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SOMlink
Interface de maintenance avec de nombreuses possibilités de réglage

Compatibilité
•Interface de maintenance pour au-

tomatismes et récepteurs radio avec 
système sans fil SOMloq2.

Technologie
•Module Wi-Fi intégré
•Serveur Web intégré
•Système universel pour les smart-

phones, les tablettes ou les ordina-
teurs portables

•Interface entre Wi-Fi et système sans 
fil SOMloq2

•Aucun enregistrement de données sur 
des serveurs externes

•Aucune connexion Internet n’est 
requise sur site ! Une liaison Wi-Fi  
directe est établie entre le smart-
phone, la tablette ou l’ordinateur 
portable et SOMlink.

Diagnostic et service
•Aide à la mise en service

– Suppression d’un émetteur
– Programmation des valeurs de force
– et bien plus

•Modification des réglages de  
l’automatisme
– Temps d’éclairage
– Vitesses
– Délais de préalerte
–  Configuration des équipements de 

sécurité
– et bien plus

•Calibrage des forces
•Lecture, enregistrement et chargement 

des données de l’installation
•Lecture des informations de diagnostic

– Compteur de cycles
– Historique
– Visualisation des courbes de force
– et bien plus

La technique de commande intelligente SOMlink pour les revendeurs spécialisés offre 
des possibilités de réglage supplémentaires des propriétés et des paramètres des auto-
matismes et des récepteurs radio avec votre smartphone, tablette ou ordinateur portable.
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Appli SOMlink pour Android
Cette application facilite l’établissement de la 
connexion entre votre smartphone ou tablette 
et SOMlink. Sélectionnez le SOMlink de votre 
choix dans la liste des appareils qui se trouvent 
à portée et profitez de toutes les fonctions dispo-
nibles via l’application.

Une version démo de l’application  
Internet est disponible à l’adresse 
www.som4.me/SOMlink.
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