
+          Ces indicateurs apparaissent après quelques 
minutes pour indiquer que le LoRa® est connecté à MySirius
(temps de connexion en moyenne: entre 15 et 30 min)

 Remplir tous les champs demandés

LoRa SPY Ready to Use

Guide de démarrage rapide

L’écran s’allume et le ¼ de cercle 
clignote pour indiquer la recherche 
du réseau.

Une fois l’appareil connecté au
réseau, le ¼ de cercle se fige. 

Mise en route du LoRa® SPY1
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Synoptique d’une installation

❑ Ouvrir MySirius (www.jri-mysirius.com) dans 
un navigateur web (Chrome recommandé)

Cliquer  sur « CRÉER MON COMPTE » puis
Création d'un compte "Ready To Use"

Créer son compte2

❑ MySirius invite à déclarer un LoRa® SPY Ready
to Use 

❑ Saisir le N° de série

Déclarer le 1er appareil3
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❑ Si vous avez d’autres LoRa® SPY à déclarer, il est 
possible de le faire ici en procédant comme à 
l’étape 3.

Ajouter des appareils5

❑ MySirius vous propose de créer les enceintes.

❑ Répondez OUI (recommandé). Il sera possible 
de les personnaliser par la suite (voir étape 8). 

Création des enceintes6

1
2

4
1

5
B



Paramétrage des enceintes

❑ Ouvrir MySirius et cliquer sur 
« Exploitation ». Au bout de quelques 
minutes les mesures s’affichent.

❑ Les enceintes sont identifiées par le N° de 
série de l’appareil

❑ Cliquer sur la courbe pour accéder à 
l’affichage graphique

Visualisation des mesures7

JRI, Société par actions simplifiée au capital de 4 000 000 €
Pôle Logistique : 2 rue de la Voivre / PA Technoland / BP 21 / 25490 FESCHES LE CHATEL Cedex / France
SIRET 380 332 858 00030 – Tél : +33 (0)3 81 30 68 04 / Fax : +33 (0)3 81 30 60 99 / sales@group-mms.com

❑ Aide en ligne
www.jri-mysirius.com

❑ Tutoriels
➢ Cliquer sur l’onglet ADMINISTRATION

Aide en ligne + Tutoriels

Aide en ligne

❑ Depuis l’onglet « Exploitation ».

❑ Affichez la configuration 
en cliquant sur 

❑ Cliquez sur modifier pour accéder à la configuration de l’enceinte
de l’enceinte

8

Dernière mesure
Et tendance d'évolution

Courbe des  dernières 24h

Configuration de
L’enceinte

Nom de l’enceinte 
et localisation

Accès à la configuration
du point de mesure:
- Seuils
- Fréquence de mesure
et d'autres paramètres

Nommez l’enceinte

Localisation de 
l’enceinte

Autres éléments 
facultatifs de 
configuration

Validation des changements
Affichez le MENU

Accédez au tutoriel 
et choisissez ce que 
vous souhaitez faire
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http://www.jri-mysirius.com/



