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BUT DU DOCUMENT

Ce document vous présente comment configurer et utiliser le nouvel espace client dans le 
cadre d’une utilisation avec la solution Store4Me.
Ce document décrira les éléments suivants:

• Création et activation d’un nouveau compte
• Gestion d’une organisation
• Gestion des utilisateurs
• Activation de la solution Store4Me
• Ajout d’un Produit dans le nouvel espace client
• Activation du Pack Data
• Configuration Collect & Alert
• Configuration Data Loggger
• Création d’une application
• Ajout de sources de données
• Utilisation de l’éditeur EticDISPLAY

Pour toute demande concernant le nouvel espace client ou la solution Store4Me, veuillez 
nous écrire un email à l’adresse contact@etictelecom.com.

mailto:contact@etictelecom.com?subject=Demande%20d'informations%20concernant%20la%20solution%20EticDISPLAY


Description DE la solution Store4Me

La solution Store4Me comporte 4 éléments:
• L’Espace Client

• Il s’agit de l’espace de gestion des utilisateurs, produits et applications 
web accédant aux données remontées par le matériel.

• Le module Collect & Alert
• Il s’agit d’un module logiciel installé sur votre Boîtier Etic (RAS ou IPL) 

permettant de collecter des variables de votre process en Modbus TCP.
• Le Data Logger

• Il s’agit du système permettant de transférer les données sur un cloud 
managé par Etic Telecom.

• L’éditeur EticDISPLAY
• Il s’agit de l’interface graphique permettant de créer et de visualiser des 

tableaux de bord sous forme de pages WEB.



Compatibilité

La solution Store4Me est compatible avec tous les produits de la gamme 
RAS (Boitiers d’Accès Machine) et IPL (Routeurs d’interconnexion).

Dans ce document les boîtiers de la gamme RAS ou IPL sont désignés par 
le terme « Boîtier Etic ».



Documentation

Collect & Alert
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commerciale 
Collect&Alert

Note 
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Collect&Alert
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Boîtiers RAS / IPLStore4Me
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commerciale
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Boîtiers RAS

http://etictelecom.com/telechargement/produits/doc_mpr_collectalert_documentation_commerciale_a.pdf
http://etictelecom.com/telechargement/produits/doc_mpr_alertdisplay_prise_en_main_solution_a.pdf
http://etictelecom.com/telechargement/produits/doc_mpr_ras_documentation_commerciale_c.pdf
http://etictelecom.com/telechargement/produits/doc_mpr_ipl_documentation_commerciale_a.pdf
http://etictelecom.com/telechargement/produits/doc_mpr_eticdisplay_starter_kit_a.pdf
https://youtu.be/FgjQiBoa2e4
http://etictelecom.com/telechargement/produits/doc_mpr_eticdisplay_documentation_commerciale_a.pdf
http://etictelecom.com/telechargement/produits/doc_dev_ras_guide_utilisateur_e.pdf


RDV sur https://store4me.etictelecom.com

CONNEXION a l’ESPACE CLIENT

Si vous n’avez pas 
encore de compte

Le lien est également disponible 
sur le site etictelecom.com

https://store4me.etictelecom.com/
https://etictelecom.com/


CREATION D’UN NOUVEAU COMPTE

• Veuillez remplir les champs requis pour 
créer votre compte

• Une fois créé, vous recevrez un email 
d’activation



ACTIVATION D’un NOUVEAU COMPTE CLIENT

• Vous recevrez cet email type sur 
l’adresse email fourni précédemment

• Cliquez sur 
le lien « Activate my account » 
pour activer votre nouvel espace client



CREATION D’unE ORGANISATION

• Lors de votre première connexion, vous serez invités à créer une première 
organisation. Un nom par défaut est proposé. Vous pouvez le modifier si 
vous le souhaitez.

• Une organisation regroupe des utilisateurs et des applications



VOTRE NOUVEL ESPACE CLIENT

Gestion de votre organisation

Gestion de l’utilisateur

Vos applications Store4Me

Vos produits Etic enregistrés sur l’espace client



MODIFICATION DU NOM D’UNE ORGANISATION

• Pour modifier le nom de votre organisation, vous pouvez le faire depuis 
votre espace client ici:

①

②

Note: L’identifiant d’organisation (ID d’organisation) associé restera identique 
quelque soit le nom d’organisation choisi



GERER VOTRE ORGANISATION

• La création de nouveaux utilisateurs et de droits d’accès ainsi que la 
création de pages de visualisation sont propres à chaque organisation et 
passent par la configuration de l’organisation

①

②



GESTION DES UTILISATEURS

• Depuis la gestion de l’organisation sélectionnez 
« Gestion des utilisateurs »

• Par défaut le créateur de l’organisation est administrateur de cette 
organisation



MODIFICATION DES DROITS UTILISATEURS

• Depuis la « Gestion des utilisateurs », cliquez sur le stylo pour accéder à la 
modifications des droits pour chaque utilisateur



AJOUTER UN UTILISATEUR

• Cliquez sur « + » pour ajouter un utilisateur

• Vous pourrez ensuite choisir les groupes auxquels cet utilisateur 
appartiendra et les applications auxquelles il aura accès



ACTIVATION De la solution store4Me

• C’est au niveau des droits de 
chaque utilisateur que sont 
définis les autorisations 
d’accès aux fonctionnalités 
de la solution Store4Me.

• Pour chaque utilisateur 
souhaitant créer des page 
avec l’éditeur EticDISPLAY, 
veillez à autoriser le mode 
éditeur



AJOUTER UN PRODUIT (1/2)

• Depuis l’accueil de votre espace client, cliquez sur « Produits », puis sur le 
signe « + » pour ajouter votre produit ETIC RAS ou IPL



AJOUTER UN PRODUIT (2/2)

• Nommez ce produit puis 
ajoutez sa clé produit

La clé produit à 
remplir se trouve sur 
la page web « A 
propos » de votre 
produit RAS ou IPL 
Etic telecom lorsque 
vous êtes connectés 
à celui-ci.



ACTIVATION DU PACK DATA (1/2)

• Pour activer votre Pack Data rentrez le code achat reçu avec votre 
commande



ACTIVATION DU PACK DATA (2/2)

Il faudra activer Collect & Alert sur votre 
boitier ETIC avec ce code d’activation

Retrouvez la date d’expiration de votre pack data ici



RESUME

• Vous avez désormais créé votre compte sur le nouvel espace utilisateur

• Vous avez créé une organisation

• Vous avez créé des utilisateurs et attribué des droits

• Vous avez ajouté un produit Etic

• Vous avez activé le Pack Data

• Vous pouvez maintenant configurer Collect & Alert et Data Logger sur vos 
boitiers Etic pour qu’ils communiquent vers le cloud Store4Me.



Collect & Alert

• Module à installer sur le Boîtier Etic.

• Permet la collecte de données sur un équipement en Modbus TCP.
• Permet d’alerter sur évènement :

• Par email
• Par SMS (avec abonnement cellulaire ou via notre service SMS)
• Par e*message

• Envoi des données vers un cloud en MQTTs ou en push HTTPs.

• Pour vous connecter à votre boitier Etic reportez-vous au Quick Start.

https://www.etictelecom.com/wp-content/uploads/2019/03/doc_htl_ras_quick_start_b.pdf


Collect & Alert

• Créez une source de données (équipement sur lequel on désire relever des variables en Modbus TCP)



Collect & Alert

• Créez des variables



Collect & Alert

Diagnostic:
• Vous pouvez consulter l’état de la collecte modbus.



Le Data Logger
LE DATA Logger

• Gestion des données
• Sur le Boîtier Etic : pré-requis
• Sur le Boîtier Etic : configuration
• Sur le Boîtier Etic : diagnostic



Le Data Logger

Gestion des données :

• Les Boîtiers Etic poussent les données vers le cloud Store4Me.
• Le cloud Store4Me est cloisonné en plusieurs entités appelées « organisations »
• On choisit dans les Boîtiers Etic vers quelle organisation on pousse les données (champ 

« ID d’organisation »).
• Seuls les utilisateurs de l’organisation peuvent accéder aux données.
• Il n’est pas possible visualiser les données d’une autre organisation.
• Votre ID d’organisation est accessible depuis votre espace client

• Les données du cloud Store4Me sont accessibles par API
• Les données peuvent être facilement affichées dans: Excel et Google Data Studio (et 

prochainement PowerBI et Grafana)
• Pour afficher les données sous Excel ou dans Google Data Studio veuillez vous reporter à 

la note d’application sur notre site internet.



Le Data Logger

Sur le Boîtier Etic :

Pré-requis :
• Un Boîtier Etic avec un accès internet.
• Le port TCP 8883 vers devices.eticdisplay.com doit être ouvert.
• Le protocole utilisé est le MQTTs.



Le Data Logger

Sur le Boîtier Etic :
• Configurer l’envoi des données vers le cloud Store4Me.

• Renseigner votre ID d’organisation

L’identifiant est disponible dans votre 
espace client

• Choisir la période d’envoi des 
données

• Choisir les variables à envoyer



Le Data Logger
Sur le Boîtier Etic :

• Vous pouvez vérifier que les données sont bien envoyées vers le cloud Store4Me.

• Vous devez voir l’état « connecté » à « true »
• Sinon :

• Vérifier que vous avez bien accès à internet
• Que votre configuration DNS est bonne



RESUME

• Vous avez configuré Collect & Alert sur vos boitiers Etic

• Vous avez configuré le Data logger sur vos boitiers Etic

• Vous pouvez maintenant retourner dans votre espace client pour créer 
votre application et visualiser vos données.



CRÉER UNE APPLICATION (1/3)

• Depuis l’accueil de votre nouvel espace client, rendez-vous sur « Store4Me » et 
ajoutez une nouvelle application



CRÉER UNE APPLICATION (2/3)

• Choisissez le nom de votre application



CRÉER UNE APPLICATION (3/3)

• Si vous obtenez le message d’erreur ci-dessous, vérifiez que l’utilisateur a bien les 
droit de créer une application (dans les droits d’utilisateur vérifiez que dans la section 
Store4Me« avec le mode éditeur » est bien coché, slide Activation de la solution 
Sotre4Me)



AJOUTER DES SOURCES DE DONNEES (1/4)

• Pour chaque 
application vous 
pouvez ajouter 
plusieurs sources 
de données.

• Par défaut une 
page vierge 
EticDISPLAY est 
créée et nommée 
« untitled »



AJOUTER DES SOURCES DE DONNEES (2/4)

• ATTENTION: chaque Boitier ETIC devra avoir été configuré pour renvoyer les 
données vers un identifiant d’organisation unique. Cet identifiant est généré de 
manière automatique et aléatoire.

• Vous pouvez trouver cet identifiant depuis l’espace client, sous votre nom 
d’organisation ici :



AJOUTER DES SOURCES DE DONNEES (3/4)

• La clé produit se trouve sur la page web « A propos » de votre produit RAS 
ou IPL Etic telecom lorsque vous êtes connectés à celui-ci.

Note: en cliquant sur 
cette flèche, des clés 
produit vous seront 
suggérées grâce aux 
produits rentrés 
précédemment.



AJOUTER DES SOURCES DE DONNEES (4/4)



ACCES A L’EDITEUR ETIC DISPLAY

• Une fois la source de données configurée, vous pouvez entrer dans le 
constructeur de page web EticDISPLAY et éditer votre page (ou en créer 
une nouvelle en cliquant sur le signe « + »)



UTILISATION DE L’EDITEUR ETIC DISPLAY

• Nous retrouvons ici 
l’éditeur de page web 
EticDISPLAY

• Au centre la zone de 
construction de la page 
web

L’onglet « Bibliothèque »:
• Il contient les différents éléments graphiques.
• Les éléments peuvent être ajoutés à la page par 

glisser déposer.
• Les conteneurs sont des éléments graphique 

permettant de structurer la page.



LES SOURCES DE DONNEES DE L’editeur ETIC DISPLAY

Dans l’onglet 
« Données » nous 
retrouvons les 
sources de données 
configurées dans 
l’espace client



• Pour ajouter des images qui seront utilisées par l’éditeur EticDISPLAY
cliquez sur l’icône 

LES RESSOURCES GRAPHIQUEs DE l’editeur ETIC DISPLAY



LES RESSOURCES GRAPHIQUEs DE l’editeur ETIC DISPLAY

• Dans l’éditeur 
EticDISPLAY vous 
retrouverez vos images 
dans l’onglet 
« Ressources ».



UTILISATION dE l’editeur ETIC DISPLAY

• Vous pouvez retrouver des explications et tutoriels sur l’éditeur 
EticDISPLAY plus approfondis dans notre rubrique support sur notre site 
internet.
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