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MODULE DE COMMUNICATION XCOM-SMS: 

MANUEL UTILISATEUR 

A PROPOS DU SOFTWARE 

Ce document correspond à la version V1.4.0 ou supérieure du software du Xcom-SMS. Il est 

possible de mettre à jour le produit avec la dernière version du software disponible à l’adresse 

suivante: "www.studer-innotec.com/support". 

COMPATIBILITE AVEC LES PRODUITS STUDER 

Le Xcom-SMS fonctionne dans des systèmes de type Xtender (avec des produits tel que Xtender, 

VarioTrack, VarioString, BSP, RCC-02/-03), toutefois il est incompatible avec les produits suivants: 

Xcom-232i, Xcom-LAN, Xcom-GSM. 

MENTIONS LEGALES 

L’utilisation des appareils Studer Innotec SA est de la responsabilité du client dans tous les cas. 

Studer Innotec SA se réserve le droit d’apporter toutes les modifications à ses produits sans autre 

préavis. 

RECYCLAGE DES PRODUITS 

Le Xcom-SMS est conforme à la directive européenne 2011/65/UE 

sur les substances dangereuses et ne contient donc pas les 

éléments suivants: plomb, cadmium, mercure, chrome hexavalent, 

PBB et PBDE.  

Pour vous débarrasser de ce produit, veuillez utiliser les services de 

collecte des déchets électriques et observer toutes les obligations 

en vigueur selon le lieu d’achat. 
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1 INTRODUCTION 

1.1 LE MODULE XCOM-SMS 

Ce manuel comprend la description relative au fonctionnement du module Xcom-SMS. 

Le module de communication Xcom-SMS permet d’accéder aux installations Studer Innotec via 

des SMS (Short Message Service) envoyés depuis un téléphone portable, un site web, etc. Il offre 

à l’utilisateur un moyen simple de connaître l’état de son installation ainsi que de la piloter à 

distance de façon à réduire au maximum les déplacements sur site. 

1.2 CONVENTIONS 

1.2.1 Symboles 

 
Ce symbole est utilisé pour signaler un risque de dommage matériel. 

 

 Ce symbole est utilisé pour signaler une information importante ou servant à 

l’optimisation de votre système. 

 

1.3 GARANTIE ET RESPONSABILITE 

Durant la production et l’assemblage d’un Xcom-SMS, chaque appareil subit plusieurs contrôles 

et tests. Ceux-ci sont faits dans le strict respect des procédures établies. Chaque Xcom-SMS est 

muni d’un numéro de série permettant un parfait suivi des contrôles, conformément aux données 

particulières de chaque appareil. Pour cette raison, il est très important de ne jamais enlever 

l’étiquette signalétique portant le numéro de série. La fabrication, le montage et les tests de 

chaque Xcom-SMS sont entièrement réalisés par notre usine de Sion (CH). La garantie de cet 

appareil est conditionnée par la stricte application des instructions figurant dans le présent 

manuel. La durée de garantie pour le Xcom-SMS est de 5 ans à partir de la date de fabrication. 

1.3.1 Exclusion de garantie 

Aucune prestation de garantie ne sera accordée pour des dégâts consécutifs à des 

manipulations, une exploitation ou des traitements ne figurant pas explicitement dans le présent 

manuel. Sont notamment exclus de la garantie les dégâts consécutifs aux évènements suivants : 

 Une surtension sur l’appareil. 

 La présence de liquides dans l’appareil ou une oxydation consécutive à de la 

condensation. 

 Les défauts consécutifs à une chute ou à un choc mécanique. 

 Des modifications réalisées sans l’autorisation explicite de Studer Innotec SA. 

 Des écrous ou vis partiellement ou insuffisamment serrés lors de l’installation ou d’une 

opération de maintenance. 

 Des dommages dus à une surtension atmosphérique (foudre). 

 Les dégâts dus au transport ou à un emballage incorrect. 

 La disparition des éléments de marquages originaux. 
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1.3.2 Exclusion de responsabilité 

La pose, la mise en fonction, l’utilisation et la maintenance de cet appareil ne peuvent faire 

l’objet d’une surveillance par la société Studer Innotec SA. Pour cette raison, nous déclinons toute 

responsabilité pour les dommages, les coûts ou les pertes résultant d’une installation non 

conforme aux prescriptions, d’un fonctionnement défectueux, ou d’un entretien déficient. 

L’utilisation de cet appareil relève dans tous les cas de la responsabilité du client final. Cet 

appareil n’est ni conçu ni garanti pour l’alimentation d’installations destinées à des soins vitaux, 

ou de toute autre installation critique comportant des risques potentiels pour l’homme ou 

l’environnement. Nous n’assumons aucune responsabilité pour les violations de droits de brevets 

ou d’autres droits de tiers résultant de l’utilisation de cet appareil. 

1.3.3 Compatibilités 

Studer Innotec SA garantit la compatibilité des mises à jour logicielles avec le matériel pendant 

un an à compter de la date d’achat. Au-delà de cette durée, les mises à jour ne sont plus 

garanties et peuvent nécessiter la mise à niveau du matériel. Pour tout renseignement 

complémentaire sur les compatibilités, veuillez-vous adresser à votre revendeur. 

1.4 CONSIGNES DE SECURITE 

1.4.1 Généralités 

Veuillez lire attentivement toutes les consignes de sécurité avant de procéder à l’installation et à 

la mise en service de l’appareil. Tout non-respect de ces consignes peut représenter un danger 

physique mortel mais peut aussi endommager les fonctionnalités de l’appareil. Aussi, veuillez 

conserver ce manuel à proximité de l’appareil. 

 Veuillez, pour toute installation, respecter toutes les normes et directives locales et 

nationales en vigueur. 

 

1.4.2 Mises en garde 

 Quelle que soit le lieu de l’installation la personne en charge de l’installation et de la 

mise en service doit parfaitement connaître les mesures de précaution et les 

prescriptions en vigueur dans le pays. Aussi, tout entretien de l’installation doit être 

effectué par du personnel qualifié. 

 Tous les éléments raccordés à cet appareil doivent être conformes aux lois et règlements 

en vigueur. Les personnes ne disposant pas d’une autorisation écrite de Studer Innotec 

SA ont l’interdiction de procéder à quelque changement, modification ou réparation 

que ce soit. Concernant les modifications et remplacements autorisés, seuls des 

composants originaux doivent être utilisés. 

 Cet appareil n’est conçu que pour une utilisation en intérieur et ne doit en aucune 

circonstance être soumis à la pluie, la neige ou toute autre condition humide ou 

poussiéreuse. 

 En cas d’utilisation dans les véhicules motorisés, cet appareil doit en plus être protégé 

des vibrations par l’installation d’éléments absorbants. 
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2 DECLARATION DE CONFORMITE CE 

Le module de communication Xcom-SMS décrit dans le présent manuel est conforme aux 

directives CE et aux normes suivantes: 

 Directive basse tension 2006/95/CE: EN 60950:2005 

 Directive CEM 2004/108/CE 

 RoHS directive: 2011/65/UE 

 

 

 

CH - 1950 Sion, Janvier 2015 

Studer Innotec SA (R. Studer) 

 

 

 

 

Coordonnées de Studer Innotec SA 

Studer Innotec SA 

Rue des Casernes 57 

CH - 1950 Sion 

Suisse 

 

+41(0) 27 205 60 80 

+41(0) 27 205 60 88 

 

info@studer-innotec.com 

www.studer-innotec.com 
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3 MATERIEL POUR L'INSTALLATION 

3.1 CONTENU DU SET DE COMMUNICATION XCOM-SMS 

Le set de communication Xcom-SMS est délivré avec le matériel suivant: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 MATERIEL SUPPLEMENTAIRE NECESSAIRE  

L'utilisation du Xcom-SMS nécessite aussi une carte micro SIM et un téléphone mobile qui peux 

recevoir et envoyer des SMS. Pour l'installation il est aussi nécessaire d'avoir un tournevis plat et 

accès à un ordinateur. 

4 INSTALLATION 

L’installation de votre Xcom-SMS comprend deux phases. 

1. Le paramétrage à l’aide d’un ordinateur grâce au logiciel fourni sur la carte micro SD 

2. Le câblage du module 

 

4.1 PARAMETRAGE DE VOTRE XCOM-SMS 

Votre module Xcom-SMS nécessite de connaitre le code PIN de votre carte micro SIM afin de 

pouvoir envoyer des SMS comme avec n’importe quel téléphone mobile. Vous devez également 

rentrer le numéro de téléphone lié à la carte micro SIM. Lors de cette phase vous pouvez 

également entrer un numéro de téléphone de mobile auquel sera envoyé un SMS de test ainsi 

que les rapports de fonctionnement de votre système et les alarmes. 

Pour enregistrer ces données dans le Xcom-SMS vous devez utiliser la carte micro SD livrée avec 

ce dernier.  

  

 1 guide de démarrage rapide 

 
 1 Xcom-SMS avec antenne coudée 

 

 
 1 câble de communication de 2m 

 

 
 1 carte micro SD avec adaptateur 

(incluant la documentation au format 

PDF ainsi que le logiciel de configuration) 

  
 Plaque de fixation métallique 
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1. Insérez la carte SD dans un ordinateur et exécutez le programme Xcom Configurator qui s’y 

trouve. 

La fenêtre suivante s'ouvre : 

 

2. Dans le menu "SD Card Drive", sélectionnez le répertoire de votre carte SD (ici F:/XCOM 

CONFIG). Les fichiers de configuration de votre Xcom-SMS seront générés sur ce lecteur. 
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3. Dans le menu "Xcom Mode", sélectionnez "SMS" 

 

4. Sur l’écran suivant complétez chaque champ selon les informations ci-dessous: 

  

1 

4 

3 

2 

5 
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1. PIN Code: 

Entrez ici le PIN code livré avec votre carte micro SIM. Il s'agit d'un code de 4 à 6 chiffres. 

Ce code est obligatoire sauf si le code PIN a été supprimé à l'aide d'un téléphone. 

2. SIM Card Phone Number:  

Entrez ici le numéro de téléphone de votre carte micro SIM. Nous vous recommandons 

d'utiliser le format international avec l'indicatif du pays (country code) dans lequel le 

système va fonctionner. Dans l'exemple ci-dessus, il s'agit de +41, code qui correspond à 

l'indicatif de la Suisse. 

3. Owner Phone Number: 

Entrez ici un numéro de téléphone sur lequel seront envoyé les messages et rapports de 

votre système ainsi que le message automatique qui confirme que la configuration a été 

correctement effectuée. Il est recommandé d'utiliser le format international avec 

l'indicatif du pays (country code) dans lequel le système va fonctionner. 

4. User Key: 

Entrez ici le code d’accès que vous voulez utiliser en tant qu'utilisateur. Ce code (<key>) 

sera nécessaire à chaque envoi de SMS à votre système. Pour plus d'information sur sa 

signification et son format, voir chap. 6.2. Ce code est obligatoire et vous devez le 

spécifier pour générer les fichiers de configuration. Veuillez noter soigneusement ce 

numéro sans quoi il vous sera impossible de communiquer avec  votre Xcom-SMS. 

5. Lorsque tous les champs sont renseignés, cliquez sur "Generate" pour générer les fichiers 

de configuration 

5. La fenêtre suivante s'affiche alors à l'écran, cliquez sur OK. La configuration de votre carte 

SD est terminée. 

  

Vous pouvez maintenant retirer la carte SD de votre ordinateur et l’insérer dans l’emplacement 

du Xcom-SMS prévu à cet effet. 

4.2 CABLAGE ET MISE EN SERVICE AUTOMATIQUE 

Le câblage de l’installation est simple mais nécessite toutefois de la rigueur afin d’assurer le bon 

fonctionnement du système. Une fois raccordé à votre système, la mise en service se fait de 

manière automatique. 

 

 

La carte SD fournie avec le Xcom-SMS contient une mise à jour du software pour 

tous les éléments du système (Xtender/VarioTrack/VarioString/…). Lors du 

raccordement de l’Xcom-SMS, celui-ci vérifiera la version des différents éléments 

présents sur le bus de communication. Si la version sur la carte SD est supérieure à la 

version dans les appareils, ceux-ci seront automatiquement mis à jour provoquant 

des redémarrages (avec interruption de fonctionnement) des appareils concernés. 



Studer Innotec SA 

Xcom-SMS 

 

12  V 1.0.0 Manuel utilisateur 

1. Insérer la carte micro SIM. Le connecteur est de type push-push (pousser pour insérer et 

pousser pour éjecter). Insérer la carte micro SIM jusqu'à entendre le "clic" du ressort. 

 

2. Insérer la carte micro SD qui contient la configuration de votre Xcom-SMS (voir chapitre 4.1). 

Le connecteur est de type push-push (pousser pour insérer et pousser pour éjecter). Insérer la 

carte micro SD jusqu'à entendre le "clic" du ressort. 

 

3. Vérifier que l’antenne soit correctement fixée (écrou bien serré à la main). 

 

4. Vérifier la terminaison sur l’appareil auquel vous allez connecter le Xcom-SMS. Si votre 

installation est composée de plusieurs appareils il sera nécessaire de raccorder votre module 

Xcom-SMS à l’une des deux extrémités de l’ensemble. Raccordez votre module avec le 

câble fourni sur un connecteur de communication libre du système. 

 

Figure 4.1: Schéma de raccordement du Xcom-SMS, installation avec un seul appareil. 
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Figure 4.2: Schéma de raccordement du Xcom-SMS,  installation avec plusieurs appareils 

 

La mise en service va s'effectuer automatiquement lorsque votre Xcom-SMS est connecté et 

alimenté par votre installation. Le Xcom-SMS va effectuer différentes séquences indiquées par la 

LED bicolore (rouge/verte) du côté du câble. Ces séquences sont résumées ci-après 

1. Le module va démarrer. La LED bicolore va clignoter en orange (vert et rouge en même 

temps) 2 x par intermittence. 

2. Si votre installation nécessite une mise à jour, le module va l’effectuer automatiquement en 

fonction du contenu de la carte SD. Ceci peut être une mise à jour d'un fichier de 

configuration ou une mise à jour du système complet. Elle peut être rapide ou longue, suivant 

ce qu'elle contient et peut varier de quelques secondes à plusieurs minutes (mise à jour de 

toute l'installation). Quand une mise à jour commence, la LED bicolore s'allume pendant 1.5 

seconde en orange, puis clignote en rouge. 

3. Une fois la mise à jour complétée, le module accède à la carte micro SIM avec les données 

que vous avez configurées sur votre carte SD. Cette séquence est indiquée avec la LED 

bicolore qui clignote en orange 2 x par intermittence. 

 

Si vous n’avez qu’un seul câble de communication sur l’appareil auquel vous 

connectez le module Xcom-SMS vous devez placer le commutateur de terminaison 

sur T. Voir figure 4.1. 

Un réglage incorrect des terminaisons peut provoquer un fonctionnement erratique 

de toute l'installation ou empêcher sa mise à jour. 

 

Attention, si l’appareil sur lequel vous branchez le câble de communication a déjà 

un deuxième câble vers un autre appareil, il est nécessaire de changer la position 

du commutateur de terminaison de ce dernier (position O). Voir figure 4.2 

Un réglage incorrect des terminaisons peut provoquer un fonctionnement erratique 

de l'installation ou empêcher sa mise à jour. 

 Par défaut, la terminaison est activée (position T du commutateur) sur chaque 

produit Studer Innotec SA. 
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4a. Si tout se passe bien et que la liaison GSM a pu être établie avec votre opérateur 

téléphonique, le module se met à clignoter 2 x par intermittence en vert. Il envoie un SMS de 

confirmation de mise en service au numéro de téléphone entré dans le Xcom-Configurator 

sous le champ "Owner Phone Number". Si vous désirez envoyer manuellement un autre SMS 

de test, appuyez brièvement sur le bouton du Xcom-SMS. 

4b  Si le système n'a pas pu terminer correctement sa mise en service, il clignotera 2 x en rouge 

par intermittence sans discontinuer. Aucun SMS ne sera envoyé. De plus, si vous avez une 

commande à distance (RCC02, RCC03), un message d'erreur est affiché afin de vous indiquer 

le problème (si l’erreur a été identifiée). Par exemple, s'il n'y a pas de carte micro SIM insérée 

dans le Xcom-SMS, la RCC affichera: 

Error (146): 

SIM card missing 
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5 INDICATEURS ET BOUTON DE COMMANDE 

Figure 5.1: Vue face arrière et isométrique du Xcom-SMS 

Légende Descriptif 

(a) Bouton poussoir 

Ce bouton permet l'exécution de 3 fonctions 

1. Une pression courte de moins de 0.8 s: 

Envoi d'un SMS de test au numéro de téléphone configuré par le Xcom-

configurator. La LED de signalisation (b) se comporte normalement et 

n'indique rien par rapport à cette fonction. 

Une pression longue continue de 0.8 s à 3 s: 

Aucune fonction. Cependant, la LED de signalisation (b) s'éteint 

complètement. Si vous relâchez maintenant le bouton, rien ne se passe 

et le Xcom-SMS reprend son fonctionnement normal. 

2. Une pression longue continue de 3 s à 6 s: 

Sauvegarde de tous les fichiers sur la carte SD. Vous devez relâcher le 

bouton quand la LED de signalisation (b) est verte. 

3. Une pression longue continue de 6 s à 9 s 

Effacement de la configuration du Xcom-SMS (plus aucun évènement ou 

rapport ne sera envoyé). Vous devez relâcher le bouton quand la LED de 

signalisation (b) est rouge. Cette action ne change pas le code d’accès. 

Une pression longue continue plus grande que 9 s ne déclenche aucune 

fonction. Après 9 s la LED de signalisation (b) se comporte normalement et vous 

pouvez relâcher le bouton sans que rien ne se passe. 

(b) LED de signalisation bicolore verte/rouge (coté câble) 

La LED de signalisation a différentes fonctions déterminées par la couleur et la 

fréquence de clignotement. Voici ci-dessous le détail de chaque fonction. 

Bouton poussoir (priorité absolue) 

Les actions sur le bouton poussoir entraînent une indication directe de la LED.  

Le bouton poussoir a la priorité absolue sur le fonctionnement de la LED par 

rapport aux autres indications décrites ci-après. Celles-ci sont classées par 

priorité, de la plus prioritaire à la moins prioritaire 
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Insertion de la carte SD (priorité la plus élevée) 

Lors de l’insertion d’une carte SD, les couleurs rouge et verte de la LED s’allument 

simultanément durant 1.5 secondes et indiquent que la carte est prise en 

charge. 

Mise à jour en cours 

Durant la mise à jour du Xcom-SMS (dès l’insertion d’une carte micro SD 

contenant une mise à jour), la LED de signalisation rouge clignote. 

 Le processus de mise à jour peut prendre entre 3 et 15 minutes. Durant 

cette période, il est possible que la LED de signalisation s’arrête un 

instant. La mise à jour est terminée dès que la LED de signalisation 

"couleur rouge" cessera de clignoter durant au moins 20 secondes 

consécutives. N’interrompez en aucun cas une mise à jour. 

Erreur lors de la mise à jour ou lors de la sauvegarde de données (datalogger) 

Si le Xcom-SMS détecte une erreur, la LED de signalisation rouge est enclenchée 

en permanence.  

Carte micro SD pleine 

Si le Xcom-SMS détecte que la carte micro SD est pleine, la LED de signalisation 

rouge clignote brièvement (flash). 

Erreurs permanentes du Xcom-SMS 

Ces erreurs empêchent la communication entre le système et votre téléphone. 

La LED de signalisation rouge clignote 2 fois par intermittence, en continu, si le 

Xcom-SMS est en présence d’une erreur suivante :  

 Configuration manquante sur la carte micro SD 

 Pas de carte SIM insérée 

 Code Pin de la carte SIM erroné 

 Carte SIM bloquée. Dans ce cas il faut la débloquer à l'aide d'un 

téléphone portable et du code PUK 

 Impossibilité de se connecter au réseau téléphonique 

Dans un tel cas, vous devez résoudre le problème (voir chapitre dépannage). 

puis déconnecter et reconnecter le Xcom-SMS à son installation Xtender 

(débrancher puis rebrancher le câble). 

Erreurs ponctuelles du Xcom-SMS 

La LED de signalisation rouge clignote 2 fois par intermittence, sans répétition. 

Ces erreurs ponctuelles ne sont pas graves et n'empêchent pas de continuer à 

utiliser le module Xcom-SMS. 

Démarrage du Xcom-SMS 

La LED de signalisation clignote 2 fois en orange (verte et rouge en même 

temps) par intermittence pendant le démarrage du système. Pendant cette 

période, le Xcom-SMS n'est pas fonctionnel.  

Fonctionnement normal (priorité la plus faible) 

La LED de signalisation verte clignote 2 fois par intermittence si le Xcom-SMS est 

en service et qu'aucun des états susmentionnés n'est actif. 
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(c) Lecteur de carte micro SD 

Lecteur de carte permettant l’insertion d’une carte micro SD pour 

l’enregistrement de données (chap. 11 -  p. 43) ou les mises à jour du système 

(chap. 12 - p. 44). 

(d) Connecteur de communication avec les autres éléments du système 

Connecteur permettant de raccorder le Xcom-SMS à un système Xtender afin 

d’en exploiter les fonctionnalités. 

 

 

Figure 5.2: Vue face arrière et isométrique du Xcom-SMS 

Légende Descriptif 

(e) Connecteur d'antenne GSM 

Ce connecteur permet de raccorder l'antenne au module. L'antenne doit être 

soigneusement vissée à la main. 

(f) LED de signalisation verte pour communication GSM 

Cette LED indique l’état de la communication avec le réseau téléphonique. La 

signification du clignotement est la suivante : 

1. LED éteinte en permanence 

- modem éteint 

2. Clignotement rapide 

- recherche de réseau 

- pas encore enregistré au réseau 

- en cours d'extinction 

3. Clignotement lent 

- enregistré au réseau, service complet 

4. LED allumée en permanence 

- un appel est en cours 

(g) Connecteur carte micro Sim 

Ce connecteur permet d'insérer la carte micro Sim que vous devez vous 

procurer auprès de votre opérateur téléphonique. 
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6 UTILISATION DU MODULE  

6.1 GENERALITES 

Un grand nombre de fonctionnalités de l’installation sont accessibles par le module Xcom-SMS. 

Toutefois par l’accès distant ainsi que le format des SMS il n’est pas possible d’avoir accès à la 

totalité des commandes du système. Pour un accès complet, utilisez une commande à distance 

de type RCC-02 ou RCC-03. 

Les fonctionnalités du module Xcom-SMS sont : 

 Rapport de fonctionnement par SMS 

 Envoi d'évènements par SMS 

 Enclenchement / déclenchement des appareils 

 Commande des relais auxiliaires 

 Ecriture / lecture des paramètres 

 Lecture des informations utilisateurs 

 Changement du code d'accès au Xcom-SMS 

 Inscription ou désinscription aux rapports et alarmes du système 

 Changement de langue 

 Aide 

6.2 SECURITE D'ACCES 

Le module Xcom-SMS protège votre installation par un code d’accès afin qu’une tierce personne 

ne puisse pas prendre le contrôle à distance en connaissant son numéro de téléphone. Ce code 

d’accès, représenté par <key> dans ce document, est un code unique programmable sur 6 

caractères. Ces caractères sont soit des chiffres ('0' à '9') soit des lettres minuscules ou majuscules 

('a' à 'z' et 'A' à 'Z'). Ce code d’accès fait la différence entre majuscules et minuscules (case 

sensitive). 

Comme il n’est pas possible d’identifier avec certitude l'expéditeur du SMS de commande, ce 

code doit apparaitre au début de chaque SMS. Le code doit impérativement être suivi d'un 

espace pour être considéré comme valable. 

Le code d'accès par défaut est: 

123456 

Il est recommandé de changer ce code afin de garantir la sécurité d’accès à votre installation 

(voir la commande "newkey"). 

Si un SMS est envoyé avec un code d’accès <key> incorrect, le système renverra un message 

d’erreur via SMS lorsque l’expéditeur est identifiable. Ce message d'erreur a le format suivant:  

Xcom-SMS Error: wrong key 

 

 

Attention, en cas de perte de votre code il faudra recommencer la procédure de 

mise en service (avec le logiciel Xcom-configurator). 

Votre installateur peut également réinitialiser le code d’accès en cas de nécessité. 
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6.3 ACCUSE DE RECEPTION 

Chaque SMS reçu par le Xcom-SMS donne lieu à une confirmation en retour qui vous informe si le 

SMS a bien été traité. Il est possible de supprimer l’envoi des réponses avec la commande "smsrsp" 

Voir chapitre 7.3. 

Si un SMS est envoyé avec des erreurs de formatage ou un format inconnu par le Xcom-SMS, le 

système renverra un message d’erreur via SMS lorsque l’expéditeur est identifiable. Ce message 

d'erreur a le format suivant:  

Xcom-SMS Error : wrong sms format 

6.4 FORMAT DES SMS 

Les SMS que peut traiter le Xcom-SMS doivent respecter le format suivant : 

 

 Un SMS doit toujours commencer par le code d’accès <key> au système. Ce code 

d’accès est suivi par une ou plusieurs commandes. 

 Les caractères autorisés dans les SMS de commandes sont les suivants : 

o Les lettres minuscules 'a' à 'z' 

o les lettres majuscules 'A' à 'Z'  

o les chiffres '0' à '9' 

o les caractères spéciaux suivants : 

 '.' 

 ',' 

 '?' 

 '=' 

 

Lorsque le Xcom-SMS reçoit un SMS, il commence par vérifier le code d’accès <key>. Si le code 

d’accès <key> est correct, la (les) commande(s) comprises dans le SMS seront contrôlées puis 

exécutées. 

  

 

Le nombre de messages d’erreur consécutifs renvoyés est limité à 5 quel que soit 

l’expéditeur. Puis le Xcom-SMS est bloqué durant 24h avant de prendre en compte 

de nouveaux SMS.  

Cette fonction empêche le piratage d’installation par la méthode "de scan" qui en 

outre occasionnerait des frais importants de SMS (de confirmation) par le Xcom-SMS. 
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7 COMMANDES SMS 

Les commandes permettent de communiquer avec votre système à distance. Elles sont décrites 

dans les pages qui suivent. A la fin de chaque commande, un exemple pratique de SMS est donné. 

La langue utilisée pour les commandes est l’Anglais. Les commandes sont courtes et significatives, 

et leur utilisation est expliquée en Français pour chaque commande. 

 Pour certaines commandes, le nombre d’arguments est limité à 10. Pour effectuer 

une commande sur plus de 10 paramètres vous devez envoyer un nouvel SMS. 

 
Il n’est pas possible d’utiliser deux fois la même commande dans le même SMS. 

 

7.1 CHANGEMENT DU CODE D'ACCES AU XCOM-SMS 

Il est recommandé à l'utilisateur de changer le code d'accès de son module de communication 

Xcom-SMS. La commande suivante permet le changement de code d'accès <key>. 

Format: newkey <key> 

<key>  Obligatoire 

 Code d’accès utilisateur sur 6 caractères (case sensitive) 

 Caractères acceptés : 0-9, a-z, A-Z 

 

Exemple de commande "newkey": 

 

Exemple de SMS utilisant la 

commande "newkey". 

 

 

 

 

  

  

 

   
 

 

Exemple de SMS avec erreur 

dans la commande "newkey". 

(le code doit comporter 6 

caractères) 

 

 

 

 
  

  

 

   
 

 

Commande Fonctionnement du Xcom-SMS 

newkey 1a2B3c Le code d'accès au Xcom-SMS est maintenant 1a2B3c. Le 

code par défaut 123456 n'est maintenant plus valable. 

Tous les SMS envoyés au module de communication 

devront commencer par 1a2B3c. 

123456 newkey 

1a2B3c 

Xcom-SMS 

- cmd newkey: success 

123456 newkey 

1a2B3cw346hd 

Xcom-SMS 

- cmd newkey: wrong 

format 
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Exemple de SMS avec erreur 

dans le code d’accès. 

 

 

 

 
  

  

 

7.2 CHANGEMENT DE LANGUE 

Il est possible de changer la langue de manière à ce que les paramètres, les informations 

utilisateurs ainsi que les messages soient dans la langue désirée par l'utilisateur. Les commandes 

restent en anglais. 

La commande suivante permet de changer la langue. 

Format : lang <l> 

<l>  Obligatoire 

  Langue choisie parmi les possibilités suivantes: 

  fr: Français 

  de: Allemand 

  es: Espagnol 

  en: Anglais 

 

Exemples de commande "lang": 

 

Commande Fonctionnement du Xcom-SMS 

lang fr la langue sélectionnée est le Français 

lang de la langue sélectionnée est l'Allemand 

lang es la langue sélectionnée est l'Espagnol 

lang en la langue sélectionnée est l'Anglais 

 

Exemple de SMS pour changer 

la langue (Allemand 

sélectionné). 

 

 

 

 

  

  

 

     

Exemple de SMS pour changer 

la langue dans une langue 

non-supportée. 

  

 
 

  

  

 

123456 lang de 

123455 newkey 

1a2B3c 

Xcom-SMS Error: wrong 

key 

123456 lang cn 

Xcom-SMS 

-cmd lang: 

language=german 

Xcom-SMS 

- cmd lang: wrong 

format 
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7.3 ACTIVATION/DESACTIVATION DES REPONSES SMS 

Par défaut, le Xcom-SMS envoie un accusé de réception sous la forme d'un message de réponse 

spécifique à la commande reçue. Afin d'économiser des coûts, il est possible de désactiver les 

réponses par SMS. La commande suivante permet d'activer ou de désactiver l'envoi des réponses 

par SMS. 

Format :  smsrsp <state> 

<state> Obligatoire 

État actif ou non, selon le format suivant: 

on: activé 

off: désactivé 

 

Exemples de commande "smsrsp": 

 

Exemple de SMS pour 

désactiver les réponses par 

SMS. 

 

 

 

 

  

 

 

 

   
 

 

Exemple de SMS pour activer 

les réponses par SMS. 

 

 

 

 
  

  

 

7.4 EFFACEMENT DES ABONNEMENTS DU XCOM-SMS 

Il est possible de supprimer l’envoi des évènements et des rapports du Xcom-SMS. La commande 

suivante permet de réaliser cette fonction. La configuration des rapports et des évènements 

seront remis dans leur configuration d’usine comme expliqué ci-après. 

 Suppression de tous les abonnés aux rapports: 

Plus aucun rapport ne sera envoyé automatiquement 

 Suppression de tous les abonnés aux évènements: 

Plus aucun SMS d'évènement ne sera envoyé automatiquement 

 Réinitialisation de la configuration des évènements: 

o notifications et warning désactivés 

o erreurs et arrêts activés 

Commande Fonctionnement du Xcom-SMS 

smsrsp on Pour chaque SMS reçu, le Xcom-SMS envoie une réponse par SMS 

smsrsp off Le Xcom-SMS n'envoie plus de réponses par SMS 

123456 smsrsp off 

Xcom-SMS 

- cmd smsrsp: sms 

responses deactivated 

from now 

123456 smsrsp on 

Xcom-SMS 

- cmd smsrsp: sms 

responses activated from 

now 
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Tous les autres paramètres de votre Xcom-SMS ne seront pas affectés par cette commande. 

Format: reset 

Exemple de SMS utilisant la 

commande "reset". 

 

 

 

 

  

  

 

 

Cette fonction peut également être effectuée via le Xcom Configurator. Il suffit de cocher la case 

"Reset Configuration" lors de la création du fichier de configuration. Lorsque vous cochez cette 

case, vous ne pouvez plus modifier les autres paramètres. 

 

 

  

123456 reset 

Xcom-SMS 

- cmd reset: success 
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7.5 RAPPORT DE FONCTIONNEMENT PAR SMS 

Le module Xcom-SMS a la possibilité de générer et d'envoyer un rapport de fonctionnement de 

l'installation. Vous pouvez ainsi par exemple connaître l'état de votre batterie, la Puissance 

d'entrée et de sortie de votre système ainsi que l'état des relais auxiliaires. 

Il existe deux types de rapport: un rapport condensé "court" et un rapport détaillé "long". Il n'est 

pas possible de configurer le contenu de ces deux types de rapport.  

Plusieurs utilisateurs (jusqu'à 8) peuvent s'abonner à chacun de ces rapports. L'envoi de chaque 

rapport peut être défini par un SMS spécifique. Tous les abonnés recevront leur rapport le même 

jour à la même heure.  

Par SMS, il est possible de : 

 s'abonner/se désabonner au service du rapport "court" ou "long" 

 configurer les jours de la semaine ainsi que l'heure d'envoi  de chaque rapport 

 demander de recevoir  un des deux rapports immédiatement sans pour autant faire 

partie de la liste des abonnés 

 demander la liste des abonnés à chaque type de rapport 

 

7.5.1 Contenu du rapport 

Les deux rapports sont constitués plus ou moins des mêmes informations. Cependant, le rapport 

"court" les présente sous une forme condensée, alors que le rapport "long" les présente sous une 

forme très détaillée (détail pour chaque appareil de l'installation). 

 Les informations que vous trouverez dans les rapports sont: 

 L'état du système (on/off) 

 L'état de la batterie (SOC, température, etc.) 

 Les puissances d'entrée et de sortie de votre installation 

 Les énergies d'entrée et de sortie de votre installation 

 Les tensions PV de votre installation 

 L'état des relais auxiliaires des Xtenders 

 

 

L'envoi du rapport "long" (désigné par r2 dans les commandes suivantes) nécessite 

d'un point de vue de l'opérateur téléphonique la transmission de plusieurs SMS. En 

effet, ce message peut atteindre environ 1600 caractères sur une toute grande 

installation. Le coût de l'envoi d'un tel message peut donc atteindre l'équivalent de 

10 SMS. Sur une installation de taille moyenne, il peut atteindre l'équivalent de 3 à 5 

SMS. 

 

7.5.2 Abonnement/Désabonnement aux rapports 

Cette commande permet de s'abonner ou de se désabonner à un des deux rapports. L'utilisateur 

qui s'abonne au service recevra automatiquement le rapport de fonctionnement sélectionné 

selon la configuration d'envoi de ce rapport. L'utilisateur qui se désabonne du service ne recevra 

plus ce rapport de fonctionnement. 
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Format: report (<n>) <state> <tel> 

(<n>)  Optionnel 

  Identifiant du rapport selon le format suivant: 

  r1: rapport 1 ("court") 

  r2: rapport 2 ("long") 

  Si pas spécifié, le rapport 1 ("court") est utilisé par défaut 

 

<state> Obligatoire 

État actif ou non selon le format suivant: 

on: abonné 

off: désabonné 

 

<tel>  Obligatoire 

Un numéro de téléphone avec indicatif national (max 15 digits) 

Ex. indicatif précédé par + pour la Suisse : +41791234567 

Ex. indicatif précédé par 00 pour la Suisse : 0041791234567 

 

Exemple de commandes d'abonnement/désabonnement au service du rapport: 

Commande Fonctionnement du Xcom-SMS 

report on +41791234567 Le rapport de fonctionnement par défaut (r1 => "court") sera 

envoyé automatiquement au num +41791234567 

report r1 on 

+41791234567 

Le rapport de fonctionnement r1 ("court") sera envoyé 

automatiquement au num +41791234567 

report r2 on 

+41791234567 

Le rapport de fonctionnement r2 ("long") sera envoyé 

automatiquement au num +41791234567 

report off +41791234567 Le rapport de fonctionnement par défaut (r1 => "court") ne sera 

plus envoyé automatiquement au num +41791234567 

report r1 off 

+41791234567 

Le rapport de fonctionnement r1 ("court") ne sera plus envoyé 

automatiquement au num +41791234567 

report r2 off 

+41791234567 

Le rapport de fonctionnement r2 ("court") ne sera plus envoyé 

automatiquement au num +41791234567 

 

Exemple de SMS permettant 

de s'abonner au service du 

rapport par défaut (r1 => 

"court") 

 

 

 

 

  

  

 

     

Exemple de SMS permettant de 

se désabonner au service du 

rapport par défaut (r1 => 

"court") 

 

 

 

 

  

  

 

123456 report on 

+41791234567 

Xcom-SMS 

- cmd report: r1 subscribe 

+41791234567 

123456 report off 

+41791234567 

Xcom-SMS 

- cmd report: r1 

unsubscribe 

+41791234567 
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Exemple de SMS permettant de 

s'abonner au service du 

rapport r2 ("long") 

  

  
  

  

 

   
 

 

Exemple de SMS permettant de 

se désabonner au service du 

rapport r2 ("long") 

  

  
  

 

  

7.5.3 Configuration de l'envoi du rapport de fonctionnement 

Le contenu des deux rapports de fonctionnement est fixe. Cependant, l'heure et les jours auxquels 

ces rapports sont envoyés aux abonnés peut être configuré par la commande suivante. 

Format: report (<n>) <day>(,<day>)(,<time>) 

(<n>)  Optionnel 

  Identifiant du rapport selon le format suivant: 

  r1: rapport 1 ("court") 

  r2: rapport 2 ("long") 

  Si pas spécifié, le rapport 1 ("court") est utilisé par défaut 

 

<day> Minimum 1 

Jour de la semaine selon le format suivant: 

Lundi:  mo  

Mardi:  tu 

Mercredi: we 

Jeudi:  th 

Vendredi: fr 

Samedi: sa 

Dimanche: su 

 

<time> Optionnel 

Une heure spécifique dans la journée au format: hh:mm 

 Si pas spécifié, le <time> par défaut est 12:00 

 

  

123456 report r2 on 

+41791234567 

Xcom-SMS 

- cmd report: r2 subscribe 

+41791234567 

123456 report r2 off 

+41791234567 

Xcom-SMS 

- cmd report: r2 

unsubscribe 

+41791234567 
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Exemple de commande "report" pour configuration de l'envoi: 

Commande Fonctionnement du Xcom-SMS 

report mo,we,fr,sa,su Rapport envoyé tous les lundis, mercredis, vendredis, samedis 

et dimanches à 12h00 (heure par défaut) à tous les 

destinataires enregistrés (abonnés) 

report mo,we,fr,sa,su,10:30 Rapport envoyé tous les lundis, mercredis, vendredis, samedis 

et dimanches à 10h30 à tous les destinataires enregistrés 

(abonnés) 

 

Exemple de SMS permettant 

de configurer l'heure et les 

jours pour lesquels le rapport 

est envoyé 

 

 

 

 

  

  

 

 

7.5.4 Obtenir la liste des abonnés aux rapports 

Cette commande permet de recevoir la liste des abonnés à un rapport. Il est ainsi possible de 

savoir qui reçoit quel type de rapport. Cette commande est très pratique dans le cas où 

l'administrateur de l'installation ne saurait plus quels utilisateurs sont abonnés à quel rapport. 

Format: report (<n>) on ? 

(<n>)  Optionnel 

  Identifiant du rapport selon le format suivant : 

  r1: rapport 1 ("court") 

  r2: rapport 2 ("long") 

  Si pas spécifié, le rapport 1 ("court") est utilisé par défaut 

 

Exemple de commande "report" pour obtention de la liste des abonnés: 

Commande Fonctionnement du Xcom-SMS 

report on ? renvoie la liste des abonnés au rapport par défaut (court) 

report r1 on ? renvoie la liste des abonnés au rapport court 

report r2 on ? renvoie la liste des abonnés au rapport long 

 

Exemple de SMS permettant 

d'obtenir la liste des abonnés 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

  

123456 report 

mo,we,fr,sa,su,19:30 

Xcom-SMS 

- cmd report: r1 

configuration success 

123456 report r2 on ? 

Xcom-SMS 

- cmd report: r2 

subscribers = 

+41791234567 

+41781122338 
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7.5.5 Recevoir un rapport instantanément 

Cette commande permet à l'utilisateur de recevoir le rapport de fonctionnement désiré 

instantanément. Le module envoie le rapport demandé uniquement à l'émetteur du SMS. 

Format: report (<n>) ? 

(<n>)  Optionnel 

  Identifiant du rapport selon le format suivant : 

  r1: rapport 1 ("court") 

  r2: rapport 2 ("long") 

  Si pas spécifié, le rapport 1 ("court") est utilisé par défaut 

 

Exemple de commande demandant le rapport de manière instantanée: 

Commande Fonctionnement du Xcom-SMS 

report ? Envoie le rapport par défaut (court) maintenant à l'émetteur du SMS 

report r1 ? Envoie le rapport court maintenant à l'émetteur du SMS 

report r2 ? Envoie le rapport long maintenant à l'émetteur du SMS 

 

Exemple de SMS permettant à 

un utilisateur de recevoir 

maintenant le rapport par 

défaut. 

 

 

 

 

  

 

 

 

     

Exemple de SMS permettant à 

un utilisateur de recevoir 

maintenant le rapport long. 

  

  

123456 report? 

123456 report r2 ? 

Report 

System: 

 ON 

Battery: 

 44%,25C 

Power max kW: 

 in=... 

 out=... 

... 
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7.6 ENVOI DE SMS LORS D'EVENEMENTS 

Les composants de votre système signalent les divers évènements qui y surviennent par des 

messages. Le Xcom-SMS permet de transmettre ces messages de manière sélective. Vous pouvez 

ainsi par exemple être averti lorsque la batterie est déchargée. 

Les messages sont classés par catégories. Vous pouvez sélectionner les messages à transmettre 

par catégorie ou de manière ciblée sur un message particulier. 

Les catégories de messages sont les suivantes: 

 Notification: information générale, n'indique aucun problème sur l'installation 

 Alarme: évènement dans l’installation qui provoque un risque d’arrêt ou de 

dysfonctionnement si la situation perdure 

 Erreur: une fonctionnalité de l’installation est désactivée 

 Arrêt: le système a dû être stoppé car un évènement majeur empêche son 

fonctionnement 

Vous trouvez la liste complète des évènements ainsi que leur catégorie dans le "Guide rapide 

RCC-02/-03" en .pdf sur votre carte SD. 

Par défaut le Xcom-SMS relaye les messages des catégories erreur et arrêt. 

Plusieurs utilisateurs (jusqu'à 8) peuvent s'abonner à ce service d'évènements. Ils recevront tous les 

mêmes messages au même moment.  

Par SMS, il est possible de: 

 s'abonner/se désabonner au service des évènements. 

 configurer l'envoi de SMS pour des catégories d’évènements. 

 configurer l'envoi de SMS pour un ou des évènements spécifiques. 

 demander la liste des abonnés au service des évènements. 

 demander la liste des évènements dont l'envoi est autorisé 

  

Report 

System state: 

 XT L1=ON 

 VT=ON 

 ... 

Battery (min,max): 

 Cycle=Bulk 

 U=12.0V(11.9,12.1) 

 ... 

Power max kW: 

 XT In L1=... 

 XT Out L1=... 

Energy kWh: 

 XT In L1=... 

 XT Out L1=... 

 ... 
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7.6.1 Abonnement/Désabonnement au service des évènements 

Cette commande permet de s'abonner ou de se désabonner au service des évènements. 

L'utilisateur qui s'abonne au service recevra automatiquement un SMS à chaque évènement se 

produisant sur l'installation. 

Format: event <state> <tel> 

<state> Obligatoire 

État actif ou non 

on: abonné 

off: désabonné 

 

<tel>  Obligatoire 

Un numéro de téléphone avec indicatif national (max 15 digits) 

Ex. indicatif précédé par + pour la Suisse : +41791234567 

Ex. indicatif précédé par 00 pour la Suisse : 0041791234567  

 

Exemple de commandes d'abonnement/désabonnement au service des évènements: 

Commande Fonctionnement du Xcom-SMS 

event on +41791234567 Les évènements parus sur l'installation seront automatiquement 

envoyés via SMS au numéro +41791234567 

event off +41791234567 Les évènements parus sur l'installation ne seront plus envoyés via 

SMS au numéro +41791234567 

 

Exemple de SMS permettant 

de s'abonner au service des 

évènements. 

 

 

 

 

  

  

 

     

Exemple de SMS permettant 

de se désabonner au service 

des évènements. 

 

 

 

 

  

 

 

 

7.6.2 Envoi des évènements par catégorie 

Cette commande permet de configurer l'envoi des évènements parvenus sur l'installation en 

fonction de leur catégorie (voir chapitre 7.6). 

Format: event <category>=<state>(,<category>=<state>) 

  

123456 event off 

+41791234567 

 

Xcom-SMS 

- cmd event: unsubscribe 

+41791234567 

 

123456 event on 

+41791234567 

 

Xcom-SMS 

- cmd event: subscribe 

+41791234567 
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<category> Minimum 1 

 

Catégorie des évènements: 

ntf: notifications 

wrn: alarme (warning) 

err: erreur 

hlt: arrêt (halted) 

 

<state> Minimum 1 

Indique si l’on veut recevoir ou non les évènements liés à la catégorie, 2 valeurs 

possibles: 

on: catégorie activée 

off: catégorie désactivée 

 

Exemple de commandes "event" pour configuration par catégorie: 

 

Commande Fonctionnement du Xcom-SMS 

event ntf=on,wrn=on,err=on,hlt=on Pour chaque évènement survenu sur l'installation, un 

SMS est envoyé aux abonnés. 

event ntf=off,wrn=off,err=off,hlt=off Aucun SMS ne sera envoyé aux abonnés quel que 

soit la catégorie de l'évènement survenu sur 

l'installation. 

event ntf=off,wrn=off,err=on,hlt=on Les évènements survenus sur l'installation dont la 

catégorie est "erreur" ou "arrêt" seront signalés aux 

abonnés par un SMS. 

event ntf=on Active l'envoi de SMS lors d'évènements dont la 

catégorie est "notification". Ne change rien à la 

configuration des évènements dont la catégorie est 

différente. 

7.6.3 Envoi des évènements par numéro 

Indépendamment des catégories d’évènements sélectionnés pour l’envoi vous pouvez ajouter 

ou soustraire des évènements particuliers. Par exemple un évènement qui ne vous intéresse pas 

dans les erreurs peut être supprimé même si vous avez sélectionné l’envoi des évènements de la 

catégorie erreur.  

Format: event <num>=<state>(,<num>=<state>) 

<num> Minimum 1 

Numéro de l'évènement affecté par <state> 

Le nombre de numéro d'évènements est limité à 10.  

  

Exemple de SMS permettant de 

configurer l'envoi de SMS sur 

évènements par catégorie. 

 

 

 

 

  

 

 

 

123456 event 

ntf=off,wrn=off,err=on,hlt=on 

Xcom-SMS 

- cmd event: configuration 

by category ntf=off 

wrn=off err=on hlt=on 
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<state> Minimum 1 

Indique l’état des évènements qui vont suivre, 2 valeurs possibles: 

on: évènement activé 

off: évènement désactivé 

 

Exemple de commandes "event" pour configuration par numéro: 

 

Commande Fonctionnement du Xcom-SMS 

event 9=off,10=on,100=on,13=off Un SMS ne sera plus envoyé lorsque les évènements 9 et 

13 surviendront sur l'installation. 

Un SMS sera envoyé lorsque les évènements 10 et 100 

surviendront sur l'installation. 

 

Exemple de SMS permettant 

de configurer l'envoi de SMS 

sur évènements par numéro. 

 

 

 

 

  

 

 

 

7.6.4 Obtenir la liste des abonnés aux évènements 

Cette commande permet de recevoir la liste des abonnés au service des évènements. Il est ainsi 

possible de savoir qui reçoit quels messages d'évènements. Cette commande utile dans le cas 

où l'administrateur de l'installation ne saurait plus quels utilisateurs sont abonnés au service des 

évènements 

Format: event on ? 

Exemple de commande "report" pour obtention de la liste des abonnés: 

Commande Fonctionnement du Xcom-SMS 

event on ? renvoie la liste des abonnés au service des évènements 

 

Exemple de SMS permettant 

d'obtenir la liste des abonnés 

au service des évènements. 

 

 

 

 

  

 

 
 

7.6.5 Obtenir l'état d'envoi des évènements 

Il y a plus de 200 évènements qui peuvent survenir sur votre installation Studer Innotec. Il est 

possible de demander l'état d'envoi des évènements par la commande suivante. 

 

Format: event ? 

123456 event 

9=off,10=on,100=on,13=off 

Xcom-SMS 

- cmd event: configuration 

by num 9=off 10=on 

100=on 13=off 

123456 event on ? 

Xcom-SMS 

- cmd event: 

subscribers = 

+41791234567 

+41781122338 
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La réponse à cette commande est un long SMS contenant une liste de "0" et de "1". Chaque position 

correspond à un évènement. Les évènements sont listés par groupe de 10. Si une position est à "1", 

cela signifie que l'évènement correspondant, s'il survient sur l'installation, générera l'envoi d'un SMS. 

 

Exemple de SMS permettant 

d'obtenir l'état d'envoi des 

évènements. 

 

 

 

 

  

 

  

 

L'envoi de l'état des évènements nécessite d'un point de vue l'opérateur 

téléphonique la transmission de plusieurs SMS. En effet, ce message nécessite 

environ 500 caractères. Le coût de l'envoi d'un tel message peut atteindre 

l'équivalent de 3 à 4 SMS, quelle que soit l'installation. 

7.7 ETAT MARCHE/ARRET DES APPAREILS 

Par SMS, il est possible de changer l'état marche/arrêt des appareils de votre installation Xtender. 

Vous pouvez également obtenir leur état. 

7.7.1 Enclenchement/déclenchement des appareils 

Cette commande permet d'enclencher et de déclencher les appareils à distance à l'aide d'un 

SMS, et ceci par type d'appareil. Tous les appareils du même type recevront la même commande 

et auront le même état après que la commande soit exécutée. 

Format:  sys <device>=<state>(,<device>=<state>) 

<device> Minimum 1 

  Appareil que l'on désire enclencher ou déclencher au format suivant : 

  xt: Xtender 

  vt: VarioTrack 

  vs: VarioString 

  all:  tous les appareils précédemment listés 

 

<state> Minimum 1 

  off: déclenché 

  on: enclenché 

 

  

Xcom-SMS 

- cmd event:  get 

0 to 9: 

0000000011 

10 to 19: 

0000111001 

20 to 29: 

1011011111" 

30 to 39: 

1111101000 

40 to 49: 

0110000000 

... 

123456 event ? 
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Exemples de commande "sys" : 

 

Commande Fonctionnement du Xcom-SMS 

sys xt=on Enclenche tous les Xtender de l'installation 

sys vt=off Déclenche tous les VarioTrack de l'installation 

sys vs=on, xt=off Enclenche tous les VarioString de l'installation et déclenche tous les 

Xtender de l'installation 

sys all=on Enclenche tous les Xtender, tous les VarioTrack et tous les VarioString de 

l'installation 

sys all=off Déclenche tous les Xtender, tous les VarioTrack et tous les VarioString de 

l'installation 

 

Exemple de SMS pour 

déclencher les Xtender. 

 

 

 

 

  

  

 

 

Exemple de SMS pour 

déclencher tous les appareils. 

 

 

 

 

  

  

 

7.7.2 Obtenir l'état marche/arrêt des appareils 

Cette commande permet d'obtenir l'état marche/arrêt des appareils de votre installation, et ceci 

par type d'appareil. L'état retourné est l'état du master du type d'appareil sélectionné. 

Format:  sys ? 

Exemples de commande "sys": 

 

Commande Fonctionnement du Xcom-SMS 

sys ? Retourne l'état de tous les masters présents sur l'installation 

 

Exemple de SMS pour obtenir 

l'état marche/arrêt des 

appareils de l'installation. 

 

 

 

 

  

  

 

 

123456 sys xt=on 

Xcom-SMS 

- cmd sys: xt=on 

123456 sys all=off 

Xcom-SMS 

- cmd sys: xt=off vt=off 

vs=off 

123456 sys ? 

Xcom-SMS 

- cmd sys: xt=on vt=off 

vs=on 
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7.8 COMMANDE DES RELAIS AUXILIAIRES XTENDER PAR SMS 

Les relais auxiliaires de vos Xtender sont commandés normalement par des paramètres avec une 

programmation spécifique. La commande suivante vous permet de piloter les relais sans passer 

par le numéro de paramètre associé ce qui simplifie son usage. 

Vous pouvez ainsi par exemple commander à distance le démarrage de charges comme un 

chauffage, une climatisation ou tout autre appareil qui serait câblé au travers des relais auxiliaires. 

 

Format: relay <num>=<state> 

<num>  Obligatoire 

  Numéro du relai à activer, 2 valeurs possibles: 

  1: relai auxiliaire 1 

  2: relai auxiliaire 2 

 

<state> Obligatoire 

  État du relai, 4 valeurs possibles: 

  off: désactivé 

  on: activé 

  auto: automatique  

  inv: automatique inversé 

 

Exemples de commande "relay": 

 

Commande Fonctionnement du Xcom-SMS 

relay 1=on Ferme le relai auxiliaire 1 

relay 2=off Ouvre le relai auxiliaire 2 

relay 1=auto Relai auxiliaire 1 en mode automatique 

relay 2=inv Relai auxiliaire 2 en mode automatique inversé 

 

Exemple de SMS pour fermer le 

relai auxiliaire 1. 

 

 

 

 

  

  

 

   
 

 

 
L’enclenchement et le déclenchement de charges à distance doit se faire en toute 

connaissance de cause et avec l’assurance qu’il n’existe aucun risque inhérent. 

 

Dans un système avec plusieurs appareils de même type, tous les relais du même 

indice sont pilotés en même temps. 

123456 relay1=on 

Xcom-SMS 

- cmd relay: 

relay1=manual on 
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Exemple de SMS pour ouvrir le 

relai auxiliaire 2. 

 

 

 

 
  

  

 

   
 

 

Exemple de SMS pour 

configurer le relai auxiliaire 1 en 

mode automatique. 

 

 

 

 
  

  

 

   
 

 

Exemple de SMS pour 

configurer le relai auxiliaire 2 en 

mode automatique inversé. 

 

 

 

 
  

  

 

7.9 ACCES AUX PARAMETRES DE L'INSTALLATION PAR SMS 

Il est possible d'accéder aux paramètres de votre installation par SMS. Deux commandes sont à 

votre disposition : une commande permettant d'écrire un/des paramètres, et une commande 

permettant de lire un/des paramètres. Ces deux commandes sont séparées, il n'est donc pas 

possible d'écrire et de lire des paramètres dans le même SMS. 

Pour chacune de ces commandes, le nombre de paramètres maximal est de 10. 

7.9.1 Ecriture des paramètres 

Votre installation fonctionne selon de nombreux paramètres dont la plupart sont réglables. Cette 

commande permet de changer (écrire) un ou plusieurs paramètres de l’installation. 

Si vous tentez d’accéder en écriture sur un paramètre non accessible par le Xcom-SMS, un message 

d'erreur est renvoyé par le module de communication Xcom-SMS (Ex. le paramètre 5012). 

Sur une installation qui comporte plusieurs appareils l’écriture d’un paramètre est commune à 

tous les appareils. La liste complète des paramètres se trouve dans le "Guide rapide RCC-02/-03" 

(fichier .pdf sur votre carte SD). 

 

 

123456 relay2=off 

Xcom-SMS 

- cmd relay: 

relay2=manual off 

123456 relay1=auto 

Xcom-SMS 

- cmd relay: 

relay1=automatic 

123456 relay2=inv 

Xcom-SMS 

- cmd relay: 

relay2=reversed automatic 
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Les paramètres dont l'activation engendre une exécution d'une fonction sur un 

appareil ont un format un peu particulier. Dans les manuels, ces paramètres n'ont pas 

de valeur possible (Ex. param 1142 de l'Xtender : forcer un nouveau cycle). Afin 

d'activer la fonction liée au paramètre, il faut écrire un '1' dans le paramètre en 

question. 

 

Format: param <num>=<value>(,<num>=<value>) 

 

<num>  Numéro du paramètre (voir Guide rapide RCC-02/-03 en .pdf sur carte SD) 

 

<value> Valeur à affecter au paramètre respectant le format spécifique du paramètre. 

 

Le nombre de paramètres <num>=<value> est limité à 10. 

 

Exemple de commandes "param" en écriture: 

 

Commande Fonctionnement du Xcom-SMS 

param 1138=50 Limite le courant de charge de la batterie de l'Xtender à  

50 Adc 

param 1552=rapide, 

1126=non 

Sélectionne le type de détection de perte de réseau  

(AC-In) sur "rapide" et interdit le Smart-Boost sur les Xtender 

param 1142=1 Force un nouveau cycle de batterie sur les Xtender 

 

Exemple de SMS permettant 

d'écrire 3 paramètres avec 

succès. 

 

 

 

 

  

  

 

     

Exemple de SMS permettant 

d'écrire 3 paramètres avec 

erreur et réponse 

correspondante. 

   

 
  

 

 

 

 

  

123456 param 1138=50, 

1552=rapide, 1126=non 

Xcom-SMS P1138:ok, 

P1552:ok, P1126:ok 

 

123456 param 1138=50, 

1552=rapide, 1126=n 

Xcom-SMS P1138:ok, 

P1552:ok, P1126:Error 

(193): Invalid value 
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7.9.2 Lecture des paramètres 

Cette commande permet d’obtenir (lecture) la valeur d'un ou de plusieurs paramètres de 

l’installation. 

Format: param ? <num>(,<num>) 

<num>  Minimum 1, maximum 10 

Numéro du paramètre (voir "Guide rapide RCC-02/-03" en .pdf sur la carte SD) 

 

Le nombre maximum de <num> est limité à 10. 

 

Exemple de commandes "param" en lecture : 

Commande Fonctionnement du Xcom-SMS 

param ? 1138 Lecture de la limite du courant de charge de la batterie de l'Xtender 

param ? 1552, 1126 Lecture du type de détection de perte de réseau (AC-In) et de l'état 

du Smart-Boost 

 

7.10 ACCES AUX INFORMATIONS UTILISATEUR DE L'INSTALLATION PAR SMS 

Votre installation utilise en permanence des grandeurs électriques et des informations diverses 

pour son fonctionnement qui sont nommées « informations utilisateur ». Le Xcom-SMS permet de 

lire leur valeur à n’importe quel moment. Vous pouvez ainsi par exemple connaître à tout moment 

l’état de charge de votre batterie. 

7.10.1  Lecture des infos utilisateur 

Cette commande vous permet d’obtenir (lecture) la valeur d’une ou de plusieurs informations 

utilisateurs de l’installation. 

Format: info ? <num>(,<num>) 

<num>  Minimum 1, maximum 10 

Numéro de l'information à lire (voir "Guide rapide RCC-02/-03" en .pdf sur carte SD) 

Le nombre maximum de <num> est limité à 10. 

Exemple de commandes "info" en lecture: 

Commande Fonctionnement du Xcom-SMS 

info ? 3028 Lecture du mode de fonctionnement de l'Xtender 

info ? 3000, 3005 Lecture de la tension de batterie et du courant de batterie de 

l'Xtender 

Exemple de SMS permettant 

de lire 2 paramètres avec 

succès. 

 

 

 

 

  

 

 

 

123456 param ? 1138, 1552 

Xcom-SMS P1138:Courant 

de charge des 

batteries=50.0Adc, 

P1552:Type de détection 

de perte de réseau (AC-

In)=Rapide 
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Exemple de SMS permettant 

de lire 1 information utilisateur 

avec succès. 

 

 

 

 

  

  

 

   
 

 

Exemple de SMS permettant de 

lire 2 informations utilisateur 

avec succès. 

 

 

 

 
  

  

 

7.11 DEMANDE D'AIDE 

Il est possible de demander une aide au module Xcom-SMS. Cette aide est donnée sous la forme 

d'une liste de commandes supportées par le module. 

Cette commande vous permet d’obtenir (lecture) la valeur d’une ou de plusieurs informations 

utilisateurs de l’installation. 

Format: help 

Exemple de SMS permettant de lire 1 information utilisateur avec succès. 

Commande Fonctionnement du Xcom-SMS 

123456 help Envoie la liste complète des commandes disponibles 

 

Exemple de SMS permettant 

de lire 1 information utilisateur 

avec succès. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

123456 info ? 3028 

Xcom-SMS 

I3028:Mode=Chargeur 

123456 info ? 3000, 

3005 

Xcom-SMS 

I3000:Ubat=14.2Vdc, 

I3005:Ibat (m)=10.3Adc 

123456 help 

Xcom-SMS 

- cmd help : available 

commands are help, 

reset, newkey, initkey, 

sys, lang, smsrsp, report, 

relay, event, param, info 
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8 CHANGEMENT DE CARTE SIM 

Si pour une raison quelconque, vous devez changer de carte SIM, voici la procédure à suivre. 

1. Déconnecter le module Xcom-SMS de l'installation Xtender 

2. Retirer la carte micro SD du module et l'insérer dans un ordinateur 

3. Refaire le paramétrage de votre Xcom-SMS en vous assurant que le code PIN entré soit 

bien celui de votre nouvelle carte SIM (voir chapitre 4.1) 

4. Retirer la carte micro SD de votre ordinateur et l'insérer dans votre module Xcom-SMS 

5. Retirer l'ancienne carte SIM de votre Xcom-SMS et insérer la nouvelle à la place 

6. Reconnecter le module à l'installation Xtender 

7. Attendre la fin du démarrage (LED (b) clignotant en vert 2 fois par intermittence) 

9 DEPANNAGE 

Différents problèmes peuvent empêcher votre Xcom-SMS de fonctionner correctement. Cette 

liste regroupe les problèmes les plus connus et décrit la procédure pour les régler. 

Symptôme Signification 

Toutes les LEDs 

sont éteintes 

Apparemment votre module Xcom-SMS n'est pas alimenté. 

Il faut : 

1. Vérifier que le module soit bien connecté à votre installation Xtender 

avec le câble adéquat (voir chapitre 3) 

Le module 

cesse 

soudainement 

d'envoyer des 

SMS 

Si le module fonctionnait correctement et que soudainement il n'envoie plus 

de SMS, il faut : 

1. Vérifier le crédit de votre carte SIM (sois par internet soit à l'aide d'un 

téléphone portable dans lequel vous mettez la carte SIM de votre 

Xcom-SMS) 

2. Vérifier l'état du réseau 

 

Si votre module Xcom-SMS rencontre un problème qu'il peut identifier, la LED de signalisation (b) 

va se mettre à clignoter 2 fois par intermittence en rouge, de manière continue. Il s'agit d'une 

erreur qui rend la communication par SMS impossible. Si vous avez une commande à distance de 

type RCC, vous pourrez voir un message d'erreur affiché vous expliquant l'origine du problème. 

Le tableau suivant résume ces messages d'erreur ainsi que la procédure qui permet de résoudre 

le problème. 

Num Erreur Signification 

- Manque la configuration sur la carte micro SD 

S'il n'y a pas de carte micro SD ou si celle-ci ne contient aucune 

configuration correcte, le Xcom-SMS suspend sa procédure de démarrage 

et attend une configuration correcte. 

Il faut : 

1. Déconnecter le module de l'installation Xtender 

2. Retirer la carte micro SD du module et l'insérer dans un ordinateur 



Studer Innotec SA 

Xcom-SMS 

 

Manuel utilisateur V 1.0.0 41  

3. Refaire le paramétrage de votre Xcom-SMS en vous assurant que le 

code PIN entré soit bien celui de votre carte SIM (voir chapitre 4.1) 

4. Retirer la carte micro SD de votre ordinateur et l'insérer dans votre 

module Xcom-SMS 

5. Reconnecter le module à l'installation Xtender 

6. Attendre la fin du démarrage (LED (b) clignotant en vert 2 fois par 

intermittence) 

146 Carte SIM absente 

Il n'y a pas de carte SIM insérée dans le Xcom-SMS, celui-ci ne peut donc 

pas accéder au réseau GSM. 

Il vous faut : 

1. Insérer une carte micro SIM dans le Xcom-SMS 

86 Code PIN incorrect 

Le code PIN que vous avez entrez dans le Xcom Configurator lors de la 

configuration de la carte micro SD ne correspond pas au code PIN de la 

carte SIM. 

Il vous faut : 

1. Déconnecter le module de l'installation Xtender 

2. Retirer la carte micro SD du module et l'insérer dans un ordinateur 

3. Refaire le paramétrage de votre Xcom-SMS en vous assurant que le 

code PIN entré soit bien celui de votre carte SIM (voir chapitre 4.1) 

4. Retirer la carte micro SD de votre ordinateur et l'insérer dans votre 

module Xcom-SMS 

5. Reconnecter le module à l'installation Xtender 

6. Attendre la fin du démarrage (LED (b) clignotant en vert 2 fois par 

intermittence) 

145 Carte SIM bloquée 

Votre carte SIM est bloquée car plusieurs accès ont été effectués avec un 

code PIN erroné. 

Il vous faut : 

1. Déconnecter le module de l'installation Xtender 

2. Retirer la carte micro SIM de votre Xcom-SMS, l'insérer dans un 

téléphone portable et la débloquer à l'aide du code PUK 

3. Vérifier la configuration de votre carte micro SD (voir Code PIN de la 

carte SIM erroné ci-dessus) afin de vous assurer que vous avez entré 

le bon code PIN dans le Xcom Configurator 

4. Insérer la carte SIM (et la carte SD) dans le module Xcom-SMS 

5. Reconnecter le module à l'installation Xtender 

6. Attendre la fin du démarrage (LED (b) clignotant en vert 2 fois par 

intermittence) 
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88 Impossible de rejoindre le réseau GSM 

Votre module Xcom-SMS n'arrive pas à se connecter au réseau GSM. Dans 

ce cas, le module tente de se reconnecter indéfiniment. 

Il vous faut : 

1. Vérifier la fixation de l'antenne. Celle-ci doit être bien vissée (à la 

main). 

2. Vérifier la couverture du réseau avec un téléphone mobile 

3. Déplacer le Xcom-SMS jusqu'à ce qu'il puisse se connecter au 

réseau GSM 

Quand le module est connecté au réseau, la LED de signalisation (b) 

clignote deux fois en vert par intermittence. 

 

10 MESSAGES D'ERREUR RELATIFS AU XCOM-SMS 

Si une commande envoyée par l'utilisateur est erronée, le module Xcom-SMS enverra un SMS 

contenant un message d'erreur en retour. Ci-après une liste des messages d'erreur spécifique au 

Xcom-SMS. 

Num Erreur Signification 

190 Le Xcom-SMS est occupé 

191 Non supporté 

192 Référence inconnue 

193 Valeur impossible 

194 Valeur trop petite 

195 Valeur trop grande 

196 Erreur d'écriture 

197 Erreur de lecture 

198 Niveau utilisateur insuffisant 

199 Pas de données pour le rapport 

200 Mémoire pleine 

 

  



Studer Innotec SA 

Xcom-SMS 

 

Manuel utilisateur V 1.0.0 43  

11 ENREGISTREUR DE DONNEES 

Le module de communication Xcom-SMS intègre une fonction d’enregistrement de nombreuses 

valeurs électriques de votre système sur le long terme.  

Avec cette fonction vous pouvez par exemple suivre l’évolution des consommations d’énergie, 

de la tension de batterie, voir les différentes coupures de courant, l’état des relais auxiliaires, les 

courants et tensions d’entrée, les puissances de sortie etc… 

Ceci vous permet d’effectuer des statistiques, de contrôler le bon fonctionnement du système ou 

de son dimensionnement, de vérifier le comportement des utilisateurs, d’anticiper ou de détecter 

des pannes. 

11.1 FONCTIONNEMENT 

L’enregistreur est activé automatiquement (aucune intervention de l'utilisateur n'est nécessaire) 

et un fichier est créé à la fin de chaque jour (minuit) sur la carte SD insérée dans le Xcom-SMS. Ce 

fichier contient les données des composants du système Xtender ainsi que les enregistrements des 

grandeurs électriques du système, minute par minute. Le fichier est au format CSV qui peut être 

lu par de nombreux logiciels. Le nom du fichier contient la date du jour de la mesure sous la forme 

: LGaammjj.csv. En cas d’absence de la carte SD, les données journalières sont perdues. 

La mise à jour du logiciel du Xcom-SMS provoque l’effacement des données journalières. 

11.2 ANALYSE ET VISUALISATION DES DONNEES PAR L'OUTIL XTENDER DATA ANALYSIS 

TOOL 

Studer Innotec met gratuitement à disposition un outil d’analyse sous la forme d’un fichier de type 

Microsoft® Excel® 2007 qui permet de lire spécifiquement les fichiers CSV créés par le Xcom-SMS. 

Cet outil regroupe et met en forme les données de chaque Xtender puis les présente sous forme 

de graphiques. De cette manière les données deviennent lisibles et compréhensibles en un coup 

d’œil. 

Ces fichiers peuvent être téléchargés librement sur le site www.studer-innotec.com/support.  
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12 MISES A JOUR LOGICIEL(S) 

Le logiciel du module de communication Xcom-SMS ainsi que les logiciels embarqués dans les 

onduleurs-chargeurs de la gamme Xtender, les moniteurs de batteries (BSP) ainsi que les modules 

de communication Xcom-232i peuvent être mis à jour afin d’intégrer de nouvelles fonctionnalités. 

Tous les logiciels de mises à jour sont disponibles dans l’espace technique de notre site internet 

www.studer-innotec.com/support. 

12.1 PROCESSUS DE MISE A JOUR 

 Pour plus d'informations sur le processus de mise à jour, veuillez-vous référez au 

document "Procédure de mise à jour" disponible sous : www.studer-

innotec.com/support. 

 

 

Pour effectuer une mise à jour, introduire dans le module de communication Xcom-SMS la carte 

micro SD (contenant le logiciel avec la dernière mise à jour) dans l’emplacement prévu à cet 

effet. Avant d'effectuer la mise à jour, le système vérifie automatiquement la compatibilité du 

matériel avec le logiciel présent sur la carte micro SD. La carte micro SD ne doit pas être retirée 

avant la fin du processus de mise à jour. Si toutefois le processus de mise à jour est interrompu, 

introduire à nouveau la carte micro SD pour que le processus se poursuive. 

 
Le processus de mise à jour peut prendre entre 3 et 15 minutes. Durant cette 

période, il est possible que la LED de signalisation ne respecte pas exactement le 

rapport cyclique décrit. La mise à jour sera terminée dès que la LED de signalisation 

"couleur rouge" cessera de clignoter durant au moins 20 secondes consécutives. 

 

 La mise à jour d'une commande à distance RCC-02/-03 ou d'un Xcom-232i doit se 

faire directement sur l'appareil concerné. 

 

  

 

Avant d’introduire la carte micro SD pour effectuer une mise à jour, il est préférable 

d’éteindre tous les Xtender (mise sur "off"). Si vous ne le faites pas manuellement, le 

processus de mise à jour effectuera lui-même un arrêt automatique de tous les 

Xtender raccordés au bus de communication. 
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13 DIMENSIONS 

 

 

Figure 13: Vues des différentes faces avec dimensions  
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14 FIXATION 
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