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Important, avant d’utiliser les gateways, il est nécessaire de prendre connaissance des
conditions ci-dessous.
Le support technique des gateways est un sujet complexe car selon la connaissance de chacun
d’entre vous, la prise en main peut-être plus ou moins longue. Des connaissances de base en
informatique sont requises, il est donc nécessaire de vous adresser en premier lieu à votre service
informatique qui devrait pouvoir facilement appréhender la gateway à l’aide des documents fournis
par ATIM et de la documentation officielle du network serveur à cette adresse :
https://github.com/gotthardp/lorawan-server avant tout contact.
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Caractéristiques techniques
ATIM commercialise trois types de gateways LoRaWAN :
Compacte

Industrielle

Outdoor
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a. Carte Calculateur

Processeur

Gateway LoRaWAN
Compacte
Industrielle
Outdoor
ARMv7 Broadcom BCM3837 (4 cœurs Cortex A53) @ 1.2GHz

Lecteur de cartes
HDMI

Micro-SD (16Go en standard), 1Go de LPDDR2
1

USB 2.0
LAN
PAN
WLAN
Alimentation
Signification LED

-

-

4
Ethernet 10/100
Bluetooth BLE 4.1, antenne intégrée
WiFi 802.11 b/g/n, antenne intégrée, sans diversité
+5V / 2.5A via
9-36Vdc / 2.5A via
PoE passif 24V – 0.5A
connecteur Micro-USB
bornier
Alimentation (rouge) et activité (verte)

b. Carte Radio

Compacte
Couche physique
Couche MAC
Processeur bande de base
Semtech
Emetteur-récepteur Semtech
Bande de fréquences
Puissance d’émission
Sensibilité
Antenne LoRa
Antenne GNSS
Alimentation
Signification LED

Gateway LoRaWAN
Industrielle
LoRa

Outdoor

LoRaWAN

SX1308

SX1301
SX1257
863 – 870 MHz
14 dBm max
-137 dBm

[Option] externe sur
connecteur N
[Option] externe sur
[Option] externe sur connecteur SMA
connecteur N
Fournie par la carte calculateur
Alimentation (bleue) & activité radio RBNE (verte), RXSP (rouge), BKPT
(jaune), RXFP (rouge), TXPKT (verte)
[Option] externe sur connecteur SMA
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c. Logiciel
Gateway LoRaWAN
Industrielle

Compacte

Outdoor

Raspbian Linux 9
DHCP Client, OpenSSH

Partie Système

OpenVPN, iptables, fail2ban, monit, logwatch
Node.js, Node.RED
Mosquitto, Mosquitto Clients
Driver/HAL Semtech (https://github.com/Lora-net/lora_gateway)
Packet Forwarder Semtech (https://github.com/Lora-net/packet_forwarder)

Partie LoRaWAN

Serveur Réseau de Petr Gotthard v0.5.5 (https://github.com/gotthardp/lorawan-server)

d. Mécanique

Boîter

Dimensions [mm, antenne(s)
exclues]
Poids [g]
Montage

Connecteurs

Gateway LoRaWAN
Compacte
Industrielle
Outdoor
Aluminium anodisé noir Aluminium anodisé noir
avec ouïes d'aération
type radiateur dessus, Fonte d‘aluminium gris,
sur le dessus et le
ouverture ventilation
étanche
dessous
arrière
98 x 84 x 36 mm

123 x 105 x 43 mm

280 x 200 x 80 mm

152
Fixation murale
(compatible 4x VESA 75
x 75)

375

1500

Rail-DIN

Mât

USB, Ethernet, HDMI, Micro-USB (alimentation),
SMA (LoRa), [Option] SMA (GNSS/GPS)

PoE passif 24V – 0.5A
(alimentation), 1
connecteur N (LoRa),
[Option] 1 connecteur
N (GNSS/GPS)
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e. Environnement

Température d’utilisation [°C]

Gateway LoRaWAN
Industrielle
-20 / +70

Compacte
-20 / +55

Température de stockage [°C]
Humidité
Indice de protection
Indice d’inflammabilité

Outdoor
-20/ +55

-30 / +85
5 à 95% sans condensation
IP30

IP66
UL94 V-0
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Mise en service de la gateway
i.

Vérifier le contenu du kit

✓ Une gateway LoRaWAN version compacte
✓ Une carte Micro-SD préinstallée
✓ Une alimentation (voir tableau avec les différents types d’alimentation en fonction du modèle)

ii.
✓
✓
✓
✓

Prérequis avant installation

La gateway doit pouvoir accéder au réseau internet via un modem / routeur ADSL, 4G ou autre
Le pare-feu (firewall) du routeur ne doit pas bloquer le trafic
Il doit y avoir sur votre réseau local un serveur DHCP, un DNS local
Le PC de gestion et la gateway doivent être sur le même réseau

iii.

Préparer la gateway

✓ Monter l'antenne LoRa (option)
✓ Monter l'antenne GNSS (option)
✓ Relier la gateway au réseau Ethernet local.
ATTENTION :
Ne jamais mettre la gateway sous tension sans avoir au préalable monté les antennes !!!

iv.

Mise sous tension

✓ Brancher le câble de l'alimentation
✓ Le système d'exploitation (Linux) démarre au bout de quelques secondes.
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Connexion à la gateway
a. Se connecter en mode local (version compacte)
Ce mode de connexion requiert le matériel suivant à bracher directement sur la gateway :
✓ 1x écran via HDMI
✓ 1x clavier + souris via USB
En mode local, vous êtes directement relié à la gateway LoRaWAN. Dès que le calculateur a démarré
vous pouvez ouvrir une session de travail avec les identifiants suivants :
login: ogate
password: ogate
Vous pouvez maintenant configurer et administrer la gateway LoRaWAN en mode commande !
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b. Se connecter en mode réseau (toutes versions)
Ce mode de connexion requiert le matériel suivant afin d’ouvrir une session de travail sur la
gateway :
✓ Poste de travail distant (Linux, Windows)
✓ Avoir installer le service Apple Bonjour sur le poste de travail
Il existe deux moyens pour se connecter en mode réseau :
i.
En établissant une connexion SSH avec l’adresse MAC de la gateway
ii.
En établissant une connexion SSH avec l’adresse IP de la gateway
i.

Etablir une connexion SSH avec l’adresse MAC de la gateway

Le hostname de la gateway est unique :
1gate-adresse_mac

L’adresse mac est visible sur l’étiquette collée sur
le boîtier de la gateway LoRaWAN.

Il faut relever l’adresse EMAC.
Dans cet exemple, nous pouvons relever l’adresse
MAC de la gateway industrielle suivante :
b827eb9b5bcf

Il existe deux moyens pour écrire et appliquer les lignes de codes nécessaires à la connexion SSH :
Invite de commandes
Windows PowerShell
Ouvrez l’une de ces deux applications et entrez le code ci-dessous :
ssh ogate@1gate-adresse_mac.local
Les identifiants à renseigner sont les suivants :
login: ogate
password: ogate
Vous pouvez maintenant configurer et administrer la gateway en mode commande !
Note : La gateway LoRaWAN possède exclusivement Linux en mode console comme interface
graphique ; pas de navigateur web présent sur la machine. Il faut donc établir une connexion via le
navigateur web de votre poste distant (Linux/Windows)
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ii.

Etablir une connexion SSH avec l’adresse IP de la gateway

Cette connexion est à réaliser si la précédente avec l’adresse MAC n’est pas réalisable (DNS local de
votre modem / routeur ne fonctionne pas).
Il y a plusieurs façons de trouver l'adresse IP de la gateway :
–
–
–

sur votre modem /routeur (Se connecter pour voir les adresses allouées par le serveur DHCP)
en utilisant un "scanner IP" depuis votre poste de travail (Angry IP Scanner sous Windows ou
Linux, nmap sous Linux...)
en utilisant une application "scanner IP" sur votre téléphone portable (IOS ou Android).

Une fois que vous aurez trouvé l'adresse IP de la gateway, vous pourrez établir une connexion SSH.
ssh ogate@adresse_ip_de_la_gateway
Exemple : ssh ogate@192.168.0.1
Les identifiants à utiliser sont les suivants :
login: ogate
password: ogate
Vous pouvez maintenant configurer et administrer la gateway en mode commande !
Note : La gateway LoRaWAN possède exclusivement Linux en mode console comme interface
graphique ; pas de navigateur web présent sur la machine. Il faut donc établir une connexion via le
navigateur web de votre poste distant (Linux/Windows)
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Activer le WiFi
1GATE utilise connman pour gérer les connections réseaux.
sudo connmanctl
Autoriser WiFi
connmanctl > enable wifi
Configurer le WiFi en mode client
connmanctl > scan wifi
connmanctl > services
connmanctl > agent on
connmanctl > connect

<nom du service>

Exemple: connect wifi_0013ef20018a_4d6f7468_managed_psk
connmanctl > exit
Configurer le WiFi en mode point d'accès
connmanctl > tether wifi on <ssid> <passphrase>
Exemple: tether wifi on 1GATE-03C943 FB569C16
Pour sortir du mode point d'accès et revenir au mode client
connmanctl > tether wifi off
Pour revenir en mode point d'accès
connmanctl > tether wifi on
connmanctl > exit
Les fichiers de configuration sont dans /var/lib/connman.
Pour modifier l'ordre d'utilisation des réseaux ou utiliser un seul et unique réseau vous devez éditer
le fichier /etc/connman/main.conf.
Sudo nano /etc/connman/main.conf
[General]
AllowHostnameUpdates=false
SingleConnectedTechnology=false
PreferredTechnologies = ethernet,wifi,cellular
PersistentTetheringMode=true
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Activer le Bluetooth
1GATE utilise connman pour gérer les connections réseaux.
Pour ajouter ou modifier les interfaces réseaux :
sudo connmanctl
connmanctl > enable bluetooth
connmanctl > exit
Il faut maintenant lancer la commande :
bluetoothctl
[bluetooth]# scan on
[bluetooth]# agent on
[bluetooth]# pair suivi de l'id du périphérique
[bluetooth]# trust suivi de l'id du périphérique
[bluetooth]# exit
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Administration de la gateway LoRaWAN
Le "Driver" et la "HAL" de la carte radio (SX1301, SX1255/SX1257) sont installés dans le répertoire
/opt/semtech/lora_gateway.
Il y a dans ce répertoire la librairie "libloragw", des outils de test et des utilitaires.
Par défaut la gateway démarre le "packet forwarder" de Semtech.
Le "packet forwarder" de Semtech est installé dans le répertoire /opt/semtech/packet_forwarder
Les fichiers de configuration (local_conf.json et global_conf.json) ainsi que les scripts de démarrage
sont installés dans le répertoire /opt/semtech/bin.
L'outil systemctl permet de configurer les services qui sont lancés au démarrage de la gateway
Pour configurer un service pour qu'il soit lancé automatiquement au démarrage du système, utiliser
la commande :
sudo systemctl enable nom_du_service.service
Exemple : sudo systemctl enable semtech
Pour démarrer, arrêter, redémarrer ou connaitre l'état d'un service dans la session en cours :
sudo systemctl start|stop|restart|status nom_du_service.service
Exemple : sudo systemctl start semtech
IMPORTANT : Si vous souhaitez utiliser un packet forwarder différent (TTN, Loriot), merci de
contacter le Support Technique afin qu’il communique la documentation adéquate.
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Serveur LoRaWAN pour réseaux privés
Serveur LoRaWAN open source qui intègre à la fois le serveur réseau et le serveur d'application. Ceci
est utile pour les fournisseurs d'applications qui exploitent leur propre réseau LoRaWAN, ou pour les
développeurs d'appareils et d'applications.
Le serveur :
–
–
–
–
–
–
–
–

–

–

Conforme à la spécification LoRaWAN v1.0.1,
Communique avec une ou plusieurs gateways,
Gère les objets en classe A ou en classe C,
Association objet / serveur en mode ABP et OTAA,
Effectue toutes les vérifications requises de cryptage et d'intégrité,
Supporte les liaisons montantes et descendantes en mode confirmées / non confirmées,
Permet la configuration manuelle ou automatique de la puissance d'émission et du débit
(ADR),
Supporte des Applications externes. Il prend actuellement en charge les connexions via :
– Protocole WebSocket RFC6455,
– MQTT v3.1 / v3.1.1, y compris les applications hébergées dans Amazon AWS IoT, IBM
Watson IoT Platform, Microsoft Azure IoT Hub,
– HTTP (S),
Prend en charge les bandes EU 863-870 (Europe), US 902-928 (Etats-Unis), CN 779-787
(Chine), EU 433 (Europe), AU 915-928 (Australie), CN 470-510 (Chine) et KR 920-923
(Corée),
Est distribué sous license MIT.

Le serveur a pour objectif d'être un logiciel tout-en-un pour les petits réseaux privés LoRa.
Toutefois :
–
–

Vous devrez le déployer et le maintenir vous-même.
Il ne supportera probablement jamais les fonctionnalités de gestion sophistiquées des
serveurs de réseau de qualité commerciale.

La quantité maximale de gateways, de périphériques et de nœuds que le serveur peut supporter
dépend de la charge du serveur et des performances matérielles. Il n'y a pas de limites physiques.
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Administration du serveur LoRAWAN
Avant tout contact avec le Support Technique, veuillez-vous référer à la documentation du
serveur
LoRaWAN
est
disponible
en
intégralité
à
l’adresse
suivante : https://github.com/gotthardp/lorawan-server

Vous pouvez administrer et gérer le serveur via un ensemble de pages Web ou via une API REST.
Par défaut, le serveur écoute sur le port HTTP 8080.

1. Connexion à l’administrateur Web de la gateway
a. Etablir la connexion
Via un navigateur Web, entrer l'URL suivant : http://serveur:8080
Où serveur correspondant à l'adresse IP du serveur DNS ou au nom d'hôte de votre serveur.
Afin d’obtenir l’adresse IP du serveur DNS de la gateway, suivez les étapes suivantes :

1

2

3

La clé de sécurité
réseau correspond
avec la WPA KEY (à
lire sur l’étiquette de
la gateway)

4

Dans cet exemple,
WPA KEY  D79B5BCF
Cliquez
ensuite
Propriétés.

18
ATIM_1GATE_UG_FR_V2.0

sur

Une fenêtres Paramètres s’ouvrira
alors et vous aurez accès aux
Propriétés détaillées sur la capture
d’écran.
Vous devrez noter et copier l’adresse
IP du serveur DNS IPv4.
Ici :
192.168.0.1

Renseigner ensuite les identifiants suivants :
Nom d’utilisateur

admin

Mot de passe

admin

ou

ogate
ogate
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b. Modification des informations d’identification
Le port et les informations d'identification par défaut (définis lors de la création de la base de données
du serveur).
Ceux-ci peuvent être modifiés dans sys.config si besoin.
Les informations d'identification peuvent ensuite être modifiées via l'interface d'administration.
Les pages Web de gestion sont disponibles sous /admin. C'est un wrapper autour de l'API REST décrite
ci-dessous.
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2. Présentation de l’administrateur Web
a. Tableau de bord

Le tableau de bord du serveur affiche :
• Liste des Serveurs (Servers), des Gateways et des Nœuds (Nodes).
• Les 7 événements (Events) les plus récents et sept dernières trames reçues.
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b. Onglets de configuration du menu
Users contient une liste d'identités pouvant gérer le serveur. Tous ont
les mêmes droits d'accès.
Infrastructure couvre la configuration des gateways LoRa, des canaux
de diffusion et de la liste des nœuds ignorés.
Devices liste les périphériques autorisés à se connecter à l'aide de
l'activation OTAA (over-the-air-activation).
Backends permet la liaison entre plusieurs serveurs distants
(interfaces utilisateurs/plateforme) et la gateway.
Received Frames liste les messages/trames reçues par la gateway en
provenance des Devices.

c. Configuration minimale
Il est nécessaire de réaliser une configuration minimale afin d’interfacer la ou les Gateways avec le
ou les produits appartenant au réseau privé que l’on souhaite mettre en place.
I.

Ajoutez les gateways LoRaWAN que vous souhaitez utiliser
Créer une nouvelle gateway dans la liste des Gateways.

II.

Configurez chaque périphérique que vous souhaitez utiliser :
i.

Ajouter le ou les périphérique(s) activé(s) par ABP (Activated by Personalization)
Créez une nouvelle entrée dans la liste des Nœuds [Activated (Nodes)]

ii.

Ajouter le ou les périphérique(s) activé(s) en OTAA (Over the Aire Activation)
Créez une nouvelle entrée dans la liste des Périphériques (Devices) et démarrez le
périphérique. La liste des Nœuds sera automatiquement mise à jour une fois que
l'appareil aura rejoint le réseau.
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d. Créer une nouvelle gateway
Pour accéder à cette page suivez la route suivante :

Pour chaque gateway LoRaWAN, vous pouvez définir et afficher :
* Champ obligatoire
Description
MAC *
Désigne L‘adresse MAC de la gateway
Group
Désigne un groupe de périphériques ou un comportement spécifique à l'application
Identifie la "chaîne radio" de la gateway utilisée en downlink (gateway vers capteur),
TX Chain *
habituellement 0. Il devrait correspondre à radio_x (ex. radio_0) avec
tx_enable: true dans les paramètres global_conf. json
Peut-être configuré afin d’assurer que TX Power + Antenna Gain est inférieur au
Antenna Gain (dBi) maximum PIRE (Puissance isotrope rayonnée équivalente) autorisé d’une région
donnée
Description
Champ libre à l’utilisateur
Location
Option indisponible
Altitude

Altitude de la gateway

Note : Pour cloner une gateway existante, il suffit de l'enregistrer avec un MAC différent.
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e. Créer un nouveau canal de multidiffusion
Pour accéder à cette page suivez la route suivante :

Pour définir un canal de multidiffusion, vous devez définir :
* Champ obligatoire
Description
DevAddr *
DevAddr du canal, elle ne doit pas se superposer avec aucune Node address.
Profiles
Désigne un groupe de périphériques [voir Créer un nouveau périphérique]
NwkSKey *

Clé de chiffrement objet /opérateur & objet /utilisateur

AppSKey *

Clé de chiffrement objet /opérateur & objet /utilisateur

FCnt Down *

Représente le compteur de diffusion de trames.

Les périphériques classe B et classe C supportent la multidiffusion. Plusieurs périphériques peuvent
être configurés pour écouter des downlinks ciblés sur un DevAddr donné, de sorte que la même trame
puisse être reçu par un groupe de périphériques.
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f. Créer un nouveau nœud à ignorer
Pour accéder à cette page suivez la route suivante :

Pour définir un nœud à ignorer, vous devez définir :
* Champ obligatoire
Description
DevAddr *
DevAddr du nœud
Mask
Données utilisées dans des opérations bit à bit

Si deux réseaux fonctionnent dans la même zone, le serveur recevra des trames issues de
périphériques utilisant l'autre réseau. Chaque fois qu'un tel appareil enverra une trame, l'erreur
unknown_devaddr sera affichée.
Pour supprimer les avertissements d'un périphérique spécifique, entrez son DevAddr et FFFFFFFF
en tant que Mask.
Pour supprimer les avertissements de tous les périphériques d'un réseau donné, entrez un DevAddr
d'un périphérique et FE000000 en tant que Mask. Les 7 bits de poids fort (MSB) correspondent à
l'adresse et les 7 bits de poids faible (LSB) à l'identifiant du réseau.
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g. Liste des évènements
Pour accéder à cette page suivez la route suivante :

Cette liste comprend un aperçu des erreurs et des avertissements survenus au cours des dernières
24 heures. Voir le guide de la liste des événements pour plus de détails.
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h. Créer un nouveau périphérique
Pour accéder à cette page suivez la route suivante :

Cet onglet montre les périphériques qui peuvent rejoindre le réseau LoRaWAN à l’aide de l’activation
OTAA. Les nœuds de réseau actif qui ont déjà été appairés ou activés par l‘activation ABP.

Pour chaque périphérique, pouvant rejoindre votre réseau, les configurations à réaliser sont les
suivantes :
* Champ obligatoire
DevEUI *
DevEUI du périphérique
Profile *
Profil utilisé par cet appareil

Description

App Arguments

Qui est un string opaque avec des paramètres spécifiques à l'application.

AppEUI

Clé spécifique au périphérique

AppKey *

Clé spécifique au périphérique

Description

Champs libre

Last Join

Perte d'horodatage des demandes de Join précédentes réussies.

Node

Une fois que l'appareil rejoint le réseau, le champ Node contiendra une référence à la liste Nodes

Pour cloner un périphérique existant, enregistrez-le simplement sous un autre DevEUI. Une fois que
le périphérique a rejoint le réseau, le champ Node contiendra une nouvelle référence à la liste
Nodes.
Vous pouvez également définir un ensemble de paramètres ADR. Une fois que le périphérique a
rejoint le réseau, le serveur tentera de le configurer en conséquence.
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i. Créer un nouveau nœud
Pour accéder à cette page suivez la route suivante :

Cet onglet contient les nœuds actifs du réseau qui ont déjà rejoint le réseau à l'aide de l'activation
OTAA (Over The Air) ou qui ont été activés par ABP (activated-by-personalization). Tous les
périphériqiues pouvant rejoindre le réseau via OTAA sont répertoriés dans la liste des périphériques.

Pour chaque nœud de réseau actif, vous pouvez définir :
* Champ obligatoire
DevAddr *

Description

Profile *

DevAddr du nœud
Profil utilisé par ce Nœud

App Arguments

Qui est un string opaque avec des paramètres spécifiques à l'application

NwkSKey *

Clé spécifique au périphérique

AppSKey *

Clé spécifique au périphérique

Description

Champs libre

FCnt Up

Représente le compteur de trames uplink

FCnt Down *

Représente le compteur de trames downlink
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La table des downlinks contient les trames créées par l'application, dont la transmission est planifiée.
Les périphériques de classe A n’écoutent les liaisons descendantes que pendant 2 secondes après
une transmission en liaison montante. Par conséquent, la transmission de tous les messages peut
prendre un certain temps. Les liaisons descendantes de classe C n'y figurent pas car elles sont
planifiées immédiatement.
Pour cloner un nœud existant, enregistrez-le simplement sous un autre DevAddr.
Facultativement, vous pouvez également définir les paramètres ADR. Le serveur tentera de configurer
le périphérique en conséquence.
Sous les options de configuration, vous pouvez surveiller les performances du nœud. Vous pouvez
voir les paramètres ADR supposés et deux graphiques qui affichent les 50 dernières images reçues.
L'état de l'appareil indique le niveau de batterie récent de l'appareil (0-255) et le rapport signal / bruit
(SNR) des liaisons descendantes reçues.
Status Time et Status FCnt indiquent la dernière date à laquelle le statut a été reçu par le serveur.
Le serveur demande l’état du périphérique lors de la jointure ou de la réinitialisation, puis à des
intervalles de temps / fcnt définis par le paramètre devstat_gap.
Par défaut, {devstat_gap, {86400, 24}} demande l’état toutes les 24 heures ou toutes les 24
images (peu importe ce qui se passe en premier).
Le serveur demande également l'état du périphérique lorsque les paramètres ADR changent.
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j. Créer un nouveau gestionnaire d’évènement (handler)
Pour accéder à cette page suivez la route suivante :

Pour créer un nouveau gestionnaire, vous pouvez le définir :
Description

* Champ obligatoire

Application *

Nom de l’application

Uplink Fields *

Champs uplink qui seront transmis au connecteur du backend

Payload

Format du message payload, peut-être : ASCII Text ou Cayenne LPP

Parse Uplink

Clé de chiffrement objet /opérateur & objet /utilisateur

Event Fields

Clé de chiffrement objet /opérateur & objet /utilisateur

Parse Event

fonction pour modifier les champs de données d'événement

Build Downlink

fonction pour créer un downlink basée sur des champs de données du backend
Définit quand les downlinks peuvent être supprimées.

D/L Expires *

Test
Connectors

Never → tout les downlinks de classe A pour un périphérique seront mis en file d'attente et éventuellement livrés.
→ tout les downlinks confirmés seront retransmis jusqu'à ce qu'ils soient reconnus, même lorsqu'un nouveau downlink est envoyé.
When Superseded → seul le downlink de classe A le plus récent sera programmé pour envoi. Les downlinks remplacés seront
supprimés.
→ les downlinks non acquittés seront supprimés lors de l'envoi d'un nouveau downlink (classe A ou C).

Le bouton peut être utilisé pour envoyer un événement de test à toutes les connexions associées à ce gestionnaire
d’évènement (handler)
Identifiant du connecteur (voir au chapitre suivant)
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Vous devez configurer l'application Appareil / Nœud sur backend et saisir un nom de Groupe pour cet
appareil/nœud. Le Groupe de périphériques/nœuds doit correspondre au nom du Groupe de
gestionnaires.
Si le Connecteur n’est pas défini, le Gestionnaire s’appliquera à une connexion en WebSocket
exclusivement.
Le Parse Uplink est une function Erlang qui convertit un nombre binaire en une liste JSON encodée
dans les attributs fields. Le résultat se résumera à une fonction fun avec deux paramètres, qui
convertit le nombre binaire en une représentation Erlang de JSON.
Exemple :
fun(_Port, <<LED, Press:16, Temp:16, AltBar:16, Batt, Lat:24, Lon:24,
AltGps:16>>) ->
#{led => LED, pressure => Press, temp => Temp/100, alt_bar => AltBar,
batt => Batt}
end.
<<A, B, C>> est un modèle binaire, où A, B, C sont des "variables" correspondants aux valeurs
binaires encodées. Erlang fait correspondre les données binaires entrantes du modèle et complète
les « variables » avec leurs valeurs binaires respectives. Ci-dessous, quelques exemples :
<<A>> correspond à 1 valeur, d’une longueur 1 byte.
<<A, B>> correspond à 2 valeurs, chacun d’une longueur 1 byte.
<<A:16>> correspond à 1 valeur int non assignée, d’une longueur de 2 bytes big-endian
<<A:16/little-signed-integer>> correspond à 1 valeur int assignée, d’une
longueur de 2 bytes in little-endian
• <<A:2/binary>> correspond à une matrice de 2 bytes
•
•
•
•

Pour faire correspondre une matrice de bytes de dimension variable, vous devriez :
fun(_Port, <<Count, Data:Count/binary>>) ->
#{data => binary_to_list(Data)}
end.
Une fois que vous avez fait correspondre les variables, vous les insérer dans une structure encodée
en JSON. Le #{name1 => A, name2 => B, name3 => C} crée un fields attribué en JSON
{"name1":A, "name2":B, "name3":C}.
Build Downlink revient à appliquer la démarche inverse. Cette opération convertit n’importe quel
attribut fields en binaire. Le résultat se résumera à une fonction fun avec deux paramètres, qui se
représente avec Erlang en JSON, et qui convertit en données binaires. Si vous programmez
{"fields":{"led":1}},vous obtiendrez la fonction suivante :
fun(_Port, #{led := LED}) ->
<<LED>>
end.
#{name1 := A, name2 := B, name3 := C} correspond à l’attribut fields qui contient
la structure JSON {"name1":A, "name2":B, "name3":C}. L’ordre n’est pas important, mais
tous les champs sont obligatoires.
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Le nombre binaire est ensuite obtenu en suivant une approche similaire au modèle explicité
précédemment. Par exemple, <<A, B, C>> consiste en un nombre binaire de trois nombres entier
d’1 byte.
Afin d’obtenir une matrice à taille variable, vous pouvez coder :
fun(_Port, #{data := Data}) ->
<<(length(Data)), (list_to_binary(Data))/binary>>
end.
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k. Créer un nouveau connecteur
Pour accéder à cette page suivez la route suivante :

Pour créer un nouveau connecteur, vous pouvez le définir, dans l’onglet General :
* Champ obligatoire
Connector Name *
Application
Format *

Description
Nom du connecteur
Fait référence à un backend gestionnaire d'évènement (Handler) spécifique
Format de la charge utile du message
Raw Data → pour envoyer uniquement le contenu binaire du champ de données, sans numéros de port ni de flags.
Web Form → pour coder des champs dans un string de requête

Définit un hôte cible :
URl *

→
→
→
→

ws: (sans port hôte) pour Web Sockets
http:// pour HTTP POST ou https:// for HTTP/SSL ou http: pour entrer seulement
mqtt:// pour MQTT ou mqtts:// pour MQTT/SSL
amqp:// pour AMQP ou amqp:// pour AMQP/SSL

Publish Events

Modèle de serveur pour construire le sujet de publication pour les messages uplinks par ex.
out/{devaddr}. Cela peut être utilisé pour inclure le DevEUI réel, DevAddr ou tout autre champ de
données dans la rubrique de message.
Modèle de serveur pour construire un topic de publication des messages d'événement.

Subscribe

qui est un sujet à souscrire. Il peut inclure des wilcards spécifiques aux brokers

Received Topics

Modèle pour analyser le topic des messages reçus (abonnés)

Enabled *

Indicateur qui vous permet de désactiver temporairement un connecteur existant.
Indique ce qui a échoué. La liste des événements comprend plus de détails.

Failed

Badarg → lorsque certains paramètres du connecteur sont mauvais
Network → lorsque le serveur de destination ne peut pas être atteint
Topic → lorsque la configuration du courtier cible est incorrecte

Publish Uplinks
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Pour créer un nouveau connecteur, vous pouvez le définir, dans l’onglet Authentification :
* Champ obligatoire
Description
Client ID
Est un paramètre MQTT
Identifie le type d’authentification :
Auth
→ Username+Password pour les serveurs communs
→ Shared Access Signature pour les serveurs Microsoft
Name
ID pour une authentication simple
Password/Key
ID pour une authentication simple
User Certificate

ID si une authentification SSL est nécessaire

Private Key

ID si une authentification SSL est nécessaire

Pour inclure des attributs spécifiques à un nœud, la rubrique publiée et utilisée peut inclure les
modèles suivants :
• {deveui} qui correspond au DevEUI du nœud
• {devaddr} qui correspond au DevAddr du nœud
• {group} qui correspondant au groupe du nœud
Si le connecteur est activé et qu'une rubrique Subscribe est définie, le serveur se connectera
automatiquement au courtier MQTT et souscrira à cette rubrique.
Vous pouvez générer User Certificate auto-signé (cert.pem) et correspondant à une Private Key
(key.pem) :
openssl req -x509 -newkey rsa:4096 -keyout privkey.pem -out cert.pem -days
365
openssl rsa -in privkey.pem -out key.pem
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Veuillez lire le Guide d'intégration pour des informations détaillées sur la connexion à un serveur
MQTT générique tel que RabbitMQ ou à une plate-forme IoT telle qu'AWS IoT, IBM Watson IoT et
Azure IoT Hub.
Concernant le fonctionnement et la création de connecteurs :
− Web Sockets
− HTTP/REST
− MQTT
− MongoDB
Veuillez vous référez au document Connectors.
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3. Gérer le serveur via les API
Les ressources REST suivantes sont disponibles :
Resource

Methods

Explanation

/applications

GET

Supported
applications

/users

GET, POST

Users of the admin interface

/users/ABC

GET, PUT, DELETE

User ABC

/gateways

GET, POST

LoRaWAN gateways

/gateways/123

GET, PUT, DELETE

Gateway with MAC=123

/multicast_channels

GET, POST

Class C multicast channels

/multicast_channels/123

GET, PUT, DELETE

Multicast
channel
DevAddr=123

/ignored_nodes

GET, POST

Nodes ignored by the server

/ignored_nodes/123

GET, PUT, DELETE

Ignored
node
DevAddr=123

/devices

GET, POST

Devices registered for over-theair activation (OTAA)

/devices/123

GET, PUT, DELETE

Device with DevEUI=123

/nodes

GET, POST

Active network nodes, both ABP
and activated OTAA

/nodes/123

GET, PUT, DELETE

Active network
DevAddr=123

/txframes

GET

Frames
scheduled
transmission

/txframes/123

GET, DELETE

Frame with ID=123

/rxframes

GET

Recent received frames

/handlers

GET

Backend handlers

/handlers/ABC

GET, DELETE

Backend handler for the Group
ABC

/connectors

GET

Backend connectors

/connectors/ABC

GET, DELETE

Backend connector ABC

/events

GET

Recent errors and warnings

LoRaWAN

node

with

with

with
for

Il existe un mapping 1:1 entre l'API REST et l’administration Web. Les paramètres Web définis comme
optionnels n’ont pas besoin d’être fournis dans l'API REST.
En règle générale, les requêtes POST doivent être utilisées pour créer de nouvelles entrées et PUT
doivent être utilisées pour mettre à jour des entrées existantes.
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a. Obtenir la liste de tous les utilisateurs
GET /users HTTP/1.1
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
[{"name":"admin","pass":"admin"}, {"name":"backup","pass":"backup"}]
b. Créer ou mettre à jour un ensemble d'utilisateurs
POST /users HTTP/1.1
Content-Type: application/json
[{"name":"admin","pass":"admin"}, {"name":"backup","pass":"backup"}]
HTTP/1.1 204 No Content
c. Rechercher les informations d’un utilisateur
GET /users/backup HTTP/1.1
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
{"name":"backup","pass":"backup"}
d. Mettre à jour un utilisateur
PUT /users/backup HTTP/1.1
Content-Type: application/json
{"name":"backup","pass":"backup"}
HTTP/1.1 204 No Content
e. Supprimer un utilisateur
DELETE /users/backup HTTP/1.1
HTTP/1.1 204 No Content
f. Filtrer
Pour ne répertorier que certains éléments, l'API REST accepte le paramètre de requête _filters, qui
doit contenir du JSON encodé dans l’URL. Par exemple :
http://server:8080/rxframes?_filters={"devaddr":"22222222"}
g. Trier
L'API REST accepte les paramètres de requête _sortField et _sortDir pour trier la liste. Les valeurs
_sortDir peuvent être ASC ou DESC. Par exemple :
http://server:8080/rxframes?_sortField=datetime&_sortDir=ASC
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h. Pagination
L'API REST accepte les paramètres de requête _page et _perPage pour paginer les listes, par exemple :
http://server:8080/rxframes?_page=2&_perPage=20
Le serveur insère également l'en-tête HTTP X-Total-Count indiquant le nombre total d'éléments.
Proxy Configuration
Lorsque le serveur LoRaWAN est installé derrière un proxy HTTP, vous devrez peut-être ajuster la
configuration du proxy comme suit.
Apache HTTP
Configuration d’un proxy en “lorawan.exemple.com” et transmission des données par
http://localhost:8080
<VirtualHost *:80>
ProxyPass
/ws ws://localhost:8080/ws
ProxyPass
/
http://localhost:8080/
ProxyPassReverse /
http://localhost:8080/
ProxyPreserveHost On
ServerName lorawan.example.com
</VirtualHost>
Backup and Restore
Utilisez le script dbexport pour sauvegarder votre liste d'utilisateurs, de gateways, de périphériques
et de nœuds. Cela créera plusieurs fichiers db * .json.
Utilisez le script dbimport pour réimporter ces fichiers dans la base de données du serveur.
La base de données est stockée dans le répertoire Mnesia.lorawan@localhost. Pour mettre à niveau
la structure de base de données ou récupérer des erreurs de base de données, vous devez exécuter
dbexport, puis arrêter le serveur, mettre à jour les fichiers binaires du serveur, supprimer le répertoire
Mnesia, démarrer le serveur et exécuter dbimport.
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4. Node-RED
ATIM n’assure aucun support technique sur la partie applicative Node-RED qui est mis à
votre disposition pour que vous puissiez développer vos propres applications.

Afin de se connecter à l’interface Node-RED, il conviendra, via un navigateur Web, d’entrer l'URL
suivant : http://serveur:1880
Pour toutes informations concernant la partie applicative Node-RED, nous vous orientons vers les
liens suivants :
▪
▪
▪

Documentation officielle Node-RED
Documentation Node-RED de Github
Vidéos tutoriels
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Mise à jour logiciel
Pour la partie Linux la mise à jour s’effectue en ligne de commande.
Pour la partie LoRaWAN, nous avons mis en place des dépôts Github à l'adresse suivante :
https://github.com/1gate
Le dépôt "tools" contient des utilitaires pour :
–
–

Automatiser l'installation des gateways et des serveurs LoRaWAN (réservé 1-GATE),
Basculer le système de fichier principal (/root) en mode lecture ou en mode lecture /
écriture.

Le dépôt "1G-LWG-COM-868-XXX" contient des utilitaires pour :
–

Installer et mettre à jour la partie gateway.

Le dépôt "1G-LWS-COM-868-XXX" contient des utilitaires pour :
–

Installer et mettre à jour la partie serveur.

Avant de pouvoir mettre à jour la gateway / serveur LoRaWAN, il faut basculer le système de fichier
principal en mode lecture / écriture via la commande :
sudo ./tools/overlay/rfs_rw.sh
sudo reboot
Pour information la partition de démarrage (/boot) est également montée en mode lecture seule au
démarrage.
La partition utilisateur "/home/ogate" reste en mode lecture / écriture.
Une fois les mises à jour achevées il faut penser à remettre le système en mode lecture seule via la
commande :
sudo ./tools/overlay/rfs_ro.sh
sudo reboot
Les fichiers de logs et la base de données Mnesia du serveur LoRaWAN sont dans le répertoire
/home/ogate/lorawan-server.
Pour mettre à jour la partie LoRaWAN il faut aller dans le répertoire git concerner, le mettre à jour
puis relancer l'installation.
cd 1G-LWS-COM-868-XXX
sudo git pull
cd gotthardp
sudo ./install_lws.sh
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Support Technique
Nous mettons en œuvre également une assistance technique, uniquement par formulaire sur cette
page : www.atim.com/fr/technical-support

Cette assistance est limitée dans le temps et centralisée sur les fonctionnalités de base de la gateway,
l’OS Linux installé d’origine (Raspbian), le packet forwarder (Semtech) ainsi que sur le Network Server
(Petr Gotthard) fourni de base :
•

Démarrage de la gateway

•

Configuration de la gateway dans les différents modes
ATIM vous fournit une gateway mais pas le permis de conduire qui va avec, à vous
d’apprendre à l’utiliser et à la programmer :

•

Pour les questions techniques concernant le Packet Forwarder, veuillez consulter la
page : https://github.com/Lora-net/packet_forwarder

•

Pour les questions techniques concernant le Network Server intégré, veuillez consulter la
page :https://github.com/gotthardp/lorawan-server
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