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RUT240 – REDEMARRAGE AUTOMATIQUE 
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1. Introduction 
Il est possible qu’un réseau de bornes relié à un routeur Teltonika RUT240 connecté via une carte SIM puisse 

perdre la communication avec le serveur mobile. Si un redémarrage est suffisant pour résoudre le problème, 

un redémarrage automatique peut être paramétré afin de ne pas avoir à se déplacer pour relancer la borne. 

 

Cas similaire sur la plateforme Teltonika 

https://community.teltonika-networks.com/37754/rut240-must-be-rebooted-to-re-connect 

2. Mise à jour du firmware 
Il est possible qu’un firmware trop ancien puisse entrainer le problème. Dans un premier temps, il faudrait 

mettre à jour celui-ci avec la dernière version disponible sur le site de Teltonika. 

 

https://wiki.teltonika-networks.com/view/RUT240_Firmware_Downloads 

 

3. Redémarrage automatique 
 

https://wiki.teltonika-networks.com/view/RUT240_Auto_Reboot 

 

Divers scénarios de redémarrage automatique de l'appareil peuvent être configurés dans la section 

Redémarrage automatique . Les redémarrages automatiques peuvent être utilisés comme mesure de 

prévention ou de précaution qui garantit que l'appareil corrigera automatiquement certains problèmes 

inattendus, en particulier liés aux temps d'arrêt de la connexion. 

 

activer le mode « WebUI avancé » 

 

 
 

Ping/Wget Redémarrage 
 

Les fonctions Ping/Wget Reboot envoient périodiquement des requêtes ICMP ou Wget à une adresse IP ou 

un hôte spécifié et attendent une réponse. Si aucune réponse n'est reçue, l'appareil tentera la même action 

un nombre défini de fois à une fréquence définie. S'il n'y a toujours pas de réponse, l'appareil exécutera 

l'action spécifiée (redémarrage, par défaut). 

 

La section Ping/Wget Reboot contient une règle préconfigurée par défaut : 

 

 

https://community.teltonika-networks.com/37754/rut240-must-be-rebooted-to-re-connect
https://wiki.teltonika-networks.com/view/RUT240_Firmware_Downloads
https://wiki.teltonika-networks.com/view/RUT240_Auto_Reboot
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Pour activer la règle par défaut, utilisez le curseur off/on à côté. Vous pouvez ajouter plus de règles avec le 

bouton 'Ajouter' ou les supprimer en utilisant le bouton 'Supprimer'. Si vous souhaitez personnaliser une 

règle, cliquez sur le bouton qui ressemble à un crayon à côté. 
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Planificateur de redémarrage 
 

Le planificateur de redémarrage est une fonction qui redémarre l'appareil à un intervalle de temps spécifié, 

quelles que soient les autres circonstances. Il peut être utilisé comme mesure prophylactique, par exemple 

pour redémarrer l'appareil une fois à la fin de chaque journée. 

 

Vous pouvez ajouter plus de règles avec le bouton 'Ajouter' ou les supprimer en utilisant le bouton 

'Supprimer'. Si vous souhaitez personnaliser une règle, cliquez sur le bouton qui ressemble à un crayon à 

côté. 

 

 
La figure ci-dessous est un exemple de la page de configuration du redémarrage périodique et le tableau ci-

dessous fournit des informations sur les champs contenus dans cette page : 
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