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Adresse 
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91, rue Réaumur 
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Tel : +33(0)1 34 04 37 60 
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Le support commercial est accessible à l’adresse électronique suivante : orabeyrin@kortex-psi.fr 

Support technique 

Centre Support Client :  

 

Site Web : www.kortex-psi.fr 
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documentation produit. Les remarques constructives d’utilisateurs sont des éléments significatifs pour 
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1. INTRODUCTION 

De part les attaques de plus en plus fréquentes, de type SPAM, que subissent les opérateurs mobiles 

sur les adresses IP publiques et dynamiques utilisées pour les connexions entrantes et proposées par 

les opérateurs sur les SIM M2M (Machine To Machine) ; KORTEX PSI leader dans le domaine des 

communication M2M, se devait de proposer à ses clients une solution de communication simple, 

puissante, robuste et sécurisée n'utilisant pas d'APNs publics et s'appuyant plûtot sur un réseau privé 

opérateur. 

Au travers de la fourniture du logiciel KxSC et de cartes SIM LYRA provisionnées avec un APN privé, 

KORTEX PSI, fournisseur de solutions télécom et M2M, répond aux besoins exprimés par ses clients 

concernant la necessité de disposer d'une solution complète et sécurisée de communication pour leurs 

applications M2M et le pilotage à distance de leurs dispositifs ou équipements. 

Cette solution innovante, permet de se prémunir de ce type d'attaques et ainsi de mieux maitriser la 

consommation "DATA" des cartes SIM et en conséquence la volumétrie des forfaits. 

L'installation sur un poste utilisateur du logiciel KxSC et la configuration des modems ou routeurs 

KORTEX pour fonctionner avec un APN privé LYRA permet l'acheminement de flux entrants à 

destination d'un dispositif ou équipement en toute sécurité grâce au protocole TLS/SSL V3 qui est 

implémenté et utilisé avec les serveurs de LYRA. 

Cette notice décrit en détail la procédure à suivre pour installer, configurer et utiliser la solution 

KORTEX Secure Connection : KxSC.  

Celle-ci se compose d'un logiciel exécutable client/serveur, de cartes SIM LYRA NETWORK avec APNs 

privés gprsnac.com ou gprnac.o2.de (SIM multi opérateurs) et de modems ou routeurs KORTEX 

connectés aux dispositifs ou équipements, majoritairement en Ethernet. Le logiciel KxSC client 

(configuration) et serveur est compatible avec les environnements Microsoft Windows XP, Microsoft 

Windows 7, 8 et 10.   
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2. ARCHITECTURE DE LA SOLUTION 

Ci-dessous le schéma de l'architecture complète de la solution de communication. 

 

 

  

APPLICATION KORTEX  M2M EMBARQUÉELOGICIEL « IP » DU CLIENT

LOGICIEL KX SC (KORTEX SECURE CONNECTION)

LOGICIEL DE CONNEXION DISTANTE

KORTEX PSI

CONNEXIONS ENTRANTES SECURISEES VIA APN PRIVE LYRA

FONCTIONS DE L’APPLICATION M2M  KORTEX GESTION DU SYSTEME

TRAITEMENT DES DONNEES  RS232 / ETH

INTERPRETEUR DE COMMANDE AT KORTEX

EMULATION PAD ET TELNET

SECURITE SSL V3 (4096 BITS) AGREE GIE CB

STOCKAGE DE CERTIFICATS DANS LA FLASH

PROTOCOLES RFC1086+, X28, TRANSPARENT

GESTION DU RESEAU CELLULAIRE

GESTION DE L’HEURE ET DE LA DATE (NTP) 

MONITORING (CSQ, ICCID, IMEI…)

GESTION DU BOOT DU MODEM

REMOTE CONTROL

SMS DIAG (REMOTE BOOT, INFORMATION SETUP…)

STOCKAGE DE PROFILES DE CONFIGURATION

MISE A JOUR LOGICIEL DOTA

 IMEI CODE DE SECURITE REMOTE CTRL OU SMS

DEBUG, DIAGNOSTIQUE & MAINTENANCE

CLIENT DYNDNS 

   

 PROTOCOLES SERIE & ETHERNET

SERVEUR KX SC  ÉCOUTE  SUR IP 127.0.0.1 ET PORT

CLIENT SSL STCA LYRA (4096 BITS)

REQUÊTE PROXY LYRA (ICCID, USER, PASS, PORT)

IP DE DESTINATION

PORT DE DESTINATION

PARAMETRES  DE CONNEXION AU SERVEUR PROXY LYRA

N° DE SIM LYRA

PORT DE DESTINATION

NOM D’UTILISATEUR LYRA

MOT DE PASSE LYRA

CONNEXION SERVEUR PROXY LYRA

PROXY

 
FW / SW 

Mise à jour

 

BOX ADSL CLIENT

EQUIPEMENTS / APPLICATIONS PETITS VOLUMES

Energie / Smart Grid

Transport / Comptage

Télémétrie

PML

Automates / Bornes

LIBRAIRIE C : RS232 - ETHERNET

EQUIPEMENTS KORTEX

gprsnac.com
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3. DESCRIPTION DU LOGICIEL KXSC 

Le logiciel KORTEX KxSC se compose de deux programmes principaux avec un module client 

(configuration) et un module serveur et d'un logiciel installeur. 

Une fois installé, il assure d'un côté l'interface avec le logiciel "IP" du client lui permettant la gestion 

d'équipements distants et de l'autre, la liaison sécurisée vers les modems ou routeurs KORTEX 

GPRS/EDGE/3G/4G connectés aux dispositifs par un câble Ethernet ou plus rarement par une liaison 

série. 

Exemple d'un logiciel applicatif "IP" destiné aux panneaux d'affichage : 

 

Le logiciel Alphanet Pro pour les panneaux d'affichage de Mairies. 
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Le logiciel KORTEX KxSC permet la connexion aux dispositifs ou équipements que vous souhaitez piloter 

équipés de modems ou de routeurs KORTEX GRPS/EDGE/3G/4G et de cartes SIM LYRA NETWORK 

provisionnées avec un APN privé sécurisé.  

Remarque : Ce logiciel n'est nullement destiné à une utilisation avec un APN public et il ne saurait être 

fonctionnel dans ce cas. 

Une connexion au réseau de LYRA NETWORK est effectuée par le logiciel KxSC serveur de façon 

sécurisée en utilisant le protocole TLS V1.0 et une clé RSA publique de chiffrement de 4096 Bits 

(certificat STCA) utilisé par ailleurs dans la monétique pour les terminaux de paiement et serveurs 

monétiques.   

Ce certificat sera mis à jour si nécessaire, sa durée de validité actuelle est jusqu'en 2038. 

La connexion aux serveurs sécurisés PCI-DSS de LYRA NETWORK, est accessibles depuis Internet et 

s'effectue à l'adresse et au port suivant : 194.50.38.6:3470. 

Le protocole propriétaire de LYRA NETWORK appelé PROXY et géré par une dll spécifique, 

KxSCServConnect5.dll, est également utilisé pour l'authentification et le routage vers l'équipement 

modem ou routeur GPRS/EDGE/3G/4G concerné qui lui est connecté à un ou plusieurs équipements en 

Ethernet ou part le port série.   

Le port TCP distant de connexion utilisé, détermine le service souhaité. 
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Le lancement du logiciel KxSC serveur se fait automatiquement au démarrage de Windows et à chaque 

fois que l'on quitte le logiciel KxSC Configuration (dans le cas où celui-ci n'est pas déjà lancé).  

L'icône du programme reste visible dans la barre de tâche, donnant les informations de statut par 

l'intermédiaire d'un menu et d'un changement d'état ou de couleur de cette icône. 

 : Internet Indisponible ou serveur KO  : Internet OK et serveur OK 

 : La session TLS a échouée  : La session TLS a réussie 

 : Modem distant Hors Service  : Modem distant OK 

  : Serveur lancé  : Impossibilité de lancer le serveur 

 : Connexion en cours vers le serveur de LYRA 
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1. INSTALLATION DU LOGICIEL KORTEX SECURE CONNECTION 

 Pour installer le logiciel KxSC, lancez le logiciel d'installation qui vous a été fourni et qui se nome : 

 

La fenêtre suivante s'affiche : 
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Cliquez sur Suivant pour commencer l'installation.  

 

Spécifiez le répertoire d'installation et cliquez sur Suivant. L'installation du logiciel KxSC 

démarre, et la copie des fichiers sur votre PC s'effectue. 
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Une fois la copie des fichiers terminée la fenêtre suivante s'affiche.  

 

Appuyez sur Terminer. 
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2. LANCEMENT DU PROGRAMME KXSCC 

A. PARAMETRAGE LOCAL 

Le programme KxSCC se lance automatiquement à la fin de l'installation pour vous permettre 

d'effectuer les paramétrages locaux et ceux du serveur. 

 

Vous devez donner un nom à votre dispositif ou équipement : Afficheur1 par défaut. 

 Le port local 3001 (grisé), présent par défaut, correspond au numéro de port local qui 

est un port d'écoute et qui doit également être renseigné dans le logiciel Applicatif "IP" 

dans le champ Service (4001 par défaut) à remplacer par 3001 si vous souhaitez utiliser 

ce port. 
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 Vous devez également renseigner dans le logiciel applicatif "IP", l'adresse IP ou le Host 

name de votre machine. Il est fortement conseillé d'utiliser le Host name de la machine 

qui lui, ne change pas. Pour trouver le Host name, cliquez sur le poste de travail avec un 

clic droit de la souris et sur Propriétés. 

 
  la fenêtre ci-après s'affiche (différente suivant les versions de Windows) et vous indique 

le Nom de l'ordinateur, c'est le Host name. Indiquez ce nom dans le champ Host Name 

de votre logiciel Applicatif "IP". 
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Exemple avec un logiciel de gestion de panneaux d'affichage : 

 

Adresse IP, Host name et port de Service AlphaNet Pro 

 Le port distant 3001 correspond au port utilisé sur l'équipement et sur le modem ou 

routeur GPRS/EDGE/3G/4G distant connecté au dispositif (panneau dans notre 

exemple). 

 

 Le numéro de la carte SIM sans le code opérateur (13 derniers chiffres), correspond à 

celle se trouvant dans le modem ou routeur KORTEX distant. 

 

 Le numéro de téléphone de la carte SIM. Le numéro utilisé pour envoyer des SMS au 

modem ou routeur KORTEX. 

 

 Le numéro de l'IMEI est celui du modem ou routeur KORTEX connecté au dispositif. Il est 

facultatif, et peut être récupéré (pour les modems) par la fonction Tester du logiciel 

KxSc.  

 

 Le port de Remote Control correspond à celui défini dans le modem KORTEX connecté 

au dispositif, 5555 (par défaut). 
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I. AJOUTER UN PORT LOCAL 

Vous pouvez ajouter autant de ports que vous avez de dispositifs ou équipements à piloter. 

 

Par un clic droit de la souris ou avec le menu Fichier cliquez sur "Ajouter un dispositif". La fenêtre 

suivante s'affiche vous permettant de renseigner le numéro de port. 
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Entrez le numéro de port local 3002 par exemple et renseignez les éléments demandés comme vous 

l'avez déjà effectué précédemment et ainsi de suite. 

 

Une fois créé, si vous souhaitez supprimer un port, sélectionnez-le puis cliquez sur Supprimer. 
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B. EXPORTER OU IMPORTER LA CONFIGURATION 

A partir du menu Fichier, cliquez sur Exporter la configuration pour sauvegarder votre configuration sous forme 

de fichier .ini avec le nom KxSC Configuration.ini par défaut.  

 

La fenêtre Enregistrer sous s'affiche pour vous permettre de modifier, si vous le souhaitez, le nom du fichier. 

Pour importer la configuration cliquez sur Importer la configuration et sélectionnez le fichier .ini sauvegardé 

précédemment. 

Remarque : Le fichier KxSC Configuration.ini est éditable avec le programme Bloc-Note de Windows. 
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C. PARAMETRAGE DU SERVEUR 

Les paramètres du serveur sécurisé de LYRA sont déjà renseignés  : couple@IP & port.  

Vous pouvez les modifier le cas échéant. 
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6. LES FONCTIONS DU LOGICIEL ET DU PORTAIL LYRA 

Détails des fonctions de l'application KxSC : 

 

• F1 – Communication vers plusieurs dispositifs ou équipements depuis un même PC 

 

 Chaque dispositif ou équipement est raccordé à son propre modem ou routeur KORTEX 

GPRS/EDGE/3G/4G qui est doté d'une carte SIM LYRA NETWORK. 

 Plusieurs dispositifs ou équipements se partagent le même modem ou routeur KORTEX 

GPRS/EDGE/3G/4G et la carte SIM de LYRA NETWORK. 

 

• F2 – Remontée des statuts sur la connexion réseau au travers du portail LYRA  

 

 Un accès au portail LYRA est fourni au client, le but de l’Extranet est de donner un accès de 

gestion et de surveillance des cartes SIM. Aux travers des divers écrans, il est possible : 

 

o De commander des cartes SIM. 

o D’agir  sur  l’état  de  chaque  carte  SIM  :  demande  d’activation, de suspension, de 

résiliation, etc. 

o De suivre l’état de la commande en temps réel. 

o De visualiser et de paramétrer les informations de chaque carte SIM : utilisateur, 

mot de passe, libellé, etc. 

o De visualiser les authentifications sur le serveur radius et le niveau de force du signal 

des modems ou routeurs KORTEX GPRS/EDGE/3G/4G. 

o De visualiser le statut de connexion des modems ou routeurs KORTEX 

GPRS/EDGE/3G/4G. 
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 Les informations de connexion sont matérialisées par une icône de couleur verte ou grise sur le 

portail de LYRA NETWORK, cela correspond à l'attachement au réseau d'une carte SIM. 

 

 

 Les Authentifications Radius permettent de suivre l'historique d'attachement des cartes SIM 

LYRA NETWORK provisionnées avec les APN gprnsnac.com et gprsnac.o2.de. 

 

 

Authentifications Radius 
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 La force du signal, le numéro d'IMEI et les versions logicielles embarquées (OS et application) 

sont également remontés au travers du portail de LYRA NETWORK. 

 

 
Force du signal 

 
Version d'OS et d'application 

 



 

 

 

 

–  KORTEX PSI Juillet 2016 –  

 
Manuel pour l'installation, la configuration et l'utilisation du logiciel Kx Secure Connection KxSC 

 

 

– Document Confidentiel – 23/29 

 

 Une interrogation du modem KORTEX à distance avec la fonction Tester du logiciel KxSC Serveur 

sur le port de Remote Control 5555 (par défaut), permet d'afficher les statuts dans une fenêtre 

comme celle-ci dessous :  

 

Le menu de l'icône programme KxSC Serveur se trouvant dans la barre de tâche. 
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• F3 – Paramétrages réseaux accessibles (proxy) :  

 

 Comme nous l'avons déjà vue dans la partie Paramétrage Serveur, les paramètres concernant 

l'accès au réseau de LYRA NETWORK sont modifiables dans le logiciel KxSC Configuration :  

 

o IP du serveur de LYRA NETWORK 

o Port TCP du serveur. 

 

 

 

 Les paramètres de sécurité par défaut sont modifiables par l'intermédiaire d'un fichier texte et 

de clés de la base de registre de Windows. 

 

o Le Login et Mot de passe par défaut, permettant la connexion au réseau LYRA NETWORK 

peuvent être changés en créant un fichier texte avec le nom KxSCServPassword.txt. 
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o Ce fichier devra être  composé en première ligne du Login et en deuxième ligne du Mot de 

passe. Le fichier sera placé dans le répertoire C:\User\Utilisateur Courant\Documents.  

 

Exemple de fichier KxSCServPassword.txt : 

 

Admin 

1234pass 

 

o Le Nom du Certificat TLS/SSL, pourra être modifié dans la base de registre en utilisant le 

programme Regedit.exe et en modifiant la clé CertName se trouvant à l'emplacement 

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\KxSCC\Server. 

 

 

 

 Les différents paramètres inscris dans la base de registre peuvent être sauvegardés et importés. 
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• F4 – Fichier Logs : 

 Un fichier de logs avec le nom Logs.txt est sauvegardé périodiquement par KxSC serveur 

sur le disque dur du PC à l'emplacement C:\User\Utilisateur Courant\Documents\ avec 

une limitation de la taille à 2 Go pour éviter de saturer l'espace disque.  

 

Ce fichier permet de connaitre à tout moment l'historique des connexions effectuées avec le 

logiciel applicatif "IP" de gestion de dispositifs ou d'équipements et la fonction Tester du logiciel 

KxSC Serveur.  

 

Exemple de fichier logs: 
 

2016/01/06 17:03:30 Lport: Test Rport: 5555 

Serv:194.50.38.6:3470 Ccid:6131803019612 

Serv: Ok  TLS: Ok  Mdm/R: Ok 

 

2016/01/06 17:05:37 Lport: 3001 Rport: 5555 

Serv:194.50.38.6:3470 Ccid:6131803019612 

Serv: Ok  TLS: Ok  Mdm/R: Ok 

 

2016/01/06 17:06:40 Lport: Test Rport: 5555 

Serv:194.50.38.6:3470 Ccid:9510000862376 

Serv: Ok  TLS: Ok  Mdm/R: Nok 

 

Les logs sont également affichées dans la fenêtre de traces de KxSC serveur.   
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Traces (logs) de connexion et de test. 

• F5 – Icone KxSCServ dans la barre de taches de Microsoft Windows 
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 Une icône placée dans la barre de taches de Windows permet : 

 

o D'ouvrir le programme Kortex Secure Connection Serveur  

o De connaitre les statuts de connexion et de test. 

o D'afficher la disponibilité de l'Internet. 

o De visualiser les logs de connexion.  

• F6 – Fichier langage accessible :  

 Deux langues sont disponibles par défaut, le français et l'anglais. 

 Le logiciel détecte automatiquement la langue utilisée par Windows et la positionne en 

conséquence. 

Si nécessaire, la langue du logiciel, peut être modifiée dans la base de registre en utilisant le 

programme Regedit.exe et en modifiant la clé Language se trouvant à l'emplacement 

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\KxSCC\Settings de la base de registre. 

 

La valeur de Language est French pour français et English pour Anglais. 
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Produits et services 

  pour la monétique, le M2M, 

     les objets connectés 

       et l’efficacité énergétique 

 

 

 


