Steelcase Workplace Advisor - Gateway Kit
Installation Instructions

®

System/network requirements
·
Wired PoE network connection for each gateway.
·
Gateways will need access to the Internet to communicate with the platform.
·
If a firewall is in use to control outbound traffic, it will need to allow outbound network connections on the ports listed below:

·
·

Protocol

TCP/UDP

Port Number

Description

NTP

UDP

123

Network Time Protocol, networking protocol
for clock synchronization

HTTPS

TCP

443

Secure HTTP communication over TLS

Syslog-TLS

TCP

6514

Secure port for Syslog messages to send

MQTT - Secure

TCP

8883

MQ Telemetry Transport, extremely
simple and lightweight messaging protocol

Gateways will need to be able to access a DHCP and a DNS service.
To maximize network security, only install in a private, protected sub-net for IOT devices.
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Description
1. Push Button | for putting gateway into
installation mode manually (1-second press)
2. LED Status Indicators
a. Power status indicator
b. Wireless status indicator
c. Network status indicator
3. 5VDC Power Connection | for use with
the included PoE splitter
4. Ethernet Port | 10/100 Mbps network
connection (non-PoE)

If you have a problem, question, or request, call
your local dealer, or Steelcase Line 1 at
888.STEELCASE (888.783.3522)
for immediate action by people who want to help you.

1. Establish Project Team
2. Gather Information
3. Dealer Plan and Specify
Gateway Locations
4. Dealer Coordinates
Gateway Locations with
Customer IT Department
5. Customer IT Installs
Gateways
6. Dealer Confirms Gateway
Installation Complete
7. Dealer Installs Sensors
8. Invite Additional People
9. Maintain Workplace Advisor

Prior to installation
·
Dealer design team gives planned locations for gateways to customer IT.
·
Review gateway placement guidelines on page 2.
What’s included
·
Gateway
·
6” DC-DC power cable
·
6” Ethernet Cable
·
3’ Ethernet cable
·
PoE Splitter

Steelcase Workplace Advisor
Implementation Journey

(Outside the U.S.A., Canada, Mexico, Puerto Rico,
and the U.S. Virgin Islands, call: 1.616.247.2500)
Or visit our website: www.steelcase.com

NOTICE
DO NOT press and hold the push
button (1) for longer than 5
seconds. Gateway will need to
be returned to Steelcase if done.
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NOTICE
GATEWAY PLACEMENT GUIDELINES
To ensure proper performance, pay attention to the following:
·
CAN BE installed with double-sided adhesive
·
CAN BE installed out-of-sight (e.g., on ceiling, etc.)
·
RECOMMENDED placement is above 7’
·
MUST HAVE PoE Ethernet connection per gateway
·
MUST NOT be installed within a metal enclosure, cabinet, under flooring or in any
housing that will block wireless signal

Per (NEC) Electrical Code:
·
MUST NOT place above ceiling
·
MUST NOT be installed in plenum-rated
or air-handling spaces

INSTALLATION
Power + DATA IN
DC IN

LAN OUT

NOTICE
CONFIRM cables are firmly inserted

LAN IN

DC OUT

Facility PoE
network port

VERIFY Splitter O/P switch set to 5V
DO NOT set switch to 7.5V, 9V or 12V

1. Locate PoE network connection for gateway.
2. Connect the LAN OUT port on the PoE splitter to the LAN IN port on the gateway using the included 6” Ethernet cable.
3. Connect the DC OUT port on the PoE splitter to the DC IN port on the gateway using the included 6” DC-DC power cable.
4. Connect the 3’ Ethernet cable to the POWER+DATA IN port on the PoE splitter.

blinking
green

5. Verify gateway power/wireless/network status by checking the LED Status Indicators.
If everything was installed correctly, the LED indicators should appear as shown.
If any indicators show the gateway is not fully functional, refer to the chart on page 4.
6. Record the gateway serial number and location where device is installed on the installation plan provided by
the dealer so you can use the Device Manager in Workplace Advisor to update gateway’s note.

(back of gateway)

solid green
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POST-INSTALLATION
1. Log in to Workplace Advisor and navigate to the Device Manager tab.
·
URL, username and password come from Steelcase/dealer
2. Confirm that all gateways are online.
3. Add a note for each gateway indicating the location where it is physically installed (use serial numbers noted in INSTALL Step 6).
4. Alert your dealer that gateway installation is complete; sensor installation scheduling can now begin.

Step 2

online

Step 3

Gateway Name (5)

Gateway Name
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LED Status Indicators - Gateway
LED

Color and Blink Pattern

Description

Power Indicator
Dark (off)

No power

Solid Green

Device is powered.

Wireless Indicator
Solid Green

The Wireless module has not started or joined a network.

Blinking Green

The Wireless module has started or joined a network.

Network Indicator
OFF (dark)

Gateway operating system is not yet running.

Blinking yellow, slow
(less than 1 blink per second)

Operating system is running, but no network link or IP address assigned.

Solid yellow

An IP address has been assigned to Gateway.

Blinking yellow
(1 blink per second)

A network issue has occurred.

Solid green

Gateway is connected to the Steelcase platform; device is fully functional.

Solid green
with blinking yellow

Gateway is connected to the Steelcase platform.
Gateway is in installation mode.

LED Status Indicators - PoE Splitter
Color and Blink Pattern

Description

PWR Dark (off)

No power. Check that the PoE network connection is plugged in and active.

PWR Solid Green

PoE splitter is receiving and providing power.

Voltage LED

5V should be illuminated when the power LED is solid green.
If a different voltage LED is lit, change voltage selector to “5V”
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Steelcase Workplace Advisor -Trousse de passerelle
Directives d'installation

®

Exigences système/réseau
·
Connexion réseau PoE câblée pour chaque passerelle.
·
Les passerelles ont besoin d'un accès à Internet pour communiquer avec la plateforme.
·
Si vous utilisez un coupe-feu pour contrôler le trafic sortant, il doit permettre les connexions réseau sortantes sur les
ports indiqués ci-dessous :

·
·

Steelcase Workplace Advisor
Marche à suivre de mise en
oeuvre
1. Former l'équipe de projet
2. Regrouper l'information
3. Plan du détaillant et préciserles emplacements des
passerelles

Protocolr

TCP/UDP

N° du port

Description

NTP

UDP

123

Protocole de synchronisation de réseau
pour la synchronisation des horloges

HTTPS

TCP

443

Communication HTTP sécurisée sur TLS

Syslog-TLS

TCP

6514

Port sécurité pour envoyer des messages Syslog

5. Le service TI du client
installe les passerelles

MQTT - Secure

TCP

8883

Transmission télémétrique MQ, protocole de
messagerie extrêmement simple et léger

6. Le détaillant confirme que
l'installation des passerelles
est terminée

Les passerelles devront pouvoir accéder à un DHCP et à un service DNS.
Pour maximiser la sécurité réseau, installez uniquement dans un sous-réseau privé protégé pour dispositifs IOT.

Avant l'installation
·
L'équipe de conception du détaillant remet au service TI du client les emplacements prévus pour les passerelles.
·
Passez en revue les directives de mise en place des passerelles à la page 6.
Ce qui est compris...
·
Passerelle
·
Câble d'alimentation c.c./
c.c. de 6 po
·
Câble Ethernet de 6 po
·
Câble Ethernet de 3 pi
·
Séparateur PoE

1
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Passerelle WPA

© 2017 Steelcase Inc.

Grand Rapids, MI 49501
U.S.A.
Imprimé aux É.-U.

4

4. Le détaillant coordonneles
emplacements des passerelles
avec le service TI du client

7. Le détaillant installe les
détecteurs
8. Inviter d'autres personnes
9. Entretien et gestion de
Workplace Advisor

Description
AVIS
1. Bouton poussoir | pour placer manuellement
ÉVITEZ d'appuyer sur le
la passerelle en mode installation
bouton-poussoir (1) et de le
(appuyez pendant 1 seconde)
maintenir enfoncé pendant plus
2. Voyants d'état à DEL
de 5 secondes. Vous devrez
a. Voyant d'état d'alimentation
retourner la passerelle à
b. Voyant d'état du sans-fil
Steelcase si vous le faites.
c. Voyant d'état du réseau
3. Connexion d'alimentation 5 V c.c. |
pour utilisation avec le séparateur PoE fourni
4. Port Ethernet | connexion réseau 10/100 Mbit/s (sans PoE)

Pour toute question ou demande de renseignements,
communiquez avec le détaillant ou avec Steelcase
au numéro 1 888 STEELCASE (1 888 783-3522)
pour obtenir immédiatement de l'aide.

(En dehors des É.-U., du Canada, du Mexique,
de Porto Rico et des Îles Vierges américaines,
faites le 1 616 247-2500.)
Ou visitez notre site Web : www.steelcase.com
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AVIS
DIRECTIVES DE MISE EN PLACE DES PASSERELLES
Pour assurer une bonne performance, faites attention aux points suivants:
·
PEUVENT ÊTRE installées au moyen d'adhésif double face
·
PEUVENT ÊTRE installées hors de vue (p. ex., au plafond, etc.)
·
RECOMMANDATION d'emplacement à plus de 7 pi de hauteur
·
IL DOIT Y AVOIR une connexion Ethernet PoE par passerelle
·
NE DOIVENT PAS être installées dans une armoire ou un coffret métallique,
sous le plancher ou dans un boîtier qui pourrait bloquer le signal sans fil

Conformément au code de l'électricité (NEC)
·
NE DOIVENT PAS être placées au-dessus du plafond
·
NE DOIVENT PAS être installées dans un plénum ou
des canalisations d'aération

INSTALLATION
Entrée alim. + DONNÉES
Entrée c.c.

Entrée RL

Sortie RL

AVIS

Sortie c.c.

Assurez-vous que le câble est fermement inséré.
Assurez-vous que le commutateur de la sortie
c.c. est réglé à 5 V c.c.; NE PLACEZ PAS le
commutateur à 7,5 V, 9 V ou 12 V

Port réseau
PoE

1. Localisez la connexion réseau PoE pour la passerelle.
2. Connectez le port Sortie RL du séparateur PoE au port Entrée RL de la passerelle au moyen du câlbe Ethernet de 6 pi fourni.
3. Connectez le port Sortie c.c. du séparateur PoE au port Entrée c.c. de la passerelle au moyen du câlbe d'alimentation c.c./c.c. de 6 po fourni.
4. Connectez le câble Ethernet de 3 pi au port Alim. + DONNÉES du séparateur PoE.

Clignotement
vert

5. Vérifiez l'état de la passerelle/sans-fil/réseau en regardant les voyants d'état à DEL.
Lorsque tout est installé correctement, les voyants à DEL devraient ressembler à ceci.
Si l'un des voyants de la passerelle n'est pas entièrement fonctionnel, consultez le tableau de la page 8.
6. Inscrivez le numéro de série de la passerelle ainsi que l'endroit où elle est installée sur le plan d'installation
fourni par le détaillant pour utiliser le Device Manager de Workplace Advisor pour mettre à jour les remarques
de la passerelle.

(arrière de la
passerelle)

Allumé vert
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APRÈS L'INSTALLATION
1. Ouvrez une session dans Workplace Advisor et rendez-vous à l'onglet Device Manager.
·
L'adresse URL, le nom d'utilisateur et le mot de passe sont fournis par Steelcase/détaillant.
2. Confirmez que toutes les passerelles sont en ligne.
3. Ajoutez une note à chaque passerelle pour indiquer l'endroit où elle est installée (utilisez les numéros de série notés à l'étape 6 de l'INSTALLATION).
4. Avisez le détaillant que l'installation des passerelles est terminée; vous pouvez maintenant planifier l'installation des détecteurs.

Étape 2

En ligne

Étape 3

Gateway Name (5)

Gateway Name
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Voyants d'état à DEL - Passerelle
DEL

Couleur et type de clignotement Description

Voyant d'alimentation
Fermé

Pas d'alimentation

Allumé vert

Passerelle alimentée.

Voyant sans-fil
Allumé vert

Le module sans-fil n'a pas démarré ou n'est pas relié au réseau.

Clignotement vert

Le module sans-fil a démarré ou relié au réseau.

Voyant réseau
Fermé

Le système d'exploitation de la passerelle n'a pas encore démarré.

Clignotement jaune, lent (moins
d'un clignotement par seconde)

Le système d'exploitation fonctionne, mais aucune liaison réseau ni adresse
IP n'a été attribuée.

Allumé jaune

Une adresse IP a été attribuée à la passerelle.

Clignotement jaune
(un clignotement par seconde)

Un problème réseau s'est produit.

Allumé vert

La passerelle est connectée à la plateforme Steelcase; l'appareil est entièrement fonctionnel.

Allumé vert
clignotement jaune

La passerelle est connectée à la plateforme Steelcase.
La passerelle est en mode installation.

Voyant d'état à DEL - Séparateur PoE
Couleur et type de clignotement

Description

PWR Fermé

Pas d'alimentation Assurez-vous que la fiche PoE est branché et que la connexion réseau est active.

PWR Allumé vert

Le séparateur PoE reçoit et fournit de l'alimentation.

DEL de tension

5V devrait être illuminé lorsque la DEL d'alimentation est allumée en vert.
Si une DEL de tension différente est allumée, placez le commutateur de tension à « 5V ».
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