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MANUEL D'INSTALLATION

CLIMATISATION

Veuillez lire les précautions de sécurité avant l'installation et l'utilisation et utilisez-les
correctement.
Elles visent à préserver la sécurité de l'installateur et de l'utilisateur et à empêcher les
dégâts matériels, etc.
Après lecture du manuel de l'utilisateur, veuillez le conserver dans un endroit accessible à l'utilisateur à tout moment.
HVAC Controller(AC Manager 5)
PACM5A000
Traduction de l’instruction originale
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PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

ENGLISH

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ
• Ce produit doit être installé par un installateur professionnel d'un centre de service agréé LG.
• Le problème résultant d'une installation par une personne non agréée est de la responsabilité
de l'utilisateur et n'est pas couvert par la garantie.
• Les précautions de sécurité suivantes sont destinées à prévenir des dangers et dégâts
imprévus.
• Ce produit a été conçu pour une utilisation professionnelle ou pour des zones extérieures à
l'habitation et il a réussi le test d'interférences électromagnétiques.

! ATTENTION
Il peut entraîner des blessures graves ou la mort lorsque les directions sont ignorés
FRANÇAIS

! PRÉCAUTIONS
Il peut entraîner des blessures mineures ou des dommages matériels lorsque les directions sont
ignorés

! ATTENTION
l’installation
• Pour réinstaller le produit, veuillez vous adresser au concessionnaire à qui vous avez acheté le
produit ou à un centre de service pour la réinstallation.
- L'installation du produit par une personne non agréée peut entraîner un incendie, un choc
électrique, une explosion, des blessures ou un dysfonctionnement du produit.
• Ne tordez ni endommagez le cordon d'alimentation.
- Ceci peut causer un incendie ou un choc électrique.
• Pour l'installation électrique, veuillez vous adresser au concessionnaire à qui vous avez acheté
le produit ou à un centre de service.
- Le démontage ou la réparation par une personne non agréée peut causer un incendie ou un
choc électrique.
• Installez le produit dans un espace protégé de la pluie.
- Une infiltration d'eau dans le produit peut en causer le dysfonctionnement.
• N'installez pas le produit dans une zone humide.
- En cas d'humidité, le produit risque un dysfonctionnement.
• Pour l'installation du produit, veuillez vous adresser au concessionnaire à qui vous avez acheté
le produit ou à un centre de service.
- L'installation du produit par une personne non agréée peut entraîner un incendie, un choc
électrique, une explosion, des blessures ou un dysfonctionnement du produit.
• Pour l'installation électrique, un électricien doit intervenir en utilisant le manuel d'installation
et le schéma électrique spécifié.
- L'utilisation d'un cordon inadéquat ou une installation électrique non professionnelle peut
causer un incendie ou un choc électrique.
• Ne placez pas le produit près d'une source qui présente un risque d'incendie.
- Sinon, un incendie du produit est à craindre.
• Si le produit est installé dans un hôpital ou une station de base de communication, veuillez
prévoir un équipement de protection suffisant contre le bruit.
- Le produit risque un dysfonctionnement et d'autres produits peuvent fonctionner de manière
anormale.
• Installez le produit de manière sûre.
- Si le produit est mal fixé pendant l'installation, il risque de tomber ou de mal fonctionner.
• Le manuel doit être lu complètement pour installer correctement le produit.
- Sinon, une installation incorrecte peut causer un incendie ou un choc électrique.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ
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• Pour le câblage du produit, ne pas utiliser de câble non standard et ne pas prolonger le câble
inutilement.
- Ceci peut causer un incendie ou un choc électrique.
• Installez convenablement le cordon d'alimentation et le câble de communication.
- Une installation incorrecte peut causer un incendie ou un choc électrique.
• Ne connectez pas le cordon d'alimentation à la borne de communication.
- Ceci peut causer un incendie, un choc électrique ou un dysfonctionnement du produit.
• N'installez pas le produit dans une zone proche de gaz combustible.
- Ceci peut causer un incendie, un choc électrique, une explosion, des blessures ou un dysfonctionnement du produit.

Fonctionnement
• Ne placez aucun objet pesant sur le cordon d'alimentation.
- Ceci peut causer un incendie ou un choc électrique.
- Ceci peut causer un incendie ou un choc électrique.

• Utilisez le cordon du produit.
- L'utilisation d'un cordon non agréé non standard peut causer un incendie ou un choc électrique.
• Ne placez pas d'appareil chaud près du cordon d'alimentation.
- Ceci peut causer un incendie ou un choc électrique.
• Assurez-vous que l'eau ne s'infiltre jamais dans le produit.
- Ceci peut causer un choc électrique ou un dysfonctionnement du produit.
• Ne placez aucun récipient contenant du liquide sur le produit.
- Le produit risque un dysfonctionnement.
• Ne touchez pas le produit avec les mains humides.
- Ceci peut causer un incendie ou un choc électrique.
• Utilisez des composants standards.
- L'utilisation d'un produit non agréé peut causer un incendie, un choc électrique, une explosion, des
blessures ou un dysfonctionnement du produit.
• Si le produit a été inondé, vous devez vous adresser à un centre de service.
- Ceci peut causer un incendie ou un choc électrique.
• Ne heurtez pas le produit.
- Le produit risque un dysfonctionnement.
• Ne classez pas et n'utilisez pas de gaz combustible ou de substances inflammables près du produit.
- Ceci peut causer un incendie ou un dysfonctionnement du produit.
• Ne démontez pas, ne réparez pas ni ne modifiez pas le produit arbitrairement.
- Ceci peut causer un incendie ou un choc électrique.
• Les enfants et les personnes âgées doivent utiliser le produit sous la supervision d'un responsable.
- Un manque d'attention peut causer un accident ou un dysfonctionnement du produit.
• La personne responsable doit maintenir les enfants à l'écart du produit.
- Le produit risque des dégâts ou une chute qui pourrait blesser l'enfant.
• Gardez à l'esprit la plage de température de fonctionnement spécifiée dans le manuel. s'il n'existe
pas de plage de température de fonctionnement dans le manuel, utilisez le produit entre 0 et 40 °C
(32 et 104 °F).
- Si le produit est utilisé hors de cette plage, il risque des dégâts sévères.
• N'appuyez pas sur l'interrupteur ou un bouton avec un objet pointu.
- Ceci peut causer un choc électrique ou un dysfonctionnement du produit.
• Ne câblez pas le produit pendant qu'il est en fonction.
- Ceci peut causer un incendie ou un choc électrique.
• En cas de bruits ou d'odeurs inhabituels du produit, arrêtez d'utiliser le produit.
- Ceci peut causer un incendie ou un choc électrique.
• Ne placez aucun objet lourd sur le produit.

FRANÇAIS

• Ne modifiez ni ne prolongez inutilement le cordon d'alimentation.
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- Le produit risque un dysfonctionnement.
• Ne vaporisez pas d'eau sur le produit. Ne le nettoyez pas au moyen d'un chiffon humide.
- Ceci peut causer un incendie ou un choc électrique.
• N'utilisez pas le produit pour la préservation des animaux et des plantes, des instruments de précision, des oeuvres d'art ou d'autres usages spéciaux.
- Ceci peut causer des dégâts.
• Mettre au rebut le matériau d'emballage de manière sûre.
- Mettez au rebut les emballages afin qu'ils ne puissent pas provoquer de blessures. En outre, éliminez les films d'emballage en vinyle ou plastique, etc., dans un endroit sûr pour empêcher que des
enfants ne jouent avec. Le film vinyle étant difficile à déchirer, des enfants risquent de s'étouffer
s'ils jouent avec.

FRANÇAIS

! PRÉCAUTIONS
l’installation
• N'installez pas le produit dans une zone proche de gaz combustible.
- Ceci peut causer un incendie, un choc électrique, une explosion, des blessures ou un dysfonctionnement du produit.
• Le produit doit être installé convenablement dans une zone qui peut supporter le poids du produit.
- Le produit risque de tomber et d'être détruit.
• N'utilisez pas le produit en présence d'huile, de vapeur ou d'acide sulfurique.
- Ceci peut affecter le rendement du produit et l'endommager.
• Utilisez l'adaptateur fourni avec le produit ou la puissance d'une classe 2 transformateur 24 V~,
selon le modèle.
- Si un adaptateur non standard est utilisé, le produit risque de mal fonctionner. L'adaptateur n'est
pas fourni avec l'ensemble AC Manager 5 vendu aux États-Unis.
• En déplaçant le produit, ne le laissez pas tomber et ne l'endommagez pas.
- Le produit risque de mal fonctionner ou la personne risque des blessures.
• Vérifiez si le cordon est connecté convenablement pour éviter la pénétration de moisissure, d'eau
ou d'insectes dans le produit.
- Si un corps étranger pénètre dans le produit, il peut causer un choc électrique ou un dysfonctionnement du produit.

Fonctionnement
• Nettoyez le produit au moyen d'un linge doux, sans détergent à base de solvant.
- L'utilisation d'un détergent à base de solvant peut causer un incendie ou déformer le produit.
• Ne touchez pas le panneau en utilisant un objet pointu ou tranchant.
- Ceci peut causer un choc électrique ou un dysfonctionnement du produit.
• Le produit ne peut entrer en contact avec une substance métallique.
- Le produit risque un dysfonctionnement.
• Pendant la stérilisation ou la désinfection, arrêtez d'utiliser le produit.
- Le produit risque de fonctionner de manière anormale.
• Ne touchez pas l'intérieur du produit.
- Le produit risque un dysfonctionnement.
• Vérifiez l'état du produit après son utilisation pendant une longue période.
- Si le produit est utilisé pendant longtemps, il risque de se détériorer et de blesser l'utilisateur.
• Ne laissez pas le produit près d'un vase de fleur, d'une bouteille d'eau ou d'autres liquides.
- Ceci peut causer un incendie ou un choc électrique.
• Si l'écran à cristaux liquides du produit est cassé, veillez à ce que votre peau, par exemple au niveau
du visage ou des mains, n'entre pas en contact avec le liquide.
- Cela pourrait entraîner des blessures ou des dégâts matériels.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ
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• Sélection de transformateur :
- Sélectionnez un produit d'isolation qui satisfait aux normes IEC61558-2-6 et NEC Class 2.
- En outre, considérez la consommation électrique combinée des modules, accessoires et
appareils installés sur place pour la sélection d'un transformateur adéquat. Courant du module principal : 24 V~, 850 mA
- Utilisez l'adaptateur fourni en utilisant du courant DC 12 V. L'adaptateur n'est pas fourni
avec l'ensemble AC Manager 5 vendu aux États-Unis.

D'après la norme EN 60335-1
Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de huit ans et des personnes souffrant d'une déficience physique, sensorielle ou mentale ou manquant d'expérience et de connaissances si elles sont sous
surveillance ou ont reçu des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques en jeu. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne
doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Classe A dispositif

!

REMARQUE

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites établies pour un appareil numérique
de classe A, conformément à la partie 15 de la réglementation FCC.
Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque l' équipement est utilisé dans un environnement commercial.
Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie rayonnent fréquence et, s'il n'est
pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles
aux communications radio communication. Le fonctionnement de cet équipement dans une
zone résidentielle est susceptible de provoquer des interférences interférences, auquel cas
l'utilisateur sera tenu de corriger les interférences à ses propres frais.

! PRÉCAUTIONS
Les changements ou modifications non expressément approuvés par le fabricant responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser cet équipement.
Élimination de votre ancien appareil
1. Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une
croix, signi#e que le produit est couvert par la directive européenne
2002/96/EC.
2. Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet e(et par votre municipalité.
3. Une élimination conforme aux instructions aidera à réduire les
conséquences négatives et risques éventuels pour l'environnement
et la santé humaine.
4. Pour plus d'information concernant l'élimination de votre ancien
appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures
ménagères ou encore la magasin où vous avez acheté ce produit.

FRANÇAIS

D'après la norme CEI 60335-1
Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) souffrant de déficience physique ou mentale, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient
accompagnées ou qu'elles n'aient reçu des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil de la part d'une
personne responsable de leur sécurité. Surveillez les enfants afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
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FONCTIONS ET SPÉCIFICATIONS D'AC
MANAGER 5
AC Manager 5 est la commande centralisée qui peut gérer jusqu'à 8 192 unités dans un même
espace, de façon individuelle ou combinée.
AC Manager 5 peut surveiller ou contrôler les unités installées dans chaque pièce d'un bâtiment, depuis un
endroit tel que le bureau de la direction d'un bâtiment ou le service administratif d'une école.

Fonctions d'AC Manager 5

FRANÇAIS

Les fonctions principales d'AC Manager 5 sont les suivantes.
Contrôle extensible jusqu'à 8 192 climatiseurs (32 commandes centralisées)
• Surveillance de l'état de fonctionnement et des erreurs
• Contrôle de la demande et de la valeur maximale d'énergie
• Fonction de réglage du système

Éléments d'AC Manager 5
La boîte d'emballage d'AC Manager 5 contient les éléments illustrés ci-dessous.
Ouvrez la boîte d'emballage d'AC Manager 5 et vérifiez que tous les éléments correspondants
sont présents.

PACM5A000

AC Manager 5

Adaptateur secteur
Entrée : 100-240 V~ 50/60 Hz, 1,2 A
Ausgang: 12 V 3,33 A, 40 W MAX

Manuel

Cordon d'alimentation
250 V~, 3 A

Vis

Carte SD 8 GB

! PRÉCAUTIONS
La carte SD fournie par LG est destinée à la sauvegarde et la récupération des données
lorsqu’un technicien spécialisé prend en charge l'appareil : par conséquent, veillez à la conserver soigneusement et à ne pas l'utiliser à d'autres fins.

! PRÉCAUTIONS
Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne qualifiée autre pour éviter tout danger.

!

REMARQUE

Les éléments ou options peuvent être différents de l'image réelle du produit.

FONCTIONS ET SPÉCIFICATIONS D'AC MANAGER 5
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Nom de chaque partie d'AC Manager 5
AC Manager 5 se compose comme suit.

¢

£

¥

¤

¦
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§
¨

ª «

N°
①
②

Produit d'interface
Couvercle
Prise de branchement de
l'adaptateur

③

Port d'alimentation

④

Touches et afficheur LCD

⑤
⑥

©

¬

Remarque
Couvercle avant d'AC Manager 5
Prise 12 V

pour brancher l'adaptateur secteur

Port d'alimentation 24 V~ (non compatible avec les modèles de 12 V )
Touches et afficheur LCD pour paramétrer l'environnement
réseau et afficher d'autres informations

Connecteurs de signal d'enRéservés (entrée numérique : x2, sortie numérique : x2)
trée/sortie externe de base
Port de communication RS-485 Réservés (x4 au total)

⑦

Port mini-USB

⑧

Port USB

⑨

Interrupteur

⑩
⑪

Port Ethernet
Slot pour carte SD

Port USB-série pour le débogage du logiciel
Pour la sauvegarde de données et la mise à jour du logiciel
Interrupteur permettant d'allumer ou d'éteindre AC
Manager 5
Port Ethernet pour la connexion à internet
Pour la sauvegarde de données
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INSTALLATION D'AC MANAGER 5
Installation d'AC Manager 5
Ce chapitre décrit comment installer AC Manager 5 afin de pouvoir l'utiliser. Pour pouvoir utiliser
AC Manager 5, l'installation doit être effectuée dans l'ordre suivant.

ÉTAPE 1 : installation d'AC Manager 5 et raccordement des câbles
Installez AC Manager 5 et raccordez le câble réseau et les autres câbles.

ÉTAPE 2 : déﬁnition de l'adresse réseau d'AC Manager 5
Pour pouvoir accéder à AC Manager 5 via internet, définissez l'adresse réseau.
FRANÇAIS

ÉTAPE 3 : saisie des informations relatives à la commande centralisée
(ACP, AC SMART)
Saisissez et enregistrez les informations de l'appareil dans la GUI web, qui est le programme
d'exploitation d'AC Manager 5.

ÉTAPE 4 : vériﬁcation du contrôle et de la surveillance dans la GUI web
Accédez à la GUI web, qui est le programme d'exploitation d'AC Manager 5, pour vérifier que
le contrôle et la surveillance fonctionnent correctement.

! PRÉCAUTIONS
• L'installation d'AC Manager 5 doit être effectuée par un installateur professionnel certifié.
Par conséquent, les installations mentionnées dans le présent chapitre doivent être réalisées par un technicien certifié.
• Pour toute demande ou question relative à l'installation, contactez le service après-vente
ou un professionnel de l'installation certifié par nos soins.

INSTALLATION D'AC MANAGER 5
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Installation d'AC Manager 5 sur un
rail DIN

AC Manager 5 doit être installé à un endroit
adéquat et le câble Ethernet (câble de réseau
local) doit être raccordé pour permettre la connexion à internet ou à la commande centralisée.
Pour fixer AC Manager 5, vous avez le choix
entre les deux méthodes suivantes.
Installez-le sur un rail DIN ou fixez-le au mur
en tenant compte de l'environnement de
l'emplacement.

AC Manager 5 peut être installé sur un rail
DIN présentant une largeur de 35 mm et une
hauteur de 7,5 mm.
Pour installer AC Manager 5 à l'emplacement
adéquat, procédez conformément aux instructions suivantes.
La méthode d'installation décrite ici prend l'exemple d'une installation d'AC Manager 5 sur
un rail DIN.
• Déterminez l'emplacement d'installation
d'AC Manager 5.
• Avant d'installer AC Manager 5, vérifiez que
l'emplacement convient pour le raccordement d'AC Manager 5 à l'alimentation et au
câble de réseau local.
• Installez le rail DIN.
• Accrochez la partie supérieure d'AC
Manager 5 sur le rail DIN.
• Poussez le corps principal d'AC Manager 5
jusqu'à ce que vous l'entendiez s'enclencher.
• Tirez sur AC Manager 5 pour vérifier qu'il est
bien fixé.

PACM5A000

Alimentation

Câble de réseau local

£ Accrochage sur
le rail DIN

PACM5A000

¤Fixation sur le rail DIN

! PRÉCAUTIONS
• Après l'installation sur le rail DIN, ne
fixez pas l'appareil au mur à l'aide de vis.
AC Manager 5 pourrait être endommagé.
• Spécifications des vis de fixation du rail
DIN : M3, hauteur de la tête des vis :
1,75 à 2 mm, diamètre de la tête des
vis : 5,5 à 7 mm

FRANÇAIS

Installation d'AC Manager 5 et
raccordement des câbles
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Fixation murale d'AC Manager 5
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AC Manager 5 peut être installé au mur.
Pour installer AC Manager 5 à l'emplacement
adéquat, procédez conformément aux instructions suivantes.
La méthode d'installation décrite ici prend l'exemple d'une installation murale d'AC Manager 5.
• Déterminez l'emplacement d'installation
d'AC Manager 5.
Avant d'installer AC Manager 5, vérifiez que
l'emplacement convient pour le raccordement d'AC Manager 5 à l'alimentation et au
câble de réseau local.
• Utilisez un tournevis pour procéder à la fixation au mur. Selon l'emplacement d'installation, vous pouvez le fixer comme illustré
dans la figure suivante.

PACM5A000

Raccordement du câble Ethernet
(câble de réseau local) à AC Manager 5
AC Manager 5 peut être raccordé au concentrateur ou directement au réseau internet via
le câble Ethernet.
Il s'agit du cas de raccordement d'AC
Manager 5 au réseau internet de base installé
à l'emplacement et il est généralement relié à
un concentrateur.
Dans ce cas, le câble Ethernet doit être
branché comme un câble droit.
Utilisez le câble Ethernet pour le branchement
au port de réseau local d'AC Manager 5.

Déﬁnition de l'adresse réseau
d'AC Manager 5
Après le raccordement d'AC Manager 5 aux
différents appareils via le câble, l'environnement réseau d'AC Manager 5 doit être
paramétré en démarrant AC Manager 5. Les
informations suivantes doivent être définies
pour pouvoir utiliser AC Manager 5.
• Adresse IP d'AC Manager 5
• Adresse de la passerelle
• Masque de réseau

! PRÉCAUTIONS
Définition des informations relatives à
l'environnement réseau
Si les informations ci-dessus ne sont pas
saisies, un problème de communication
peut se produire ou le contrôle via AC
Manager 5 peut être impossible. Aussi,
soyez attentif au moment d'entrer les
informations.

Avant de paramétrer l'environnement d'AC Manager 5
L'environnement réseau d'AC Manager 5 peut
être paramétré à partir de l'afficheur LCD et
des touches en façade d'AC Manager 5.
Les informations actuelles d'AC Manager 5 et
le menu apparaissent dans l'afficheur LCD et
le menu peut être modifié et sélectionné en
utilisant les touches (
) et (
), ainsi que
les touches haut/bas/gauche/droite (▲, ▼, ◀,
▶).

PACM5A000

PACM5A000
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Démarrage d'AC Manager 5
Démarrez AC Manager 5 pour paramétrer l'environnement réseau d'AC Manager 5.
Lorsque l'interrupteur est mis en position marche, l'écran de démarrage d'AC Manager 5 apparaît
dans l'afficheur LCD comme illustré dans la figure suivante et, lorsque le démarrage est terminé,
l'écran initial d'AC Manager 5 apparaît.
AC MANAGER 5
SW ver. 1.0.0
IP
192.168.001.100
GW 192.168.001.001

Wait for booting···

!

REMARQUE
AC MANAGER 5
SW ver. 1.0.0
IP
192.168.001.100
GW 192.168.001.001

Accès au mode de paramétrage de l'environnement
Appuyez sur la touche [SET] d'AC Manager 5 pour accéder au mode de paramétrage de l'environnement d'AC Manager 5. Lorsque vous appuyez sur la touche [SET] pour la première fois, le
menu de définition de l'adresse IP apparaît comme illustré ci-dessous.
> Network Info
Function

Utilisez les touches haut/bas (▲, ▼) pour positionner la flèche sur la fonction souhaitée.
• Lorsque vous sélectionnez [Network Info] et appuyez sur la touche [SET], vous accédez au
menu n° 1 dans la figure suivante. Dans le menu [Network Info], saisissez les informations relatives au réseau, telles que l'adresse IP d'AC Manager 5.
• Lorsque vous sélectionnez [Function] et appuyez sur la touche [SET], vous accédez au menu n°
2 dans la figure suivante.
La fonction de service de logiciel d'AC Manager 5 est prise en charge dans le menu [Function].
1

[ SET ]

AC MANAGER 5
SW ver. 1.0.0
IP 192.168.001.100
GW 192.168.001.001

[ SET ]

> Network Info
Function

2
[

]

[

]

[ Network Info ]
IP 000.000.000.000
GW 000.000.000.000
MS 000.000.000.000
MC 000000:00:00:00
DHCP NO
[ Function ]
S/W update
DB back up
DB recover

! PRÉCAUTIONS
• Le menu [Function] est utilisé par le technicien de maintenance en climatisation.
L'utilisateur ne doit pas se servir de cette fonction.
Si cette fonction est utilisée de manière incorrecte, il peut en résulter une défaillance d'AC
Manager 5.

FRANÇAIS

concernant la version du logiciel
La version actuelle du logiciel d'AC Manager 5 est indiquée
dans l'écran initial d'AC Manager 5.
La version du logiciel peut être différente selon la date de fabrication d'AC Manager 5.
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DÉMARRAGE
Accéder et quitter
Vous pouvez accéder à AC Manager 5 avec l'adresse IP dans la fenêtre d'adresse internet et
utiliser diverses fonctions de commande centralisée.

!

REMARQUE

• Pour le contrôle via le web, le navigateur Chrome est recommandé.
• Pour l'accès au web, l'adresse IP doit être définie.

FRANÇAIS

Connexion
La méthode de connexion est la suivante.
1 Saisissez l'adresse IP d'AC Manager 5 dans la fenêtre d'adresse internet.
2 Saisissez l'identifiant et le mot de passe dans la fenêtre de connexion, puis cliquez sur le bouton [Log In].

Déconnexion
La méthode de déconnexion est la suivante.
1 Dans le menu, cliquez sur [Account].
2 Dans la fenêtre d'informations sur le compte, cliquez sur le bouton [Log Out].
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