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1. GÉNÉRALITÉS
Ce manuel a été conçu de manière à faciliter au maximum l’utilisation du logiciel Bodet Harmonys Multisite. 

Nous vous recommandons de lire attentivement cette notice avant de commencer à l'utiliser. 

Conserver cette notice pendant toute la durée de vie de l’utilisation du logiciel afin de pouvoir vous y reporter à chaque 
fois que cela sera nécessaire.

Données non contractuelles. La société BODET se réserve le droit d’apporter au logiciel certaines modifications 
fonctionnelles, techniques, esthétiques, sans préavis.

Ce manuel est sujet à des changements sans préavis. Pour obtenir la version la plus récente de cette documentation,  
consulter notre site internet : www.bodet-time.com.

1.1 Utilisation de la notice
Identification des pictogrammes : 

  :  indique un conseil, une recommandation ou toute autre information pratique,
  : indique qu’une attention particulière doit être apportée.

1.2 Présentation du logiciel 
Le logiciel Bodet Harmonys Multisite permet la centralisation des informations relatives aux déclenchements d'alertes 
au sein d'établissements (écoles, musées, gymnases...) équipés d'un système audio Harmonys depuis un centre de 
contrôle. 

Depuis cet organe de surveillance, en complément de la supervision des sites avec la carte interactive, il est également 
possible de :
- déclencher ou d'arrêter des alertes à distance sur un ou plusieurs sites, 
- réaliser des appels microphone qui seront diffusés sur tous les carillons des sites sélectionnés.  

1.3 Schéma de principe 
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2. PRÉ-REQUIS

2.1 Sites supervisés 

2.1.1 Installation matériel
L'utilisation du Logiciel Harmonys Multisite implique obligatoirement la présence d'une horloge mère Sigma et d'un 
écosystème audio Harmonys à jour sur les sites à superviser. 
Afin d'assurer la compatibilité des installations, veillez à disposer des versions minimales suivantes sur les 
équipements BODET présents sur tous les sites à superviser : 

Carillon Harmonys : V1.1B06 Carillon Harmonys Trio : V1.1A16 Harmonys Flash : V1.1B08
Sur chaque site, un carillon Harmonys, Harmonys Trio ou Harmonys Flash devra être configuré en mode répéteur 
Multisite, appelé "répéteur" dans la suite de cette notice. Il est recommandé d'utiliser le même type d'équipement BODET 
sur chaque site pour la fonction "répéteur" et de positionner ce carillon dans un local administratif ou technique. 

2.1.2 Adressage IP et accessibilité des équipements 
Dans le périmètre de tous les sites à superviser, toutes les horloges mère Sigma et tous les répéteurs doivent 
impérativement disposer d'une adresse IP fixe et rester joignables. 

Sur un site, si l'horloge mère Sigma ou le répéteur n'est pas joignable, il sera impossible de bénéficier 
de la remontée d'alerte et d'interagir avec ce site depuis le logiciel Harmonys Multisite.

2.1.3 Programmation des boitiers boutons
Pour tous les sites à superviser, la programmation des boitiers boutons réalisée au travers du logiciel SIGMA 
(configuration A ou B, n° de bouton et n° de mélodie) doit être strictement identique et correspondre à celle qui sera 
renseignée dans le logiciel Harmonys Multisite. 
Si un bouton déclenche une séquence, la première mélodie jouée doit correspondre avec l'alerte associée pour que la 
remontée d'alerte fonctionne correctement au niveau du logiciel Harmonys Multisite.

2.2 PC / serveur dédié 
La mise en place d'un PC / serveur dédié disponible 24h/7J est indispensable au fonctionnement du logiciel Harmonys 
Multisite. Il est possible d'utiliser une machine virtuelle. 

L’accès au serveur sur lequel est installé le logiciel Harmonys Multisite doit être sécurisé matériellement 
et logiciellement.

2.2.1 Configuration 
Configuration minimale requise :  CPU 4 cœurs 2 GHz - 8 Go RAM - 500 Mo de stockage disponible.
OS compatibles : Windows 10, Windows Server 2019, Windows Server 2022.
Débits :  

En l’absence de l’utilisation de la fonction d’appel microphone vers les sites, les débits requis sont minimaux. 
En cas d’utilisation de la fonction d’appel microphone vers les sites : 

   

10:12

PC Client Serveur Site

40 ko/s 30 ko/s
par site

Par exemple, dans le cas de la supervision de 20 sites, les débits requis au niveau du serveur sont de :
- 40 ko/s avec les PC clients (1 seul PC client à la fois est autorisé à envoyer un flux audio vers le serveur),
- 600 ko/s vers l’ensemble des sites. 
Les débits requis dépendent du nombre de sites supervisés. 

Une mise à jour du PC / serveur dédié peut provoquer une perte momentanée de la liaison entre le 
serveur et les sites supervisés. Dans ce cas, le répéteur de chaque site émet un "bip". 
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2.2.2 Utilisation des ports réseau

Le port 3000 doit impérativement être disponible lors de l'installation du logiciel Harmonys Multisite.
Les ports réseau suivants doivent être ouverts au niveau du serveur dédié : 

Fonction Type Source Port Destination Port 
Accès serveur web / HTTPS TCP 3000 (HTTPS) (numéro de port modifiable)
Streaming audio / Remontée 
Alerte UDP - Unicast 45678 56789

Boutons UDP - Unicast 1681 1680
Recensement Répéteur TCP Auto 5666
Recensement Sigma TCP Auto 5666

Il est recommandé de rendre inaccessible l'accès au serveur web du logiciel Multisite depuis 
les sites supervisés (port 3000 par défaut).

2.2.3 Utilisation d'un VPN
L'utilisation d'un VPN (Virtual Private Network) est obligatoire pour sécuriser les connexions entre votre serveur et 
les sites à superviser. 

2.3 Postes utilisateurs 

2.3.1 Connexion et navigateur web 
Nous recommandons une connexion internet et l'utilisation des navigateurs suivants pour la connexion au serveur web 
du Logiciel Harmonys Multisite : Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Google Chrome. 
La licence serveur étant installée sur le PC/serveur dédié, il n’y a pas de limitation du nombre de postes utilisateurs. 
L’accès au logiciel Multisite s’effectue depuis n’importe quel PC ayant accès au réseau à partir de l'adresse IP ou du 
nom de domaine (DNS) du serveur.

En fin de session, nous recommandons une déconnexion préalable au serveur web du logiciel 
Harmonys Multisite avant la fermeture du navigateur. 

2.3.2 Matériel
La réalisation d’appels vers les sites supervisés demande l’utilisation d’un microphone (casque, microphone 
de bureau,...) non fourni. Nous recommandons l'utilisation d’un écran au format 16:9 pour un affichage optimum de 
l’écran de contrôle du logiciel. La résolution recommandée est de 1920x1080 (résolution minimale : 1280x720).

2.3.3 Programmes annexes 
L'installation conjointe de trois programmes est requise pour permettre le fonctionnement du logiciel Harmonys 
Multisite : 
- Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable - 14.31.31103
- OpenSSL 3.0.2 Light
- NodeJS 16.14.2 
L'installation de ces trois programmes se fait automatiquement en arrière-plan lors de l'installation du logiciel 
Harmonys Multisite. 

2.4 Protection du logiciel
Le logiciel Harmonys Multisite utilise un système de protection contre l’utilisation illégale. 
Une clé de protection virtuelle à identifiant unique est requise pour exploiter le logiciel. 

FR
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3. HARMONYS MULTISITE

3.1 Lancement du logiciel

3.1.1 Connexion au serveur web Multisite
Pour se connecter au serveur web du logiciel Harmonys Multisite : 
1) Ouvrir un navigateur web, 
2) Saisir l'adresse IP (ou le nom DNS) du serveur Multisite et rajouter " :3000 " (numéro de port d'accès par défaut) à la fin. 

Le numéro de port pour l'accès au serveur web est modifiable. 
Reportez-vous au chapitre 3.9.1 Modifier le numéro de port d'accès. 

Lors de la première connexion au serveur web, il est possible de voir un écran de ce type s'afficher 
dans votre navigateur : 

                    

Dans ce cas, cliquer sur "Avancé" puis sur "Continuer vers localhost (non sécurisé)". 

                    

La page d'importation de la licence s'affiche ensuite avant d'accéder à la page d'authentification.
Reportez-vous au chapitre suivant  3.1.2 Importation de la licence d'exploitation.

 

         

3) Saisir ses identifiants de connexion sur la page d'authentification pour se connecter.  
4) Cliquer sur  Connexion . 

Par défaut : 
- Login utilisateur : bodetadmin
- mot de passe : admin49
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3.1.2 Importation de la licence d'exploitation
Au premier démarrage du logiciel Harmonys Multisite, la page suivante apparait : 

Pour obtenir et importer la licence d'exploitation qui permettra d'utiliser le logiciel : 
1) Cliquer sur Télécharger la clé d’identification , un fichier "WhoIam.json" est automatiquement téléchargé sur votre PC. 
2) Transmettre le fichier à l’assistance clientèle BODET.
3) Importer le fichier licence "WhoIam.key" reçu de l'assistance clientèle en retour à votre demande en cliquant sur 
"choisir un fichier". 
4) Cliquer sur Mettre à jour la licence . 

La licence d'exploitation fournie a une durée de validité limitée. 
Pour consulter la date de fin de validité de la licence et la renouveler, reportez-vous au chapitre 
3.8 Gestion de la licence.
2 semaines avant la date d'expiration de la licence, une notification apparaitra sur la page principale 
du logiciel. 
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3.2 Supervision et interaction avec les sites
Cette page permet de visualiser l'état des sites (en alerte ou non), de déclencher ou d'arrêter des alertes à distance et 
d'effectuer des appels microphone vers le(s) site(s) sélectionné(s). 

3.2.1 Menu latéral 
3.2.1.1 Utiliser les fonctionnalités 

0   Accès aux fonctions liées à l'utilisateur pour : 
- se déconnecter, 
- paramétrer et personnaliser l'expérience utilisateur,
- gérer les utilisateurs*,
- obtenir des informations sur le logiciel. 

1   Visualisation des utilisateurs actuellement connectés.  
2   Accès aux fonctions liées au projet pour :

- modifier la configuration*,
- gérer des sites*,
- sauvegarder / charger une configuration*,
- consulter le journal d'évènements,
- consulter le journal système*.  

3   Nom de la zone de surveillance.
4   Sélection ou désélection de tous les sites.  
5  Sélection / désélection de sites (classement par groupe). 
6   Réduction du menu latéral pour agrandir la carte et le menu d'interaction. 
7   Afficher / réduire les sites classés de tous les groupes. 

* Accessible aux profils "Administrateur" uniquement.

3.2.1.2 Interpréter l'interface
- Marqueurs au niveau de la liste des sites : 

 : éléments sélectionnés. 
 : site non joignable (horloge mère Sigma ou répéteur non joignable). 

- Couleur d'un site : 
Un site en alerte prend la couleur (fond de la ligne) correspondant au type 
d'alerte en cours (suivant la programmation des boutons, voir chapitre 3.4.2 
Configurer un bouton d'alerte).

               

0

2
4

5

1

67

3
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3.2.2 Carte interactive 
La carte interactive (connexion internet requise) permet de visualiser rapidement l'état des différents sites et d'effectuer 
une sélection d'un ou de plusieurs sites comme avec la liste présente dans le menu latéral (la sélection est liée). 

8

9 10 11 12 13 14

3.2.2.1 Sélectionner / désélectionner des sites 
Pour sélectionner un site, cliquer sur le pointeur correspondant au site choisi. 
Pour sélectionner plusieurs sites, cliquer successivement sur les pointeurs des sites choisis. 
Pour désélectionner un site, cliquer à nouveau sur le pointeur du site précédemment sélectionné. 

8   Sélection par tracé (carré ou cercle) permettant d'établir une sélection suivant un périmètre ou une superficie.

3.2.2.2 Gérer l'affichage et filtrer des sites
9   Affichage de tous les sites enregistrés sur la carte interactive. 

Des raccourcis permettent de faciliter la visualisation sur la carte interactive suivant 3 filtres : 

10   Affichage des sites en alerte uniquement (indépendamment du type d'alerte).  

11   Affichage des sites injoignables uniquement. 

12   Affichage des sites sélectionnés uniquement. 

13   Agrandissement / réduction de la carte interactive. 

14   Accès aux fonctions liées à la carte pour :           
- définir la vue par défaut (exemple : une vue zoomée / centrée sur la zone de surveillance),     
- revenir à la vue par défaut,            
- paramétrer la carte interactive. 

3.2.2.3 Interpréter l'interface
- Couleur du pointeur  :  la couleur du pointeur change suivant l'état du site et la programmation des boutons d'alertes                    
(voir chapitre 3.4.2 Configurer un bouton d'alerte).

Le pointeur d'un site en alerte prend la couleur correspondant au type d'alerte en cours sur le site. 
Par défaut, en l'absence d'alerte, le pointeur est de couleur verte (couleur par défaut modifiable, voir chapitre 3.5.1 
Paramétrer le pointeur par défaut). 

- Pictogramme dans le pointeur  :    : site sélectionné.    : site non joignable.   ! : site en alerte. 
Si un site est joignable mais non sélectionné, il n'y a pas de pictogramme affiché dans le pointeur. 

Exemple du pointeur affiché par défaut pour un site non joignable :  

Lors du survol d'un pointeur, le nom du site correspondant s'affiche accompagné d'un éventuel message d'information 
si un problème de liaison avec le site existe. Exemple :  Bibliothèque municipale :

SITE NON JOIGNABLE
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3.2.3 Menu d'actions 
3.2.3.1 Interagir avec les sites sélectionnés

Le menu horizontal en haut de la page contient les actions possibles sur la sélection des sites effectuée préalablement.  
En l'absence de sélection d'un ou de plusieurs sites, les boutons et l'appel microphone sont inaccessibles. 

Suivant les droits accordés à l'utilisateur, certaines interactions avec les sites 
(accès aux boutons et/ou l'appel microphone) peuvent être inaccessibles. 
Voir chapitre 3.7.1 Ajouter / modifier un utilisateur. 

20

1615 17 19
18

15   Appel microphone vers la sélection de sites. 
Cliquer sur l'icône pour activer le microphone le temps d'effectuer votre annonce. Cliquer à nouveau pour 
désactiver le microphone une fois la diffusion terminée.
Témoin d'activation du microphone :    activé :      désactivé : 

Si un appel de priorité plus haute ou équivalente est déjà en cours, la fonction est inaccessible.   
Au cours de l'appel, si un autre utilisateur plus prioritaire démarre un appel, l'appel est interrompu.
Si une alerte est en cours sur un site et qu'une annonce microphone est ensuite lancée sur ce même 
site, l'alerte s'arrête le temps de l'annonce puis est relancée (alerte en boucle uniquement). 

16   Vumètre pour s'assurer de l'acquisition du son par le microphone. 

17   Boutons (programmables, voir chapitre 3.4.2 Configurer un bouton d'alerte) de déclenchement d'alertes sur la 
sélection de sites.  

18   Bouton STOP pour arrêter l'alerte en cours sur la sélection de sites. 

19   Accès aux fonctions pour :             
- modifier et configurer les boutons d'alertes et le bouton STOP,       
- tester le microphone. 

20   Réduction du menu pour agrandir la carte interactive. 

3.2.4 Informations relatives à la supervision et aux interactions avec les sites
3.2.4.1 Remontée d'alertes 

Une alerte déclenchée sur site ou à distance via le logiciel Harmonys Multisite remonte vers ce logiciel une fois le 
lancement de la mélodie correspondante effectué sur les carillons du site.

Dans le cas d'une alerte déclenchée à distance, cela permet donc de s'assurer que l'alerte a bien été 
lancée sur site.

3.2.4.2 Sites non joignables 
Si un site est injoignable (horloge mère Sigma ou répéteur non joignable), il est impossible de bénéficier de la 
remontée d'alerte sur ce site et d'interagir avec lui : le déclenchement ou l'arrêt à distance d'une alerte et l'appel 
microphone sont alors indisponibles sur le site concerné. 
Pour rappel, un site non joignable est marqué du pictogramme  dans le menu latéral et dans le pointeur du site sur la 
carte interactive.  
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3.3 Gestion des sites 
La page "Gestion des sites" permet l'ajout des sites et la constitution de groupes. Cette page est accessible aux profils 
"Administrateur" uniquement. 

Pour y accéder depuis l'écran principal : menu   >  "Modifier la configuration"  >  "Gestion des sites"

3.3.1 Renommer la zone de surveillance 
Pour renommer le nom de la zone de surveillance (nom de la ville,...) :
1) Cliquer sur Renommer .
2) Une fenêtre s'ouvre, compléter le champ puis cliquer sur Renommer . 
Note : ce champ est modifiable à tout moment sans impact sur les groupes et les sites.  

3.3.2 Ajouter / modifier des groupes

La création de groupes permet d'ordonner les sites suivant votre critère de classement : par secteur 
géographique, par type d'établissement,... 

Pour créer un groupe : 
1) Cliquer sur Groupe  puis renseigner le champ "Nom du groupe". 
2) Cliquer sur Enregistrer . 

Pour modifier le nom d'un groupe :
1) Sélectionner le puis modifier le champ "Nom du groupe". 
2) Cliquer sur Enregistrer . 
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Pour supprimer un groupe : 
1) Sélectionner le puis cliquer sur Supprimer . 
2) Une fenêtre s'ouvre pour confirmer la suppression du groupe, cliquer sur Oui . 
Note: cela ne supprime pas les sites affectés dans ce groupe.  

3.3.3 Ajouter / modifier des sites

Pour ajouter un site : 
1) Cliquer sur Site  puis compléter les champs : 

- Nom du site*,  - Contact 
- Adresse,   - Téléphone,
- IP de l'horloge mère*,  
- IP du répéteur*. 

2) Cliquer sur la position du site sur la carte pour renseigner les champs "Latitude"* et "Longitude"*
(ou renseigner directement les coordonnées pour positionner le pointeur sur la carte).
3) Attribuer, si besoin, le site à un groupe avec la liste déroulante "Groupe"*. 
4) Cliquer sur Enregistrer . 
*champs obligatoires

Pour modifier un paramètre à un site :
1) Sélectionner le site et modifier le champ concerné. 
2) Cliquer sur Enregistrer . 

Pour supprimer un site :
1) Sélectionner le puis cliquer sur Supprimer . 
2) Une fenêtre s'ouvre pour confirmer la suppression du site, cliquer sur Oui . 

3.3.4 Exporter les sites
Il est possible de réaliser un export de toutes les informations liées aux sites dans un fichier Excel. 
Pour ce faire, cliquer sur Exporter .  
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3.4 Configuration des boutons 
La page "Boutons" permet la configuration des boutons de déclenchement des alertes ainsi que celle du bouton STOP. 
Cette page est accessible aux profils "Administrateur" uniquement. 

Pour y accéder depuis l'écran principal : menu   >  "Modifier la configuration"  >  "Boutons"

3.4.1 Configurer le bouton STOP
Il est indispendable de disposer d'un bouton permettant l'arrêt d'une alerte en cours sur un ou plusieurs sites sélectionnés. 
Il est possible de renommer ce bouton et de modifier certains paramètres de sa configuration. Pour ce faire : 

1) Cliquer sur le bouton STOP  , une fenêtre apparaît :  

        

2) Modifier les paramètres : 
- Nom, 
- Configuration (A ou B), 
- N° Bouton (1 à 8),
- Couleur. 

La programmation des boutons connectés à l'horloge mère Sigma présente sur chaque site doit être 
strictement identique et correspondre à celle renseignée dans le logiciel Harmonys Multisite.
Le réglage du bouton STOP doit correspondre à la fonction "OFF global" dans la configuration de Sigma.  
Note:  la fonction de ce bouton et son emplacement dans le menu sont verrouillés.

Ce bouton ne peut pas être supprimé. 
3) Cliquer sur Enregistrer . 

3.4.2 Configurer un bouton d'alerte 
Pour ajouter un bouton d'alerte : 
1) Cliquer sur un emplacement vide : , une fenêtre apparaît :
        
    

FR
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2) Renseigner les champs : 
- Nom (de l'alerte), 
- Configuration (A ou B), 
- N° Bouton (1 à 8), 
- N° Mélodie (1 à 30),
- Couleur (liée à ce type d'alerte),
- Position (sur la grille des boutons d'alertes). 

La programmation des boutons connectés à l'horloge mère Sigma présente sur chaque site doit être 
strictement identique et correspondre à celle renseignée dans le logiciel Harmonys Multisite. 

3) Cliquer sur Enregistrer . 

Note: la couleur choisie pour le bouton d'alerte sera celle du pointeur sur la carte interactive et du site dans le 
menu latéral de l'écran principal lors du déclenchement d'une alerte de ce type sur un site.
Exemple : 

Bouton d'alerte 
programmé : 

Pointeur du site sur la carte interactive 
en cas de déclenchement d'une alerte de 
type "Confinement" :  

Visuel du site dans le menu latéral de la 
page principale en cas de déclenchement 
d'une alerte de type "Confinement" : 
                   Nom du siteCONFINEMENT

Pour modifier la configuration d'un bouton d'alerte : 
1) Sélectionner le en cliquant dessus.
2) Modifier les champs concernés en respectant les paramétrages de Sigma (voir ci-dessus).  
3) Cliquer sur Enregistrer .  

Pour supprimer un bouton d'alerte : 
1) Sélectionner le en cliquant dessus.
2) Cliquer sur Supprimer . 
3) Une fenêtre s'ouvre pour confirmer la suppression du bouton. Cliquer sur Oui .  

3.5 Paramétrage de la carte interactive
La page "Carte" permet de personnaliser la carte interactive. Cette page est accessible aux profils "Administrateur" 
uniquement. 

Pour y accéder depuis l'écran principal : menu   >  "Modifier la configuration"  >  "Carte"

3.5.1  Paramétrer le pointeur par défaut
Pour modifier la couleur par défaut du pointeur, choissisez une nouvelle couleur et cliquer sur Enregistrer .

Cliquer sur Annuler  pour revenir à la couleur choisie précédemment (le choix ne doit pas avoir été enregistré).  

FR



16

3.6 Gestion de la configuration
La page "Gestion configuration" permet de charger ou de sauvegarder une configuration complète : paramètres et 
préférences de l'expérience utilisateur, sites et groupes, programmation des boutons, gestion des utilisateurs.
Cette page est accessible aux profils "Administrateur" uniquement. 
Pour y accéder depuis l'écran principal : menu   >  "Modifier la configuration"  >  "Gestion configuration"

3.6.1  Charger une configuration
Pour charger une configuration :
1) Cliquer sur "Choisir un fichier". 
2) Sélectionner votre fichier de configuration (format .zip) dans l'explorateur du système d'exploitation. 
3) Cliquer sur Mettre à jour la configuration , le serveur web redémarre et affiche la page d'authentification.
4) Attendre quelques secondes le redémarrage du logiciel puis se reconnecter. 

Tous les utilisateurs seront déconnectés suite au redémarrage du serveur web et devront se 
reconnecter. 

3.6.2  Sauvegarder une configuration
Pour sauvegarder une configuration :
1) Cliquer sur Télécharger la configuration .
2) Un fichier de configuration en format .zip est exporté. 

FR
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3.7 Gestion des utilisateurs
La page "Gestion des utilisateurs" permet l'ajout d'utilisateurs et l'attribution des droits à ces derniers pour interagir avec 
les sites. Cette page est accessible aux profils "Administrateur" uniquement. 
Pour y accéder depuis l'écran principal : menu   >  "Modifier la configuration"  >  "Gestion des utilisateurs"

3.7.1 Ajouter / modifier un utilisateur 
Pour ajouter un utilisateur : 
1) Cliquer sur Ajouter ,  une fenêtre apparaît :
   

2) Renseigner les champs suivants :
-  Utilisateur, 
-  Courriel, 
-  Mot de passe et Confirmation de mot de passe. 

Le mot de passe doit contenir : 8 caractères au minimum, 1 lettre majuscule, 1 lettre inférieure, 
1 chiffre et 1 caractère spécial. 

3) Définir les droits pour l'utilisateur : 
- Statut : administrateur / utilisateur, 
- Priorité : médiane, basse ou haute en cas d'appel microphone en simultané avec un autre utilisateur 
(voir 15  dans le chapitre 3.2.3.1 Interagir avec les sites sélectionnés). 
- Microphone : activer ou non la possibilité pour l'utilisateur d'effectuer des annonces microphone sur une sélection de sites,
- Boutons : activer ou non la possibilité pour l'utilisateur de déclencher / d'arrêter des alertes à distance avec les 
boutons sur une sélection de sites. 
4) Cliquer sur Enregistrer .

Pour modifier un utilisateur : 
1) Sélectionner le en cliquant dessus.
2) Modifier les champs concernés. 
3) Cliquer sur Enregistrer .

Pour supprimer un utilisateur : 
1) Sélectionner le en cliquant dessus.
2) Cliquer sur Supprimer . 
3) Une fenêtre s'ouvre pour confirmer la suppression de l'utilisateur, cliquer sur Oui . 

La connexion depuis plusieurs postes sur un même compte utilisateur est autorisée.
Il est recommandé de supprimer le compte "bodetadmin" ou de changer son mot de passe par défaut.
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3.7.2 Modifier son mot de passe 
1) Depuis l'écran principal de supervision et d'interaction, cliquer sur  puis sur "changer le mot de passe", la fenêtre 
suivante apparaît :   
   

2) Modifier le mot de passe en respectant les conditions demandées. 
3) Cliquer sur Enregistrer . 

3.8 Gestion de la licence
La page "Licence" permet notamment de consulter la date de fin de validité de la licence d'exploitation et de procéder à 
son renouvellement. Cette page est accessible aux profils "Administrateur" uniquement. 
Pour y accéder depuis l'écran principal : menu   >  "Modifier la configuration"  >  "Licence"

Dans la rubrique "Information", il est possible de visualiser : 
- le titulaire de la licence, 
- la date de fin de validité de la licence, 
- le nombre de sites supervisables grâce au type de licence exploité. 

3.8.1 Renouveler la licence d'exploitation
Pour renouveler votre licence : 
1) Cliquer sur Télécharger la clé d’identification , un fichier "WhoIam.json" est automatiquement téléchargé sur votre PC. 
2) Transmettre le fichier à l’assistance clientèle BODET.
3) Importer le fichier licence "WhoIam.key" reçu de l'assistance clientèle en retour à votre demande en cliquant sur 
"choisir un fichier". 
4) Cliquer sur Mettre à jour la licence , le serveur web redémarre et affiche la page d'authentification.

La licence d'exploitation fournie a une durée de validité limitée. 
2 semaines avant la date d'expiration de la licence, une notification apparaitra sur la page principale 
du logiciel. 
Tous les utilisateurs seront déconnectés suite au redémarrage du serveur web et devront se reconnecter. 
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3.9 Paramétrage du serveur web
La page "Paramètres du serveur web " permet de modifier le numéro de port pour l'accès au serveur web et d'importer 
un certificat HTTPS. Cette page est accessible aux profils "Administrateur" uniquement. 
Pour y accéder depuis l'écran principal : menu   >  "Modifier la configuration"  >  "Paramètres du serveur web"

3.9.1 Modifier le numéro de port d'accès
Pour modifier le numéro de port d'accès au serveur web : 
1) Saisir le nouveau numéro de port souhaité.

Il est requis de vérifier la disponibilité du nouveau numéro de port souhaité et l'absence de 
verrouillage de ce port dans vos paramètres de sécurité. 

 2) Cliquer sur Redémarrage du site web , le serveur web redémarre et affiche la page d'authentification. 

Tous les utilisateurs seront déconnectés suite au redémarrage du serveur web et devront se reconnecter. 

3.9.2 Importer un certificat HTTPS
Pour sécuriser les échanges de données client/serveur avec un chiffrement, il est possible d'utiliser un certificat 
HTTPS. 

Pour importer un certificat HTTPS : 
1) Cliquer sur "Choisir un fichier" dans la partie "Certificat". 
2) Sélectionner votre fichier de certificat dans l'explorateur du système d'exploitation. 

Les certificats doivent être au format X.509 en Base64. Pour rappel, un certificat au format X.509
commence par «---BEGIN CERTIFICATE---» et se termine par «---END CERTIFICATE---».

3) Cliquer sur "Choisir un fichier" dans la partie "Clé". 
4) Sélectionner votre fichier de clé privée dans l'explorateur du système d'exploitation.
5) Cliquer sur Redémarrage du site web , le serveur web redémarre et affiche la page d'authentification. 

Tous les utilisateurs seront déconnectés suite au redémarrage du serveur web et devront se reconnecter. 
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3.10 Test du microphone
Cette page permet de vérifier le bon fonctionnement du microphone. 
Pour y accéder depuis l'écran principal : menu   >  "Modifier la configuration"  >  "Test du microphone"

Pour vérifier le bon fonctionnement de votre microphone :  

1) Cliquer sur l'icône , le microphone doit s'activer : . 

2) Utiliser votre microphone et vérifier la bonne captation du son de votre voix avec le vumètre : .

3) Cliquer à nouveau sur l'icône  pour désactiver le microphone de test.   

3.11 À propos 
Cette page permet de connaître la version du logiciel Harmonys Multisite installée. 
Pour y accéder depuis l'écran principal : menu   >  "Modifier la configuration"  >  "A propos"

3.11.1 Information relative à la mise à jour du logiciel
Pour procéder à la mise à jour du logiciel, il est nécessaire d'exécuter une première fois le fichier exécutable 
de la nouvelle version pour désinstaller l'ancienne. Lors de la désinstallation, veillez à choisir la conservation 
des données (une fenêtre apparaît pour effectuer ce choix) pour garder votre configuration.  
Exécuter une deuxième fois le fichier exécutable de la nouvelle version pour l'installer. 

La mise à jour du logiciel Harmonys Multisite entraîne une perte momentanée de la liaison entre le 
serveur et les sites supervisés. 
Cette perte de connexion se matérialise par l'émission d'un "bip" au niveau du répéteur dans les sites supervisés. 
Il est donc recommandé de procéder aux mises à jour du logiciel Harmonys Multisite à des moments 
appropriés.
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4. QUE FAIRE SI...

Que faire si...? Action(s) à réaliser

Le service "Bodet 
Harmonys Multisite" n'est 
pas démarré suite à 
l'installation. 

1) Accéder au menu "Services" dans Windows (en tant 
qu'administrateur),
2) Sélectionner le service "Bodet Harmonys Multisite",
3) Démarrer le service. 

Le service "Bodet 
Harmonys Multisite" ne 
se lance pas 
automatiquement. 

1) Accéder au menu "Services" dans Windows (en tant 
qu'administrateur),
2) Sélectionner le service "Bodet Harmonys Multisite",
3) Accéder au menu "Propriétés" du service,
4) Dans l'onglet "Général", sélectionner "Automatique" comme type 
de démarrage. 
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