
 

Application pour mobiles Android 
         Android mobile App 

 

eNodApp 
 pour eNod4 Bluetooth 

for eNod4 Bluetooth 

 
• Connexion à tout eNod4 avec option Bluetooth 

• Désactivation Bluetooth possible par DIP-switch 

• Application pour mobile sous Android (>v4.1) 

• Accès sécurisé par mot de passe 

• Visualisation de toutes les données eNod4 

• Contrôle des applications eNod4-T/C/D/B/F 

• Lecture et écriture des paramètres 

• Etalonnage du système de pesage 

 

• Connect to eNod4 with Bluetooth option 

• Bluetooth disabling possible by DIP-switch 

• Application for Android devices (> v4.1) 

• Secure access by password 

• Display of all eNod4 data 

• Control of eNod4-T/C/D/B/F applications 

• Reading and writing parameters 

• Calibration of the weighing system 

 

 

Contrôler eNod4 à distance – Remotely manage eNod4         

 

eNodApp permet de prendre le 

contrôle à distance d'un système 

de pesage eNod4 installé dans 

un environnement difficilement 

accessible. L'application offre 

une interface sécurisée pour 

réaliser toutes les opérations 

courantes de pesage ou de 

maintenance. 

• Visualisation mesures, 

résultats, Entrées / sortie 

• Exécution des fonctions de 

pesage eNod4 (Zéro, Tare…) 

• Contrôle de l’application 
(Départ / Arrêt cycle…) 

 

 

 

eNodApp allows remote control 

of eNod4 weighing systems 

installed in environments that are 

difficult to access. The 

application offers a secure 

interface to perform all common 

weighing operations or 

maintenance operations. 

• Display measurements, 

results, Inputs / outputs 

• Execution of eNod4 

weighing functions (Zero, 

Tare…) 

• Management of application 

(Start / Stop cycle…) 
 

 

SCAIME – FT-eNodApp-FE-0319P – 1/2 



eNodApp 
pour eNod4 Bluetooth - for eNod4 Bluetooth 

 

Etalonner eNod4 à distance – Remotely Calibrate eNod4         

 

• eNodApp permet 

d’étalonner le système de 
pesage à distance, sans 

avoir besoin d’accéder à 

l’installation. 

 

 

• eNodApp allows to remotely 

calibrate the weighing 

system, without having to 

access the installation. 

 

Paramétrer eNod4 à distance – Remotely configurate eNod4         

 

• Après connexion en 

Bluetooth, l’accès aux 
paramètres est sécurisé par 

un mot de passe enregistré 

sur eNod4. 

 

• eNodApp permet de 

visualiser et modifier la 

configuration de toutes les 

versions d’eNod4.  
 

• eNodApp permet de lire le 

contenu de la mémoire alibi 

utilisée en métrologie légale.  

 

 

 

 

• After Bluetooth connection, 

access to the settings is 

secured by a password saved 

on eNod4. 

 

• eNodApp allows you to view 

and modify the configuration 

of all eNod4 versions. 

 

• eNodApp allows you to read 

the content of the alibi 

memory used in legal 

metrology. 
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