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Pré-requis:

=> Il vous faut l’application IDE Arduino 1.8.x (la version doit être antérieure à la version 2.0.x)

*

=> Pour certaines applications il vous faudra les bibliothèques suivantes:

- Jeelib
- Timer 1
- OneWire



Energie Router

Pour ajouter les bibliothèques à la librairie de l’IDE Arduino il faut:

- Télécharger les bibliothèques sur notre page de téléchargement:
https://mk2pvrouter.com/index.php/telechargement/

- Insérer les bibliothèques dans l’IDE en suivant les instructions suivantes :

Ouvrez l’IDE et allez dans “Croquis / Inclure une bibliothèque / Ajouter la bibliothèque .ZIP..”

Recherchez les trois .ZIP et ajoutez-les de la même manière.

https://mk2pvrouter.com/index.php/telechargement/
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Téléverser un sketch:

Plusieurs sketchs ou croquis sont disponibles sur notre page téléchargement.

Vous pouvez trouver des sketchs de test, d’étalonnage ou calibration, ainsi que les croquis
finaux pour plusieurs applications.

Pour téléverser ces croquis veuillez suivre la procédure finale:

- Il vous faut tout d’abord votre Pvrouter entièrement assemblé et testé.

- Télécharger le croquis que vous devez téléverser sur notre page de téléchargement.
https://mk2pvrouter.com/index.php/telechargement/

- Brancher votre module USB / FTDI à votre PC et sélectionner le bon port dans l’IDE
Arduino:

https://mk2pvrouter.com/index.php/telechargement/
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- Ouvrir le croquis (.txt) préalablement téléchargé avec un logiciel de traitement de texte
(comme “Bloc-note”), copier l’intégralité du code:

- E�acer dans l’IDE Arduino le code d’origine et collez l’intégralité de votre code:
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- Brancher le module USB / FTDI sur votre carte mère en respectant le bon sens (Pin GND
dumodule FTDI sur le pin 0V de la carte mère):

- Sélectionner la tension du module FTDI en fonction de la tension de l'alimentation de
votre carte mère à l’aide du switch présent sur ce dernier (3.3V ou 5V)

Pour rappel, généralement : Carte mère avec RF - 5V
Carte mère SANS RF 3.3V
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- Mettre sous tension la carte mère en place dans le boîtier en la branchant au secteur.

- Téléverser le sketch :

Le croquis va d’abord se compiler et se téléverser vers votre Pvrouter. Pendant le téléversement les
leds du module FTDI doivent clignoter rapidement et l’IDE Arduino vous indiquera que le
téléversement est terminé.
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- Vous pouvez démarrer le moniteur série pour visualiser les données que communique votre
carte mère:

- Après le téléversement �nal vous pouvez mettre hors tension votre installation, débrancher
votre module FTDI de la carte mère ainsi que de votre PC et �nir la mise en conformité de
votre boîtier.


