
Installation de LTE H-Monitor sur un NAS Synology 

 

Si vous disposez d'un NAS Synology, vous pouvez y faire tourner LTE H-Monitor en mode ligne de commande (cli). Cela permet 
de faire tourner LTE H-Monitor en permanence, indépendamment de votre PC. 

Pour pouvoir lancer LTE H-Monitor avec le "Planificateur de tâches" du NAS, il faut une licence de LTE H-Monitor. Sans licence, 
vous pouvez uniquement tester le fonctionnement sur le NAS en lançant les commandes à la main dans un terminal. 

Pour cela : 

 Lancez le Centre de paquets Synology pour installer Mono :  
 

 
 
 
PS : Il faut, au préalable, avoir installé la source de paquets "Communauté", ou on va trouver Mono: 
Dans le centre de paquets, aller dans Paramètres – Source de paquets – Ajouter, puis entrer l'adresse : 
https://packages.synocommunity.com/  dans la case Emplacement. 
 

 
 
 
 
 



 Installez LTE H-Monitor dans un répertoire partagé de votre Nas. Par exemple, le répertoire LTEHMonitor du partage 
Données sur le volume 1 du NAS (éviter les espaces dans le chemin).   

 Lancez LTE H-Monitor dans ce répertoire sous Windows pour effectuer la configuration du programme, en particulier 
sa licence d'utilisation. Il est également conseillé de paramétrer une temporisation de sauvegarde automatique assez 
faible (1 ou 2 minutes) pour que les données soient consultables rapidement. 

 Ensuite, rendez-vous dans le panneau de configuration du NAS, à la rubrique Planificateur de tâches :  
 

 
 

 Cliquez sur le bouton Créer et sélectionnez " Tâche déclenchée / Script défini par l'utilisateur".  

 Sur le l'écran qui s'affiche, indiquez les paramètres généraux de cette nouvelle tâche :  

o Tâche : LTE H-Monitor  
o Utilisateur : Vous pouvez laisser root, ou alors indiquer un utilisateur qui a les permissions de lecture/écriture 

dans le répertoire que vous avez choisi. Attention, certaines fonctions (comme la surveillance du Ping) ont 
besoin de l'utilisateur root.  

 

 
Dans l'onglet Paramètres de tâche :  

o Indiquez le script suivant (sur une seule ligne) :  
sleep 30 && mono /volume1/Données/LTEHMonitor/LTEHMonitor.exe -cli  
En prenant soin de remplacer le chemin par celui que vous avez choisi. Attention aux espaces dans le chemin 
de LTE H-Monitor : il vaut mieux les éviter (sinon, il faut ajouter les séquences d'escape dans la ligne de 
commande)  

La commande sleep 30 au début est indispensable pour s'assurer que Mono est disponible quand LTE H-
Monitor est lancé au démarrage du NAS.  



 

 Une fois que vous avez validé la création de la tâche planifiée, elle apparait dans la liste : 

 

 Pour lancer LTE H-Monitor, vous devez redémarrer votre NAS. 
 Pour vérifier que LTE H-Monitor est lancé, vous pouvez :  

o Lancer le Moniteur de ressources Synology et vérifier dans le Gestionnaire de tâches que le processus 
ltehmonitor est bien lancé (vous devriez même en trouver 2 : c'est normal)  

o Vérifier que le fichier LTEHMonitor.dat est mis à jour selon la temporisation que vous avez réglé pour les 
sauvegardes automatiques.  

 Si vous souhaitez arrêter LTE H-Monitor, utilisez l'une de ces méthodes :  
o Désactivez la tâche planifiée et redémarrez votre NAS 
o ou connectez-vous à votre NAS avec SSH et lancez la commande suivante : 

sudo pkill -SIGINT ltehmonitor  

 Pour consulter les données enregistrées par LTE H-Monitor, il suffit de lancer l'exécutable sous Windows, à partir du 
dossier partagé dans lequel vous avez installé le programme. 



Envoyer des notifications SMS avec un NAS Synology et un routeur Huawei 

 

Si vous disposez d'un NAS Synology, vous avez la possibilité d'envoyer des notifications par SMS grâce à LTE H-Monitor. 
(Attention, pour pouvoir utiliser une numérotation en +336xxxxxxxx, et des SMS en Français, avec des caractères accentués, 
 il faut, au minimum, la version 4.63 de  LTE H-Monitor) 

Pour cela : 

 Activez le serveur web de LTE H-Monitor en cochant la case correspondante dans l'onglet de Configuration :  
 

 
 

 Vérifiez que l'envoi de SMS par LTE H-Monitor fonctionne. Il suffit d'utiliser l'URL suivante dans votre navigateur :  
http://AdresseLTEHMonitor:8080/sms/send.aspx?tel=XXXXXXXXXX&message=Hello World  
Il faut bien sûr remplacer :  

o AdresseLTEHMonitor par l'adresse IP de la machine sur laquelle tourne LTE H-Monitor  
o XXXXXXXXXX par le numéro de destinataire du SMS  

Attention, il faut au moins la version 2.70 de LTE H-Monitor. 

 Ensuite, rendez-vous dans le panneau de configuration du NAS, à la rubrique Notifications :  
 

 
 

 La première chose à faire sur le NAS est d'ajouter un fournisseur de service SMS en cliquant sur le bouton 
correspondant. Les paramètres à utiliser sont les suivants :  

o Nom du fournisseur : LTE H-Monitor  
o URL SMS :   http://AdresseLTEHMonitor:8080/sms/send.aspx?tel=&message=Hello World 

en remplaçant AdresseLTEHMonitor par l'adresse IP de la machine sur laquelle tourne LTE H-Monitor. Le reste 
de l'URL ne doit pas être modifié.  



 

 

 
Sur l'écran suivant, il n'y a rien à modifier.  
 
Sur le dernier écran, il faut indiquer que :  

o Le paramètre tel est le 'Numéro de téléphone' 
o Le paramètre message est le 'Contenu du message' 

 

 

 Une fois le fournisseur de SMS créé, il ne vous reste qu'à indiquer le ou les numéros de téléphone à utiliser. 
 Pour terminer, vous pouvez tester l'envoi de SMS par votre NAS en cliquant sur le bouton 'Envoyer un message de 

test'. 

 


