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Antenne DRAGINO :

Présentation , paramétrage
Et connexion à The Things Network



Qu’est-ce que DeltaLab ?

DeltaLab est une association ‘loi 1901’ d’intérêt général, dont l’objectif est la création 
d’un espace dédié à l’innovation, à la production numérique au prototypage et à 
l’«expression artistique».

Le principe fondateur de l’associtation est d’apprendre à faire soi-même, pour passer 
de l’dée à l’objet.

Deltalab se spécialise en Objets Connectés, et est en train de créer un vaste 
«écosystème digital» entre Drôme et Vaucluse, pour répondre à des besoins non-
couverts, mettre à disposition ressources et équipements pour usage professionnels et 
instaurer des partenariats avec les autres structures et initiatives numériques 
existantes.

Deltalab est aussi un FabLab (Fabrication Laboratory / Laboratoire de Fabrication ),    
un tiers-lieu de type makerspace ou se trouve un atelier qui dispose de machines de 
fabrication comme des Imprimantes  3D ou des découpeuses Laser.

Deltalab se veut ouvert à tous publics : étudiants, professionnels, associations, 
inventeurs, designers,artistes, ...

Contexte de cette Documentation

Un des projets à moyen termes de DeltaLab est l’installation d’un réseau d’antennes 
LORIX (ou autres) pour créer un réseau LoRaWAN permettant la collecte et le traitement
d’un grand nombre de données , et ce sur une grande zone s’étendant sur l’enclave des 
Papes et la Drôme Provencale.  

Cette documentation présente le paramétrage et l’installation d’une antenne DRAGINO 
dans le but d’intégrer ce réseau, hébergé par The Things Network. Les antennes Dragino 
sont des alternatives aux antennes Lorix, plus adaptées à une utilisation interrieure, et 
compatibles avec le WiFi , et pour certaines la 3G et/ou la 4G
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I – Introduction

Cette documentation est une introduction à l’utilisation d’une antenne Dragino.

Version interrieure Version Extérieure

Les antennes Dragino sont des antennes permettant une connexion longue portée à bas 
débit. Utilisant le protocole LoRaWan (Long Range Wide-Area Network ou Réseau 
étendu à longue portée ) , elles peuvent avoir une portée allant jusqu’à 10km en espace
dégagé. Les installer en hauteur permet d’atteindre cette couverture plus facilement.

Ces antennes sont notamment utilisées pour faire remonter les données de capteurs et 
autres Objets Connectés se trouvant dans sa zone de couverture vers un serveur capable 
de les traiter , en passant par « The Things Network » (TTN) . TTN est un  gestionnaire 
de réseau LoRaWAN sur lequel les antennes et les objets connectés sont enregistrés et 
qui permet de les gérer. Cependant, chaque antenne et objet doit être configuré de son 
coté pour pouvoir y accéder.

La documentation complète et détaillé des antennes et de leur OS est trouvable ici :

https://  dragino.com/  

Pour brancher l’antenne, utilisez le cable d’alimentation et éventuellement un cable 
Ethernet si vous voulez la relier directement à votre routeur.
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II – Accès à l’antenne

Les antennes Dragino LG02 possèdent une interface WEB, permettant de les paramétrer 
selon vos besoins. Vous pouvez y accéder de deux façons :

Par WiFi : L’antenne Dragino génère un réseau WiFi privé automatiquement au 
démarrage. Le SSID de ce réseau est de la forme ‘dragino-xxxxxx’. Dans les 
dernières versions du firmware Dragino, ce réseau est sécurisé par un mot de 
passe , qui est ‘dragino-dragino’. Une fois connecté à ce réseau, entrez l’@ip de 
l’antenne dans un navigateur. L’@ip par défaut est : 10.130.1.1

Par Ethernet : Vous pouvez connecter l’antenne à un PC via ethernet, en utilisant
soit un port LAN soit un port WAN de l’antenne.

◦ En utilisant le port LAN, le PC obtiendra un @ip venant du dhcp de l’antenne. 
Vous pourrez accéder à l’antenne en entrant son @ip dans un navigateur.
L’@ip par défaut est : 10.130.1.1

◦ En utilisant le port WAN , vous obiendrez une autre @ip via dhcp. L’adresse ip 
de l’antenne se compose par défaut des 2 premiers nombres de votre ip suivis 
de 1.1. Pour accéder à l’interface via navigateur, vous devez préciser le port 
8000 après l’@ip. (exemple : votre ip est 70.132.1.45 , vous accéderez à 
l’interface web en entrant http://70.132.1.1:8000 )

◦ Si vous ne trouvez pas l’@ip ou l’avez perdu, vous pourrez toujours utiliser 
l’@ip de fallback. Pour ce faire, donnez à votre PC l’@ip 172.31.255.253, 
avec comme longueur de masque 30 (ou 255.255.255.252 comme masque 
réseau).Vous pourrez alors accéder à l’antenne avec l’@ip 172.31.255.254

Dans tous les cas, vous devrez vous authentifier sur l’interface de login avant de pouvoir
continuer. Les identifiants par défaut sont : 

• Username : root
• Password : dragino

deltalabprototype.fr 5

http://70.132.1.1:8000/


III – Paramétrage basique

1- Paramètres généraux

Changer le nom d’hôte (hostname)
Vous pouvez changer le nom d’hôte de votre antenne en allant dans l’onglet 
system > system

Changer la ‘timezone’
Vous pouvez changer la zone de temps dont dépend l’antenne dans l’onglet 
system > system. Le champs est juste en-dessous du hostname

 

Changer le mot de passe de connexion
Vous pouvez changer le mot de passe nécéssaire à la connexion à l’interface web 
de votre antenne en allant dans l’onglet system > administration. Entrez le 
nouveau mot de passe désiré dans les deux champs (password et confirmation)
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Paramétrer SSH
Vous pouvez paramétrer un accès SSH à votre antenne en allantdans l’onglet 
system > administration. Il vous suffit de selectionner l’interface réseau que 
vous voulez utiliser pour la connexion, le port à ouvrir , si un mot de passe est 
nécéssaire, et si il est possible de se connecter en root.
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2- Paramètres réseaux

ajouter une interface / éditer une interface existante
Vous pouvez ajouter une nouvelle interface réseau ou éditer une interface 
existante en allant dans l’onglet network > interfaces. Une interface n’a besoin 
que d’un nom, une @ip et une inteface physique réelle pour être crée. L’@ip peut
être manuelle, via DHCP ou divers autres protocoles (PPPoE, etc)

Accéder à internet comme ‘Client WiFi’ :
Vous pouvez paramétrervotre antenne pour qu’elle se comporte comme un client 
WiFi et utilise son interface WiFi pour se connecter à internet via un réseau WiFi 
existant. Pour cela : 

◦ Allez dans l’onglet network > wireless , et scannez le WiFi ( bouton scan)

◦ Selectionnez votre réseau et rejoignez-le (bouton join network)
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◦ Renseignez le nom de la connexion et la clé de sécurité les cas échéants.         
Vous pouvez aussi créer ou assigner une ‘zone de pare-feu’ à votre connexion.

◦ Désactivez le réseau WiFi créé par défaut par l’antenne (Si vous étiez 
connecté à l’interface via WiFi vous serez déconnecté). Vous pouvez 
maintenant vous connecter à votre antenne sur ce nouveau WiFi. Il apparaitra 
aussi dans la liste des interfaces de l’antenne (network > interfaces)

Utiliser le modem 4G
Certains modèles de Dragino LG02 sont dotés d’un modem 4G intégré. Pour 
pouvoir l’utiliser pour se connecter à internet, vous devez créer une interface 
pour cette connexion, en selectionnant UMTS/GPRS/EV-DO comme protocole 
d’interface pour l’@ip.
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Vous devrez ensuite configurer cette interface, pour y ajouter quelques données en plus.

Ces informations dépendent du fournisseur 3 / 4G que vous utilisez.
Si votre configuration est réussie, l’interface apparaitra dans la liste des interfaces avec 
une @ip valide.
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IV – Connexion à The Things Network

L’antenne Dragino LG02 possède 2 cannaux LoRa. Par défaut, 1 canal est réservé aux 
messages entrants et 1 canal aux messages sortants. Il est bien sur possible de modifer 
ces réglages.

Pour mettre en place la connexion LoRaWAN au serveur TTN, vous devez suivre les 
étapes suivantes : 

Récupérer l’ID unique de l’antenne (Gateway ID)
Vous le trouverez dans l’onglet service > LoRaWAN gateway. Il est unique à cette
antenne.

Créez l’antenne dans TTN
Connectez vous à The Things Network et créez une nouvelle antenne. Renseignez 
l’ID de l’antenne comme Gateway EUI. Activez le ‘legacy packet forwarder’ , et 
choisissez le routeur et la fréquence désirée.
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 Paramétrer l’antenne
Allez dans l’onglet service > LoRaWAN Gateway.
Remplissez les champs suivants :

IoT Service : LoRaWanRAW forwarder

Service Provider : The Things Network

Server Address : Le serveur choisi dans TTN (ttn-router-eu par défaut)

Server Port : Par défaut 1700 , pas utile de le changer

Latitude / Longitude : La position à laquelle sera l’antenne si elle est fixe

RadioMode : Le mode d’utilisation des canaux ( 1 pour RX et 1 pour TX ,
un seul pour les 2 , ...)

RX Frequency  / RadioA Frequency : Fréquence de réception des paquets 
LoRaWAN. Si vous avez par exemple choisi une fréquence de 868,1 MHz 
dans TTN, reseignez 868100000 comme RX Frequency, car elle est ici en Hz.
Il n’est pas nécéssaire de paramétrer la TX Frequency, elle peut être mieux
gérée automatiquement.
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