
 
Configuration du protocole de transfert SMTP (mail) 

 
ComX510 FW 3.0.6 ou inférieur  
 
Le protocole SMTP est disponible uniquement pour utilisation avec une exportation CSV. 
La figure suivante montre l'interface de configuration SMTP : 
 

 
 
 
 
Pour envoyer le fichier de données par courriel avec le protocole SMTP : 
 
1. Cliquez sur Paramètres > Paramètres généraux > Publication. 
2. Sélectionnez Export en CSV dans la liste déroulante Plateforme de destination. 
3. Sélectionnez SMTP dans la liste déroulante Protocole. 
4. Dans le champ Serveur, tapez l'adresse du serveur chargé du transport des données. 
Exemple de configuration avec un serveur SMTP orange : 
Note : Orange impose une adresse d’expéditeur valide et de chez eux (orange ou wanadoo) pour 
envoyer le mail au destinataire.  

  
Attention ! Pour que l’adresse (en toute lettre) du serveur mail SMTP soit interprétée, il faut configurer 
l’adresse IP du DNS primaire (adresse ip de la box internet chez Orange). 



 
Dans le menu réductible Paramètres réseau généraux, saisissez les adresses dans les champs 
Passerelle par défaut, Serveur DNS principal et, si nécessaire, Serveur DNS secondaire. C'est 
l'administrateur qui attribue les adresses au Com'X. 
 

 
 
La comX doit être reliée au Web via le port Eth1 ou GPRS ou WiFi : 

  
 
Si vous utilisez un serveur de messagerie différent de votre fournisseur d’accès (box internet), 
il faut choisir un serveur de messagerie qui autorise l’envoi de message sans cryptage SSL 
(cryptage non supporté par les comX). 
 
Dans le menu réductible Diagnostics Réseaux, lancer le diagnosic réseau afin de vérifier les 
paramètres réseaux notamment le serveur DNS et SMTP. 
 
Exemple de trace correcte : 
 
>> Pinging primary DNS server 192.168.255.2 
+ ping -c 5 192.168.255.2 
PING 192.168.255.2 (192.168.255.2): 56 data bytes 
64 bytes from 192.168.255.2: seq=0 ttl=63 time=3.718 ms 
64 bytes from 192.168.255.2: seq=1 ttl=63 time=4.032 ms 
64 bytes from 192.168.255.2: seq=2 ttl=63 time=2.687 ms 
64 bytes from 192.168.255.2: seq=3 ttl=63 time=2.937 ms 
 
--- 192.168.255.2 ping statistics --- 
5 packets transmitted, 4 packets received, 20% packet loss 
round-trip min/avg/max = 2.687/3.343/4.032 ms 
 
>> No secondary DNS server 
 
>> Resolving the publication server smtp.orange.fr 



 
+ nslookup smtp.orange.fr 
Server: 192.168.255.2 Address 1: 192.168.255.2 livebox.home Name: smtp.orange.fr Address 1: 
80.12.242.10 smtp.orange.fr 
 
>> Testing SMTP server smtp.orange.fr 
+ telnet smtp.orange.fr 25 
220 mwinf5d22 ME ESMTP server ready 
 
 
Pour vérifier l’envoi de fichier CSV à une adresse mail il faut activer les enregistrements et 
avoir des données enregistrées sinon aucun fichier CSV n’est généré puis envoyé. 
 
Afin d’éviter d’attendre 1 heure (période d’enregistrement par défaut) nous vous 
recommandons de configurer la période d’enregistrement au plus court mais uniquement pour 
les essais. 
 
Définition des intervalles d'enregistrement : 
 
Lorsque vous sélectionnez l'intervalle d'enregistrement et le nombre de grandeurs, vous devez tenir 
compte de la quantité de données à enregistrer sur l'ensemble des appareils. Si vous enregistrez trop 
de grandeurs par intervalle, la performance Com'X 510 risque de s'en ressentir, avec notamment une 
réponse plus lente des pages Web et des intervalles manqués. 
 
Par exemple, pour un intervalle d'enregistrement de moins de cinq minutes, nous recommandons un 
maximum de 8 appareils avec un total de 50 grandeurs. 
 
Pour définir les intervalles d'enregistrement : 
1. Cliquez sur Paramètres > Paramètres du site > Enregistrement des données. 
2. Sélectionnez votre pays. 
 
REMARQUE : Les intervalles d'enregistrement de données sont automatiquement sélectionnés pour 
les différentes sources d'énergie de votre pays. Vous pouvez également modifier les intervalles 
individuellement. 
 
3. Cliquez sur Enregistrer les modifications.  
 
 

 



 
Démarrage de l'enregistrement de données : 
 
Avant de commencer l'enregistrement de données, vous devez effectuer un certain nombre 
d'opérations : 
 
Terminer la configuration du Com'X 510 
Configurer les appareils qui doivent enregistrer les données 
 
Sélectionner les données à enregistrer  
 
Pour activer l'enregistrement de données : 
1. Cliquez sur Mise en service > Enregistrement des données. 
2. Cliquez sur Démarrer l'enregistrement des données. La date et l'heure de déclenchement de 
l'enregistrement sont indiquées. 
 
Pour désactiver l'enregistrement de données, cliquez sur Mise en service > 
Enregistrement de données > Arrêter l'enregistrement des données. 
 
Attendre quelques minutes afin d’avoir des données à publier (ou 1 heure si intervalles 
d’enregistrements par défaut) 
 
Cliquez sur le bouton Test de publication pour envoyer les données à la plateforme hébergée. 
 
Exemple de trace conforme lors d’une publication manuelle : 
 

 
 
Exemple de trace détaillée conforme lors d’une publication manuelle : 
 

 
 
Cliquez sur le bouton Démarrer la publication périodique pour envoyer les données à la plateforme 
hébergée selon la fréquence définie dans Paramètres de publication. 
 


