
Mesures recommandées pour nos commandes centralisées en raison de l'expiration du 

support gratuit et des mises à niveau pour nos clients (utilisateurs commerciaux) de Java8. 

Fin mars 2019, Oracle a modifié sa politique de support, ce qui signifie que les utilisateurs 

commerciaux doivent désormais souscrire à un abonnement pour accéder à la plateforme 

Java Standard Edition (Java SE) à des fins de support. Cette notification recommande des 

contre-mesures que nos clients (utilisateurs commerciaux) peuvent prendre pour maintenir 

les mises à jour du support Java et pour une protection supplémentaire contre les failles de 

sécurité. 

Oracle JAVA SE doit être intégré à l'ordinateur et au navigateur Web de chaque utilisateur 
commercial lors de l'utilisation d’une commande centralisée Mitsubishi Electric qui utilise un 
navigateur Web, lors de l'utilisation de l'outil de téléchargement CSV et / ou lors de la 
connexion de la commande centralisée à Internet ou LAN. En raison de la modification de la 
politique de support d'Oracle, Oracle JAVA SE n'est plus disponible gratuitement, donc cet avis 
explique les recommandations de Mitsubishi Electric de maintenir le support d'Oracle JAVA SE 
sur une base continue. 
Pour plus d'informations sur les politiques de support d'Oracle, veuillez consulter la « Feuille 
de route de support Oracle Java SE » publiée par Oracle. 
 
La surveillance et le fonctionnement de la climatisation dans les immeubles de bureaux et 

autres emplacements sont à usage professionnel, ce qui fait des utilisateurs, des "utilisateurs 

commerciaux". Cela vaut également pour nos clients. 

https://www.oracle.com/technetwork/java/java-se-support-roadmap.html 

1. Produits applicables 

Les produits et fonctions Mitsubishi Electric affectés sont les suivants. 

Catégories de 
produits 

Modèles 
Mitsubishi 
Electric 

Versions 
applicables 

Fonction applicable par 
le client 

Technologies Java 
utilisées 

Commande 
centralisée 

G-50A 
GB-50A 
GB-24A 
AG-150A-A/J 
GB-50ADA-A/J 
EB-50GU-A/J 

Toutes les  
versions 

Navigateur Web pour 
les paramètres initiaux 
Navigateur Web pour 
la maintenance du 
système 
Navigateur Web pour 
l'utilisateur 

Java Applet 

Commande 
centralisée 

AE-200A/E 
AE-50A/E 
EW-50A/E 

Avant Ver. 
7.69 

Navigateur Web pour 
les paramètres initiaux 
Navigateur Web pour 
la maintenance du 
système 
Navigateur Web pour 
l'utilisateur 

Java Applet 

https://www.oracle.com/technetwork/java/java-se-support-roadmap.html


 

Liste des produits Mitsubishi Electric applicables 

G-50A GB-50A/GB-24A AG-150A-A/J GB-50ADA-A/J 

    

 

Vous pouvez déterminer la version du logiciel de l'une des manières suivantes. Pour EW-50A 

/ E, veuillez-vous référer au point (2). 

(1) Vérifiez à l'aide de l'écran LCD si disponible : 

Touchez-en haut à droite de l'écran de la liste des étages. Vous pouvez vérifier la version du 

logiciel à partir de l'écran de connexion affiché. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Vérifiez à l'aide du navigateur web de la commande centralisée: 

Saisissez l'adresse de la page web suivante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web 

et appuyez sur la touche [Entrée]. 

Http : // (votre adresse IP de connexion pour AE-200A / E / EW-50A / E) /control/index.html 

Toutes les 
versions 

Outil de 
téléchargement CSV 

JRE (Java 
Runtime 
Environment) 

EB-50GU-A/J AE-200A/E AE-50A/E EW-50A/E 
 

   



Exemple : en cas d'adresse IP, votre logging est 192.168.1.1 

http://192.168.1.1/control/index.html 

Dans l'écran de connexion qui apparaît, entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe de 

l'utilisateur administrateur et connectez-vous. 

Veuillez vérifier le nom d'utilisateur et le mot de passe auprès de l'administrateur du 

produit. 

 

 

Après vous être connecté, cliquez sur [Réglages] dans le menu de gauche et cliquez sur 

[Paramètres initiaux] → [Enregistrement de licence] sur l'écran affiché.  

 

 

 



 

 

Vous pouvez vérifier la version du logiciel sur l'écran d'enregistrement de licence sur la 

fonction optionnelle affichée. 

 

 

 

 

  



2. Contre-mesures disponibles : 

Catégories de 
produits 

Modèles 
Mitsubishi 
Electric 

Version 
applicabl
e 

Fonctions 
applicable du client 

Contre mesures 

Commande 
centralisée 

G-50A 
GB-50A 
GB-24A 
AG-150A-A/J 
GB-50ADA-A/J 
EB-50GU-A/J 

Toutes 
les 
versions 

Navigateur Web 
pour les 
paramètres initiaux 
Navigateur Web 
pour la 
maintenance du 
système 
Navigateur Web 
pour l'utilisateur 

Veuillez prendre l'une des 
mesures suivantes: 
(1) Obtenez la dernière version 
de Java SE 8 avec la prise en 
charge payante, en utilisant 
 Java SE Desktop souscription 
d'Oracle  
(2) Mettez à jour votre 
équipement en AE-200A / E, AE-
50A / E, EW-50A / E Ver. 7.7 ou 
plus tard. Utilisez le navigateur 
Web de la commande 
centralisée intégré et l’outil de 
réglage initial.  

Commande 
centralisée 

AE-200A/E 
AE-50A/E 
EW-50A/E 

Avant 
Ver. 7.69 

Navigateur Web 
pour les 
paramètres initiaux 
Navigateur Web 
pour la 
maintenance du 
système 
Navigateur Web 
pour l'utilisateur 

Veuillez prendre l'une des 
mesures suivantes: 
(1) Mise à niveau vers la version 
7.7 ou ultérieure du logiciel. 
Utilisez le navigateur Web de la 
commande centralisée intégré 
et l’outil de réglage.  
(2) Obtenez la dernière version 
de Java SE 8 avec la prise en 
charge payante, en utilisant Java 
SE Desktop souscription 
d'Oracle. 

Toutes 
les 
versions 

Outil de 
téléchargement 
CSV 

Veuillez prendre l'une des 
mesures suivantes: 
(1) Obtenez la dernière version 
de Java SE 8 avec la prise en 
charge payante, en utilisant Java 
SE Desktop souscription 
d'Oracle.  
(2) Installez et utilisez 

AdoptOpenJDK 11 HotSpot, 
qui est disponible 
gratuitement.  

 

Oracle prévoit de prendre en charge Java SE 8 avec une prise en charge étendue, une prise en 

charge payante, jusqu'en mars 2025. Cependant, la technologie Java Applet ne sera plus prise 

en charge après mars 2025. Notez que seul Java SE 8 peut être utilisé car les autres 

technologies Java Applet ne sont pas prises en charge. 



Si vous utilisez G-50A / GB-50A Ver.3.22 ou une version antérieure, veuillez la mettre à jour 

car la version G-50A / GB-50A Ver. 3.22 ne fonctionne pas avec Java 8. Lorsque vous utilisez le 

logiciel de commande centralisée intégré TG-2000A, dans le cas où la version TG-2000A est la 

version 5.03 ou antérieure et que vous utilisez la gestion d'énergie ou le délestage (Peak Cut), 

veuillez mettre à jour le TG-2000A. 

Lorsque AG-150A-A / J, GB-50ADA-A / J est utilisé pour la communication par cryptage SSL 

(HTTPS), veuillez prendre la mesure (2). 

Le navigateur Web de la commande centralisée intégré et l'outil de configuration initial sont 

les fonctions de substitution du navigateur Web pour les paramètres initiaux. 

Les fonctions n'ont pas besoin de Java SE. Désinstallez Java SE, si vous ne l'utilisez pas avec 

d'autres programmes. 

Oracle prévoit de prendre en charge Java SE 8 via une prise en charge étendue jusqu'en mars 

2025 et Java SE 11 jusqu'en septembre 2026. 

AdoptOpenJDK 11 HotSpot (https://adoptopenjdk.net/) est publié tous les trois mois environ. 

N’oubliez pas de mettre à jour la dernière version lorsqu’elle est disponible. Désinstallez 

également Java SE si vous ne l'utilisez pas dans un autre programme. 

3. Contactez-nous 

Si vous avez des questions concernant cette note, veuillez remplir le formulaire de contact et 

soumettre votre demande. 

Veuillez contacter votre fournisseur de services ou votre société de vente si vous avez des 

questions concernant les mises à jour des produits ou les mises à jour logicielles de Mitsubishi 

Electric. 

・ Veuillez contacter Oracle Corporation pour toute question et assistance concernant les 

vulnérabilités ou les problèmes liés à Java SE. Veuillez contacter Oracle pour plus 

d'informations sur les politiques de support d'Oracle et le nouveau support par abonnement, 

et veuillez également consulter la "Feuille de route du support Oracle Java SE" publiée par 

Oracle. 

・ Toutes les informations concernant Java SE et Oracle Corporation sont basées sur les 

informations fournies et mises à disposition par Oracle Corporation. Cependant, les 

informations sur ce site Web sont susceptibles d'être modifiées et les utilisateurs doivent 

consulter le site Web d'Oracle pour obtenir les informations les plus récentes. 

・ Oracle et Java sont des marques déposées d'Oracle et / ou de ses filiales. Les autres noms 

de tiers peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. 

・ Mitsubishi Electric Corporation et ses filiales et sociétés affiliées déclinent toutes les 

garanties et représentations, expresses ou implicites, à l'exception de celles contenues dans 

la déclaration de garantie limitée des produits applicables ou interdits par la loi. Ces 

recommandations ne constituent pas une garantie à l'égard d'un produit ou d'un logiciel tiers 

Oracle SE Java SE. 


