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« PLATINE HALO MDS DIRECT »

Publication technique à caractère informatif éditée par FERMAX ELECTRONICA, S.A.E.
Conformément à sa politique de perfectionnement continu, FERMAX ELECTRÓNICA, S.A.E.
se réserve le droit de modifier, à tout moment et sans préavis, le contenu de ce document ainsi
que les caractéristiques des produits auxquels il est fait référence.
Toutes les modifications apparaîtront dans les éditions suivantes.
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Section I : manuel d’installation

Programmation de la platine

Annexe
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Démontage

Installation sur rail DIN

Montage

Fixation au moyen de vis
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REMARQUES :

OVERLOAD (surcharge)
DEL témoin courant maximum dépassé

ON

Lorsqu’elle clignote, la DEL ON + OVERLOAD indique un court-circuit.

SOURCE D’ALIMENTATION (DEL)

Témoin d’al lumage

� � � � � � � � � � � �
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INSTALLATION DE L’ALIMENTATION
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DESCRIPTION DE LA PLATINE HALO

����� ���	
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Connecteur
résistance
chauffante
(en option)

Interrupteur activation/désactivation
éclairage caméra

Pan & Tilt
(horizontal-
vertical 10 º)

Potentiomètres

RÉGLAGES DE LA PLATINE HALO

Date et heure (par étape)Affichage LCD
(128x128 pixels)

Bouton-poussoir d’appel

Clavier de numérotation

Température

Microphone

Caméra couleur

Haut-parleur

Ouvre le répertoire
des résidents
(répertoire électronique)

Flèche annuler

Flèche validation/OK

CN2
- Raccordement PC (par le biais de la programmation des
décodeurs).
- Clonage entre les platines.

Réglage du son sens logement-rue

Balance : réglage couplage

Réglage du son sens rue-logement

Réglage contraste LCDCN3
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INSTALLATION DE LA PLATINE DE RUE
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Platine Halo

En veille + rétroéclairage Off
En veille + rétroéclairage On
Appel
Son activé
Synthétiseur vocal
Clavier i l luminé
Image ON
Circuit DEL ON

210 mA
370 mA

120 mA (supplémentaires)
70 mA (supplémentaires)
50 mA (supplémentaires)

Alimentation
Consommation

Température de fonctionnement
Puissance sonore maximale sens logement-rue

Volume réglable dans les deux sens

12 Vcc

[-10, +60 °C]

Puissance sonore maximale sens rue-logement

1 W

0,15 W

IP44 - IK7

Horloge en temps réel (HTR) Stabilité ± 20 ppm

Sonde de température
Le câble peut être prolongé de 3 mètres max.

Il est conseillé d’installer la sonde hors du boîtier de la platine. Ne pas l’installer à l’intérieur ; la
température indiquée ne serait pas la température réelle.

0,1 mA
20 mA

   50 mA (supplémentaires)
   95 mA (supplémentaires)

   10 mA

18 Vcc

Microphone Electret unidirectionnel haute sensibilité

Haut-parleur plat 8Ω 1,5’’

Connecteurs platine :
• CN1 : raccordement haut-parleur.
• CN2 : connexion PC (par le biais du programmateur des décodeurs) et clonage entre

  les platines.
• CN3 : raccordement de la résistance chauffante de la caméra vidéo.
• CN4 : raccordement microphone.
• CN5 : raccordement clavier rétroéclairé à fonctions (5 touches).
• CN6 : raccordement caméra vidéo / circuit d’éclairage.
• CN7 : bornes vidéo (câble coaxial).

- V : vif
- M :maille
- 18 V , -  :  alimentation  18 Vcc

• CN8 : connecteur antenne de proximité.
• CN9 : connexion pour l’allumage permanent de la caméra, sélecteur de la caméra
           et monitorisation externe.
• CN10 : connecteur de programmation.
• CN11 : raccordement clavier rétroéclairé alphanumérique (12 touches).
• CN12 : raccordement sonde température.
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Connecteurs platine (suite) :
• CN13 : Bornes de raccordement du système :

- « +, - » : alimentation (12 Vcc).
- C, NA (no), NC (nf) : contacts relais (connexion gâche électrique)
- « +, - » : : alimentation (12 Vcc).
- Sa, Sb : ligne de données RS-485.
- 2, 6 : ligne audio.
- BS, - : bouton-poussoir vestibule.
- SP, -  : capteur de porte ouverte.

• CN14 : raccordement pour le lecteur de proximité secondaire.
• CN15 : connecteur pour l’installation vers d’autres platines de rue.

LANGUE-LANGUAGE (synthétiseur vocal)

• A : Español
• B : Français
• C : English
• D : Deutsch

Ponts JP5 et JP6
Ils servent à polariser les lignes de données D1 et D2.

Il est recommandé de les retirer sur toutes les platines de l’installation à l’exception de l’une
d’entre elles. l faut les laisser sur l’une des platines situées à l’extrémité de l’installation.
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Exemple :
- Installation de 5 platines
- Platine 1 sur l’une des extrémités
- Platine 5 sur l’autre extrémité
- Platines 2, 3 et 4 en position intermédiaire.

Solution 1 : Les ponts restent sur la platine 1 (car elle est située à l’une des
extrémités de l’installation). Ils doivent être retirés des autres platines.

Solution 2 : Les ponts restent sur la platine 5 (car elle est située à l’une des
extrémités de l’installation). Ils doivent être retirés des autres platines.
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SCHÉMAS DE CÂBLAGE
1 entrée générale HALO MDS DIRECT
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Raccordez aux bâtiments intérieurs ou à la
conciergerie MDS Direct

Platine HALO MDS Direct
ACCÈS 1

Te
rm

in
au

x 
SO

RT
IEJP5

JP6

(*)

(*) Voir en page 10, ponts
JP5 et JP6.

Laissez les ponts
JP5 et JP6
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2 entrées générales HALO MDS DIRECT
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Raccordez
aux bâtiments
intérieurs ou
à la
conciergerie
MDS Direct

Platine HALO MDS Direct
ACCÈS 1

Te
rm

in
au

x 
SO

R
TI

E

Platine HALO MDS Direct
ACCÈS 2

Terminaux
ENTRÉE

Te
rm

in
au

x 
SO

R
TI

E

(*)

JP5
JP6

(*)

JP5
JP6

(*) Voir en page 10, ponts
JP5 et JP6.

Laissez les ponts
JP5 et JP6

Retirez les ponts
JP5 et JP6
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Platine HALO MDS D
ACCÈS 2

Terminaux
ENTRÉE

Te
rm

in
au

x 
SO

R
TI

EJP5
JP6

(*)

Retirez les ponts
JP5 et JP6

3 entrées générales HALO MDS DIRECT

Platine HALO MDS Direct
ACCÈS 1

Te
rm

in
au

x 
SO

R
TI

EJP5
JP6

(*)

Laissez les ponts
JP5 et JP6
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Raccordez
aux
bâtiments
intérieurs
ou à la
conciergerie
MDS
Direct

����� ���	


���������������������
���������������� ����

Te
rm
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x 
SO

R
TI

EJP5
JP6

(*)

Retirez les ponts
JP5 et JP6

Platine HALO MDS Direct
ACCÈS 3

Direct

����� ���	


���������������������
���������������� ����

Terminaux
ENTRÉE

(*) Voir en page 10, ponts JP5 et JP6.
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1 bâtiment intérieur HALO MDS DIRECT
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de l’ENTRÉE GÉNÉRALE
ou
du BÂTIMENT précédent

Terminaux
ENTRÉE

au BÂTIMENT suivant
(le cas échéant)

ACCÈS 1

Au schéma
des décodeurs

(*)

JP5
JP6

(*) Voir en page 10, ponts
JP5 et JP6.

Retirez les ponts
JP5 et JP6

NE (*) NE PAS RACCORDER LE (+)
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1 immeuble individuel
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Platine HALO MDS Direct
ACCÈS 1

Au schéma des
décodeurs

����� ���	


���������������������
���������������� ����

Te
rm

in
au

x 
SO

RT
IEJP5

JP6

(*)

(*) Voir en page 10, ponts JP5 et JP6.

Laissez les
ponts JP5 et
JP6
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Schéma des DÉCODEURS
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RETIREZ PONT
(sur tous les distributeurs
sauf ceux du dernier
étage, sous le couvercle).

DISTRIBUTEUR VIDÉO

DE LA PLATINE OU DU
DÉCODEUR PRÉCÉDENT

au DÉCODEUR SUIVANT (le
cas échéant)

• Avec moniteurs CITYMAX
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DÉCODEUR
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RETIREZ PONT
(sur tous les distributeurs
sauf ceux du dernier
étage, sous le couvercle).

DISTRIBUTEUR VIDÉO

DE LA PLATINE OU DU
DÉCODEUR PRÉCÉDENT

au DÉCODEUR SUIVANT (le ca

• Avec moniteurs LOFT
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DÉCODEUR
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• Décodeur ADS

Tableaux des SECTIONS pour les installations MDS et ADS

�1-AB2

�������

�2:���;��

�C+0<�/2A/�1C2�
�D<B2E2A3
�C+0<�/2A/�D<B2E2A3�
�1C2
�1-A/E0//0<A�+2�+<AAF2/
�1-A/E0//0<A�+2�+<AAF2/
�<EECA��C+0<

������������
�����EE��-11<A

'D2C
�<CB2
�<01
'D-A,

�
�

�.
�-



���
����+,

�

�

�

�

	���EE
	���EE

�

�
�����EE

�����EE
�����EE

�������

�2:���;�; �0BA-D�+2�G0+F<
�,30G-30<A�+2�D-�,-EF1-

������������




HE2

���
'D-A, �� ��EE�

� �D0E2A3-30<A�G0+F<�����+,

�12//2 �I02D+
��EE�

��EE�

�<CB2
�<01

Gaines FERMAX
Les gaines Fermax réf. 5918 et  5919 sont valables pour des distances de 300 mètres max.

Tableau des sections
installation MDS

��������
(2A�EJ312/) ������������;

KC/LCM�N�����!		 "�O�� #���IE

#���IE"�O��5�!		���N������		

#���IE�			���N�����		

�EE

�EE

���������&'()*��+,-.
"�,P.D2/�����������������-012��12//F2

"�O�" �EE

#���IE�		���N����			 "�O��5� �EE

�����-012��12//F2���	5���EE

�&'()*��-,/.

����-012��12//F2���	5���EE

����-012��12//F2���	5���EE

����-012��12//F2���	5���EE

�

�

�

��
��	

�	�
��		

�		�
��		

#���IE

#���IE

#���IE

�

EE

EE

EE�5�

�5�

�

�

�

�

�

Tableau des sections
installation ADS

�����������

�������
�;

�2:��;��

�������
�;

�2:��;��

��

�����������
�����������

��!

'�����Q

������"	;

� ����

���

��

��������

���

�3 � �
���
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�� �� � �
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�����""� ������'���������������������
����������������������'����
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�
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�
���

� �
� �

!�������

� � � �

� �

�����������

�����""�

�������
��
�������

�����"	;
A l’installation ADS

Retirez
résistance

de l’ENTRÉE GÉNÉRALE
ou
du BÂTIMENT précédent

au BÂTIMENT suivant
(le cas échéant)

RÉGLETTE DE
RACCORDEMENT
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Programmation de la platine
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����� ���	


���������������������
���������������� ����

1.Utilisateurs
2.Configuration
3.Temps
4.Décodeurs
5.Utilités
6.MDS City
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CONFIGURATION DE LA PLATINE HALO

2-Configuration 1-Langue

4-Codes
2-Cod. Program.
3-Cod. Admin.
4-Carte Master

1-Permanent
2-Act. clavier

1-Occupation
2-Compacter
3-Trier

1-Ajouter
2-Effacer

4-Initialiser
5-Mémoire

Menu principal

 1-Nº de chiffres

1-Nº de platine
2-Nº bâtiment

1-Entrée. générale
2-Entrée bâtiment

5-Carte Prog.
5-Bouton de sortie

3-Temps
1-T. Ouverture

2-T. bout. sortie

3-T. conversation
4-T. Minimum
5-T. Senseur

6-MDS City

5-Utilités

1-Celsius
2-Fahrenheit

1-Horloge
2-Température

5-Message Affiché

3-Cloner
4-Ident. Réseaux

6-Installateur

1-P. Individuelle
2-P. Séquentielle
3-Changer code
4-P. Poste

1-Utilisateurs

2-Entr générale/Bât

3-Config. platine

6-Rétroéclairage

4-Décodeurs

3-Modifier
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CONFIGURATION PARAMÈTRES PLATINE HALO

Exemple : il faudra saisir le code administrateur (installateur) -> 24797

����� ���	


Code correct

����� ���	


Code d’accès

? ? ? ? ? ?

Composez le code d’accès
au mode programmation :

Composez :
0

Menu de programmation

����� ���	
����� ���	


. . . .

����� ���	


Code Programmateur:

* * * * *

*  #  2  1  *  #

2 4 7 9 7

����� ���	


Mode Master

����� ���	


Code programmateur:

? ? ? ? ?

Composez code
d’installation :

2  4 7 9 7

Code Programmateur:

* * ? ? ?

����� ���	


Recherchez par nom
et appuyez sur

La fonction peut servir à :
Saisie des données

Sélection du menu d’options

- Saisie des données :
Ouvre le répertoire des résidents.

Ouvre le répertoire des résidents.

Touche de confirmation En mode veille, le menu
d’aide apparaît.
Touche d’annulation

Sert à appeler.

- En mode veille, appelle la conciergerie (s’il y en a une).

- Pour appeler le logement :

- En composant le numéro du logement +

- Dans « répertoire des résidents », sélectionnez un utilisateur et
   appuyez  sur

Clavier de numérotation : fonctions de numérotation similaires à celles d’un
téléphone portable

Fonction des touches

1.Utilisateurs
2.Configuration
3.Temps
4.Décodeurs
5.Utilités
6.MDS City

����� ���	


���������������������
���������������� ����
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Exemple : sélectionnez le menu configuration.

Touche flèche vers le haut :  pour se déplacer dans le menu vers le haut.

Touche flèche vers le bas : pour se déplacer dans le menu vers le bas.

Touche de confirmation : appuyez dessus après avoir sélectionné le menu de
votre choix.

Touche pour retourner au menu précédent ou annuler

- Sélection du menu d’options :

Entrer en mode programmation

CONFIGURATION INITIALE
Nous vous conseillons de réaliser la configuration initiale selon les étapes suivantes :

• Quitter le mode programmation ou tout autre menu

Programmation des décodeurs ou des terminaux du logement

Configuration des paramètres des platines

MDS City

• Configuration
• Temps
• Utilités

• Choix du nb de chiffres du système - Codes généraux

Configuration des platines selon leur fonctionnement dans le système
• Platines d’entrée générale
• Platines du bâtiment intérieur

• Sélection de la langue

����� ���	
 ����� ���	


1.Utilisateurs
2.Configuration
3.Temps
4.Décodeurs
5.Utilités
6.MDS City

����� ���	


2.1 Langue
2.2 Entr générale/Bât
2.3 Config. platine
2.4 Codes
2.5 Bouton de sortie
2.6 Rétroéclairage

1.Utilisateurs
2.Configuration
3.Temps
4.Décodeurs
5.Utilités
6.MDS City

Utilisateurs
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Il est alors possible d’entrer en mode
programmation

au moyen du code

Entrer en mode programmation ����� ���	


Recherchez par nom
et appuyez sur

Présentez le badge master Menu de programmation

- Au moyen du badge master (préalablement programmé, voir chapitre correspondant, option : 2.4.4

carte master)

Bip bip bip bip

����� ���	
����� ���	


������

Recherchez par nom
et appuyez sur

1.Utilisateurs
2.Configuration
3.Temps
4.Décodeurs
5.Utilités
6.MDS City

- Au moyen
du code :

1. Appuyez sur: 0

Code administrateur (installateur)(1) : 24797 (permet d’accéder à toutes les options du menu).
Code programmation utilisateur(1) : 19025 (permet d’ajouter, de supprimer et de classer les
badges d’utilisateur).
(1) Le code peut être modifié : voir chapitre correspondant (option : 2.4.Codes).

2. A la suite de cette opération, la platine vous demandera un code.

• Sélection de la langue

����� ���	
 ����� ���	
 ����� ���	


    Actualisé

2.1.1 Español
2.1.2 English
* 2.1.3 Français
2.1.4 Deutsch

Le symbole * indique la langue sélectionnée.

2. 1 Langue
Sélection de la langue.

Par défaut, l’espagnol.

Sélectionnez l’option
( - ) et confirmez
( ).

����� ���	
 ����� ���	


1.Utilisateurs
2.Configuration
3.Temps
4.Décodeurs
5.Utilités
6.MDS City

����� ���	


2.1 Langue
2.2 Entr générale/Bât
2.3 Config. platine
2.4 Codes
2.5 Bouton de sortie
2.6 Rétroéclairage

1.Utilisateurs
2.Configuration
3.Temps
4.Décodeurs
5.Utilités
6.MDS City

Une fois dans le menu programmation, sélectionnez Configuration.

2.1 Langue
2.2 Entr générale/Bât
2.3 Config. platine
2.4 Codes
2.5 Bouton de sortie
2.6 Rétroéclairage

(préalablement programmé)
au moyen du badge master
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2.4. Codes ����� ���	


2.4.1 Nº de chiffres
2.4.2 Cod.Program.
2.4.3 Cod. Admin.
2.4.4 Carte Master.
2.4.5 Carte Prog.

Saisissez les données ( -
) et confirmez ( ).

2.4.1 Longueur du
nº de chiffres

Il est possible de choisir le
nombre de chiffres que le
système demandera en
saisissant un code d’accès
(sur le clavier). Il est possible
de sélectionner 4, 5 ou 6.

Par défaut, est de 6 chiffres.

- 4 chiffres : *  #  2  1

- 5 chiffres : *  #  2  1  *

- 6 chiffres : *  #  2  1  * #

La longueur du premier code de programmation *  #  2  1
*  #   peut varier en fonction du nombre de chiffres choisis.
Selon le choix fait, la forme suivante restera :

(REMARQUE) Indépendamment du nombre de chiffres choisi, le second code de programmation (installateur ou
utilisateur) 24797 ou 19025 sera toujours de 5 chiffres.

����� ���	
 ����� ���	


Nº de chiffres

6

(4..6)

����� ���	


       Actualisé

����� ���	
����� ���	
����� ���	


Code programmateur :

      19025     Mode programmation

Ce code permet uniquement d’accéder aux options du menu  Utilisateurs à ajouter, supprimer,
modifier et classer (voir chapitre correspondant, option : 1. Utilisateurs) :

����� ���	


Mode programmation

����� ���	


Code programmateur :

      19025

Saisissez les données ( -
) et confirmez ( ).

2.4.2 Code de pro-
grammation de
l’utilisateur

Peut être modifié.
Par défaut, ce code est le
19025.

����� ���	


1.Utilisateurs
2.Configuration
3.Temps
4.Décodeurs
5.Utilités
6.MDS City

����� ���	


2.1 Langue
2.2 Entr générale/Bât
2.3 Config. platine
2.4 Codes
2.5 Bouton de sortie
2.6 Rétroéclairage

2.4.1 Nº de chiffres
2.4.2 Cod.Program.
2.4.3 Cod. Admin.
2.4.4 Carte Master.
2.4.5 Carte Prog.

2.4.1 Nº de chiffres
2.4.2 Cod.Program.
2.4.3 Cod. Admin.
2.4.4 Carte Master.
2.4.5 Carte Prog.

����� ���	


1.1 Ajouter
1.2 Effacer
1.3 Modifier
1.4 Trier

����� ���	


1.Utilisateurs

• Choix du nb de chiffres du système - Codes généraux
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Ce code permet d’avoir accès à toutes les options du menu : (voir chapitres correspondants).

����� ���	
 ����� ���	


    Mode programmation

����� ���	


����� ���	


Saisissez les données
( - ) et confirmez
( ).

2.4.3 Code
Administrateur
(installateur)

Peut être modifié.
Par défaut, ce code est
le 24797.

����� ���	


Code Administrateur :

       24797

����� ���	


    Mode programmation

2.4.4 Carte Master
Option pour enregistrer le badge master. Si vous vous trouvez dans cette option, le badge que
vous présenterez au lecteur deviendra le badge master du système.

����� ���	
����� ���	
����� ���	


      Master...      Carte Master
   0000227590

��	
�

��	
�

����� ���	


   Actualisé

��	
� = ������Remarques :
Le badge présenté ne doit pas être un badge déjà enregistré en tant que badge personnel
d’un utilisateur.
Il est possible d’attribuer à chaque utilisateur un code d’ouverture personnalisé de
sorte que tous les utilisateurs disposent de leur propre code de carte ou clavier. La
capacité de ce système est de 350 codes (addition des codes cartes + codes clavier).
La distance de lecture du badge est d’environ 30 mm.
Si vous souhaitez changer de badge master, l’opération précédente sera réitérée en
présentant le nouveau badge, qui sera le futur badge master. Le badge master précédent
sera automatiquement supprimé (opération irréversible).

Le badge master vous permettra d’accéder directement aux différentes options du menu de
programmation.

Menu de programmation

2.4.1 Nº de chiffres
2.4.2 Cod.Program.
2.4.3 Cod. Admin.
2.4.4 Carte Master.
2.4.5 Carte Prog..

1.Utilisateurs
2.Configuration
3.Temps
4.Décodeurs
5.Utilités
6.MDS City

2.4.1 Nº de chiffres
2.4.2 Cod.Program.
2.4.3 Cod. Admin.
2.4.4 Carte Master.
2.4.5 Carte Prog.

Code 000022759

Exemple :

Code Administrateur :

       24797

Présentez le badge master

Bip bip bip bip

����� ���	
����� ���	


Recherchez par nom
et appuyez sur

������

1.Utilisateurs
2.Configuration
3.Temps
4.Décodeurs
5.Utilités
6.MDS City



����������	
������������	
��

Page 31

2.4.5 Carte de programmation de l’utilisateur
Option pour enregistrer la carte de programmation de l’utilisateur. Si vous vous trouvez dans
cette option, le badge que vous présenterez au lecteur deviendra la carte de programmation
de l’utilisateur du système.

����� ���	
����� ���	
����� ���	


      Master...      Carte Master
   0000447580

��	
�

��	
� Code 000044758

Exemple :

����� ���	


   Actualisé

��	
� = ������

Remarques :
Cette carte de programmation de l’utilisateur est enregistrée dans le système par
l’installateur.
Le badge présenté ne doit pas être un badge déjà enregistré en tant que badge personnel
d’un utilisateur.
La distance de lecture est d’environ 30 mm.
Si vous souhaitez changer de carte de programmation de l’utilisateur, l’opération
précédente sera réitérée en présentant le nouveau badge, qui sera désormais la carte
de programmation de l’utilisateur. Le badge précédent sera automatiquement supprimé
(opération irréversible).

La  carte de programmation de l’utilisateur permet uniquement d’accéder aux options du menu
Utilisateurs à ajouter, supprimer, modifier et trier (voir chapitre correspondant, option : 1. Utilisateurs) :

2.4.1 Nº de chiffres
2.4.2 Cod.Program.
2.4.3 Cod. Admin.
2.4.4 Carte Master.
2.4.5 Carte Prog.

Présentez la carte de
programmation de
l’utilisateur

Bip bip bip bip

Menu utilisateur

����� ���	


Recherchez par nom
et appuyez sur

����� ���	


1.1 Ajouter
1.2 Effacer
1.3 Modifier
1.4 Trier

����� ���	


1.Utilisateurs

�	�	���

• Quitter le mode programmation ou tout autre menu

Touche d’annulation

Pour quitter le mode programmation, le menu principal ou les autres menus secondaires,
appuyez sur la touche annuler, autant de fois (pressions) qu’il est nécessaire.
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����� ���	
����� ���	
����� ���	


Configuration des platines selon leur fonctionnement dans le système

• Platines d’entrée générale

La configuration des platines dépendra du rôle qu’elles auront à jouer dans le système.

Elles sont installées dans les entrées générales d’un lotissement. D’où vous êtes, il est
possible d’appeler tous les logements de l’installation.

1.Utilisateurs
2.Configuration
3.Temps
4.Décodeurs
5.Utilités
6.MDS City

2.1 Langue
2.2 Entr générale/Bât
2.3 Config. platine
2.4 Codes
2.5 Bouton de sortie
2.6 Rétroéclairage

1.Utilisateurs
2.Configuration
3.Temps
4.Décodeurs
5.Utilités
6.MDS City

Une fois dans le menu programmation, sélectionnez Configuration.

����� ���	
 ����� ���	
 ����� ���	


    Actualisé

* 2.2.1 Entrée générale
2.2.2 Entrée Bâtiment

Le symbole * indique la langue sélectionnée.

2. 2 Entr générale/Bât
Configuration en tant
que platine d’entrée
générale

Sélectionnez l’option
( - ) et confirmez
( ).

2.1 Langue
2.2 Entr générale/Bât
2.3 Config. platine
2.4 Codes
2.5 Bouton de sortie
2.6 Rétroéclairage

2. 3 Configuration platine
Si un lotissement est équipé de plus d’une entrée générale (plusieurs platines), il est nécessaire
d’attribuer un numéro de platine à chacune d’entre elles selon la procédure indiquée ci-
dessous. Ces étapes seront répétées pour chacune des différentes platines de l’entrée générale.

REMARQUES TRÈS IMPORTANTES :
- S’il existe dans l’installation une(des) entrée(s) générale(s) et conciergerie MDS Direct,
la(les) platine(s) d’entrée générale doi(ven)t être programmée(s) à partir du numéro 1 et
au-delà. ELLES NE DOIVENT JAMAIS ÊTRE PROGRAMMÉES AVEC LA VALEUR 0.

- Cet élément est également à prendre en compte si les platines MDS Direct sont combinées
avec des platines MDS Digital ou MDS City (ne pas les programmer avec la valeur 0).

- Il ne faut JAMAIS répéter le même numéro dans des platines d’entrée générale différentes.

����� ���	
 ����� ���	
 ����� ���	


    Actualisé

2.3.1 Nº de platine
2.3.2 Nº bâtiment

2.1 Langue
2.2 Entr générale/Bât
2.3 Config. platine
2.4 Codes
2.5 Bouton de sortie
2.6 Rétroéclairage

����� ���	


Nº de platine

01

(0..5)

programmation
par défaut

Attribution du numéro de platine de l’entrée générale

Configuration en tant que platine d’entrée générale
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• Platines du bâtiment intérieur
Elles sont installées dans l’entrée de chacun des bâtiments qui composent un lotissement.
A partir de ces dernières, il est uniquement possible d’appeler les logements de ce bâtiment.

����� ���	
����� ���	
����� ���	


1.Utilisateurs
2.Configuration
3.Temps
4.Décodeurs
5.Utilités
6.MDS City

2.1 Langue
2.2 Entr générale/Bât
2.3 Config. platine
2.4 Codes
2.5 Bouton de sortie
2.6 Rétroéclairage

1.Utilisateurs
2.Configuration
3.Temps
4.Décodeurs
5.Utilités
6.MDS City

Une fois dans le menu programmation, sélectionnez Configuration.

����� ���	
 ����� ���	
 ����� ���	


    Actualisé

2.2.1 Entrée Générale
*2.2.2 Bloc Intérieur

Le symbole * indique la langue sélectionnée.

2. 2 Entr générale/Bât

Configuration en tant
que platine du
bâtiment intérieur
Sélectionnez l’option
( - ) et confirmez
( ).

2.1 Langue
2.2 Entr générale/Bât
2.3 Config. platine
2.4 Codes
2.5 Bouton de sortie
2.6 Rétroéclairage

Configuration en tant que platine du bâtiment intérieur

2. 3 Configuration platine
Ces platines doivent être programmées avec le numéro de BÂTIMENT correspondant.

����� ���	
 ����� ���	
 ����� ���	


    Actualisé

2.3.1 Nº de platine
2.3.2 Nº bâtiment

2.1 Langue
2.2 Entr générale/Bât
2.3 Config. platine
2.4 Codes
2.5 Bouton de sortie
2.6 Rétroéclairage

����� ���	


Nº bâtiment

01

(0..99)

programmation
par défaut

Numéro du bâtiment attribué à la platine

2. 3 Configuration platine
Si plusieurs platines se trouvent à l’intérieur du même bâtiment, il faut programmer le
numéro de chacune de ces platines.

����� ���	
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    Actualisé

2.3.1 Nº de platine
2.3.2 Nº bâtiment

2.1 Langue
2.2 Entr générale/Bât
2.3 Config. platine
2.4 Codes
2.5 Bouton de sortie
2.6 Rétroéclairage

����� ���	


Nº de platine

01

(0..9)

programmation
par défaut

Attribution du numéro de la platine du bâtiment intérieur
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Programmation des décodeurs ou des terminaux du logement
Les décodeurs doivent être programmés avec un code à 4 chiffres allant de 0001 à 9999, qui
identifient chacun des logements du lotissement.

De ces 4 chiffres, les 2 premiers correspondent au numéro du bâtiment où est installé le
décodeur et les 2 derniers au numéro du logement.

REMARQUE :
- Les 2 premiers chiffres, qui correspondent aux postes raccordés à n’importe quelle
platine du bâtiment, doivent coïncider avec le numéro du bâtiment.

Appels depuis l’ENTRÉE GÉNÉRALE

- Appel 51 du bâtiment 99

Appuyez sur : Nº bâtiment : 99 -
Nº logement : 51

� � � �

����� ���	
����� ���	
����� ���	


1.Utilisateurs
2.Configuration
3.Temps
4.Décodeurs
5.Utilités
6.MDS City

4.1 P. Individuelle
4.2 P. Séquentielle
4.3 Changer code
4.4 P. Poste

1.Utilisateurs
2.Configuration
3.Temps
4.Décodeurs
5.Utilités
6.MDS City

Une fois dans le menu programmation, sélectionnez Décodeurs.

����� ���	
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���������������������
���������������� ����

BÂTIMENT 1 BÂTIMENT 2 BÂTIMENT 99

ENTRÉE
GÉNÉRALE

� �

Appel 27
� �

Appel 60
� �

Appel 51
Appels en pro-
venance du BÂTI-
MENT INTÉRIEUR

- Appel 27 du bâtiment 1

Appuyez sur : Nº bâtiment : 01 -
Nº logement : 27

� � �

(le 0 initial ne doit pas être composé)
- Appel 60 du bâtiment 2

Appuyez sur : Nº bâtiment : 02 -
Nº logement : 60

� � �

(le 0 initial ne doit pas être composé)

REMARQUE : IL EST IMPOSSIBLE DE PROGRAMMER les décodeurs de relais, décodeurs
de capteurs et décodeurs de platines à partir de la platine MDS DIRECT.



����������	
������������	
��

Page 35

����� ���	


 DECODER AUDIO4

Poste 1 :
0101

* = effacer

Type de décodeur :
- ISO
- AUDIO4
- AUDIO8

Donnée requise
Code à saisir Valider

Effacer le code : 0101 à FFFF

Exemple : 0101

����� ���	


 DECODER AUDIO4

Poste 2 :
0102

* = effacer

����� ���	


 DECODER AUDIO4

Poste 3 :
0103

* = effacer

����� ���	


 DECODER AUDIO4

Poste 4 :
0104

* = effacer

Exemple : 0102 Exemple : 0103 Exemple : 0104

Remarque :
Une fois cette donnée
confirmée, il vous sera
demandé le code pour le
poste/moniteur suivant.

Remarque :
Si vous essayez de programmer un code de poste/moniteur
déjà attribué à un autre décodeur, le système ne l’admettra
pas et indiquera « Code existant déjà ».

����� ���	


Code existant déjà

Remarques :
Il n’est pas nécessaire d’attribuer un code à toutes les sorties : il est ainsi possible
de ne pas programmer les sorties des décodeurs auxqueles, par exemple, aucun
poste ne va être raccordé. Cependant, la SORTIE 1 DOIT TOUJOURS ÊTRE
PROGRAMMÉE.

Il est possible d’attribuer à chacune des sorties du décodeur le code que vous
souhaitez, en prenant soin de ne pas attribuer ce code à plus d’une sortie.

����� ���	


 Appuyez sur le bouton
de programmation

du décodeur souhaité

4. 1 Programmation
individuelle

Pour programmer
chaque sortie d’un
décodeur individuelle-
ment.

����� ���	


4.1 P. Individuelle
4.2 P. Séquentielle
4.3 Changer code
4.4 P. Poste

Sélectionnez l’option
( - ) et confirmez
( ).

2 6

D1 D2

BUS

PGM

TELEFONOS / TELEPHONES

1

DECODER Nº:

REF. 2424

FERMAX

DECODER DE AUDIO 4

AUDIO DECODER 4

MADE IN SPAIN

2

3

- V

• Option 4.1 avec système MDS-MDS
Entrées générales MDS et bâtiments intérieurs MDS
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 DECODER AUDIO4

Poste 1 :
0101

* = effacer

En appuyant sur le PGM
du décodeur ADS,
l’information suivante
s’affiche :
DECODER AUDIO4
Donnée requise
Code à saisir Valider

Effacer le code :  FFFF

Une fois le code saisi

����� ���	


 Appuyez sur le bouton
de programmation

du décodeur souhaité

4. 1 Programmation
individuelle

Pour programmer le
décodeur ADS

����� ���	


4.1 P. Individuelle
4.2 P. Séquentielle
4.3 Changer code
4.4 P. Poste

Sélectionnez l’option
( - ) et confirmez
( ).

• Option 4.1 avec système MDS-ADS
Entrées générales MDS et bâtiments intérieurs ADS

��

����������������������
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Appuyez sur le bouton de
programmation PGM
du décodeur ADS
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 DECODER AUDIO4

Poste 1 :
0101

* = effacer

• DECODER AUDIO4
 Poste 1 :
_ _ _ _

ADRESSE INITIALE
Numéro du PREMIER terminal raccordé au décodeur de ce bâtiment.

• DECODER AUDIO4
 Poste 2 :
_ _ _ _

ADRESSE FINALE
Numéro du DERNIER terminal raccordé au décodeur de ce bâtiment.

• DECODER AUDIO4
 Poste 3 :
_ _ _ _

0000 : si les terminaux du logement (postes/moniteurs) sont programmés à partir de la
platine ADS du BÂTIMENT INTÉRIEUR.
FFFF : si les terminaux de logement (postes/moniteurs) sont programmés à partir de la platine
MDS de l’ENTRÉE GÉNÉRALE. Voir option 4.4 Programmation poste avec système MDS-ADS.

• DECODER AUDIO4
 Poste 4 :
_ _ _ _

Toujours programmé avec  FFFF.

Exemple : installation de 3 bâtiments intérieurs et 2 villas.
Bâtiment 1 avec 35 logements (les logements sont programmés depuis l’ENTRÉE GÉNÉRALE).
Bâtiment 2 avec 35 logements (les logements sont programmés depuis l’ENTRÉE GÉNÉRALE).
Bâtiment 3 avec 128 logements (les logements sont programmés depuis la platine ADS du BÂTIMENT
INTÉRIEUR).
2 villas (1 logement chacune) (les logements sont programmés depuis la platine ADS de la villa).

· Poste 1 : Adresse initiale = 0101
Bâtiment : 01
Logement INITIAL : 01

· Poste 2 : Adresse finale = 0135
Bâtiment : 01
Logement FINAL : 35

· Poste 3 : FFFF (prog. logements depuis EG).

· Poste 4 : FFFF (toujours).

Analyse BÂTIMENT 1 - Programmation du décodeur ADS de ce bâtiment

Valider

Une fois le code
saisi

Exemple : 0101
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 DECODER AUDIO4

Poste 2 :
0135

* = effacer

����� ���	


 DECODER AUDIO4

Poste 3 :
FFFF

* = effacer

����� ���	


 DECODER AUDIO4

Poste 4 :
FFFF

* = effacer

Exemple : 0135 Exemple : FFFF Exemple : FFFF
Appuyer sur  = FFFF

����� ���	


 DECODER AUDIO4

Poste 1 :
0201

* = effacer

· Poste 1 : Adresse initiale = 0201
Bâtiment : 02
Logement INITIAL : 01

· Poste 2 : Adresse finale = 0235
Bâtiment : 01
Logement FINAL : 35

· Poste 3 : FFFF (prog. logements depuis EG).

· Poste 4 : FFFF (toujours).

Analyse BÂTIMENT 2 - Programmation du décodeur ADS de ce bâtiment

Valider

Une fois le code
saisi

Exemple : 0201
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 DECODER AUDIO4

Poste 2 :
0235

* = effacer

����� ���	


 DECODER AUDIO4

Poste 3 :
FFFF

* = effacer

����� ���	


 DECODER AUDIO4

Poste 4 :
FFFF

* = effacer

Exemple : 0235 Exemple : FFFF Exemple : FFFF
Appuyer sur  = FFFF
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 DECODER AUDIO4

Poste 1 :
3001

* = effacer

· Poste 1 : Adresse initiale = 0301
Bâtiment : 3
Logement INITIAL : 001

· Poste 2 : Adresse finale = 3128
Bâtiment : 3
Logement FINAL : 128

· Poste 3 : 0000 (prog. logements depuis BI).

· Poste 4 : FFFF (toujours).

Analyse BÂTIMENT 3 - Programmation du décodeur ADS de ce bâtiment

Valider

Une fois le code
saisi
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 DECODER AUDIO4

Poste 2 :
3128

* = effacer

����� ���	


 DECODER AUDIO4

Poste 3 :
0000

* = effacer

����� ���	


 DECODER AUDIO4

Poste 4 :
FFFF

* = effacer

Exemple : 3128 Exemple : 0000 Exemple : FFFFAppuyer sur  = FFFF

Exemple : 3001

����� ���	


 DECODER AUDIO4

Poste 1 :
0001

* = effacer

· Poste 1 : Adresse initiale = 0001
Bâtiment :
Logement INITIAL : 0001

· Poste 2 : Adresse finale = 0001
Bâtiment :
Logement FINAL : 0001

· Poste 3 : 0000 (prog. logements depuis villa).

· Poste 4 : FFFF (toujours).

Analyse VILLA 1 - Programmation du décodeur ADS de cette villa.

Valider

Une fois le code
saisi
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 DECODER AUDIO4

Poste 2 :
0001

* = effacer

����� ���	


 DECODER AUDIO4

Poste 3 :
0000

* = effacer

����� ���	


 DECODER AUDIO4

Poste 4 :
FFFF

* = effacer

Exemple : 0001 Exemple : 0000 Exemple : FFFFAppuyer sur  = FFFF

Exemple : 0001



����������	
������������	
��

Page 39

Remarque :
Si vous essayez de programmer un code déjà attribué à un
autre décodeur, le système ne l’admettra pas et indiquera
« Code existant déjà ».

����� ���	


Code existant déjà

Remarques :
L’installation s’effectue en utilisant un décodeur ADS par bâtiment ou villa.

Un décodeur ADS permet de gérer jusqu’à 199 logements par bâtiment avec une
distance maximale de 200 mètres max.

Le décodeur ADS répond à une gamme de postes/moniteurs devant être programmée
au moyen d’une valeur initiale et d’une valeur finale.

La même adresse ne doit pas être réitérée sur deux décodeurs différents.

����� ���	


 DECODER AUDIO4

Poste 1 :
0002

* = effacer

· Poste 1 : Adresse initiale = 0002
Bâtiment :
Logement INITIAL : 0002

· Poste 2 : Adresse finale = 0002
Bâtiment :
Logement FINAL : 0002

· Poste 3 : 0000 (prog. logements depuis villa).

· Poste 4 : FFFF (toujours).

Analyse VILLA 2 - Programmation du décodeur ADS de cette villa.

Valider

Une fois le code
saisi

����� ���	


 DECODER AUDIO4

Poste 2 :
0002

* = effacer

����� ���	


 DECODER AUDIO4

Poste 3 :
0000

* = effacer

����� ���	


 DECODER AUDIO4

Poste 4 :
FFFF

* = effacer

Exemple : 0002 Exemple : 0000 Exemple : FFFFAppuyer sur  = FFFF

Exemple : 0002
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2 6

D1 D2

BUS

PGM

TELEFONOS / TELEPHONES

1

DECODER Nº:

REF. 2424

FERMAX

DECODER DE AUDIO 4

AUDIO DECODER 4

MADE IN SPAIN

2

3

- V

Exemple : 0801

Premier décodeur du groupe

2 6

D1 D2

BUS

PGM

TELEFONOS / TELEPHONES

1

DECODER Nº:

REF. 2424

FERMAX

DECODER DE AUDIO 4

AUDIO DECODER 4

MADE IN SPAIN

2

3

- V

Deuxième décodeur du groupe

Dernier décodeur du groupe
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 En cours...

����� ���	


 Actualisé

����� ���	


 Appuyez sur le bouton
de programmation

du décodeur souhaité
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 En cours...
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 Actualisé

����� ���	


2 6

D1 D2

BUS

PGM

TELEFONOS / TELEPHONES

1

DECODER Nº:

REF. 2424

FERMAX

DECODER DE AUDIO 4

AUDIO DECODER 4

MADE IN SPAIN

2

3

- V
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 En cours...

����� ���	


 Actualisé

����� ���	


Touche d’annulation pour quitter le menu.

Remarque :
Si vous essayez de programmer un code de poste/moniteur déjà attribué à un autre
décodeur, le système ne l’admettra pas et indiquera « Code existant déjà ».

Pensez à noter sur le décodeur le numéro de décodeur et le code attribué à chacun
d’entre eux.

4. 2 Programmation
Séquentielle

Les codes sont attribués
aux décodeurs
corrélativement en
commençant par un
numéro de poste initial.

Sélectionnez l’option
( - ) et confirmez
( ).

ValiderAppuyez ensuite sur le bouton de
programmation des décodeurs, décodeur
après décodeur, de façon à ce que le
système attribue automatiquement des
numéros consécutifs aux postes.

����� ���	


 Saisissez le code
initial

0000

����� ���	


4.1 P. Individuelle
4.2 P. Séquentielle
4.3 Changer code
4.4 P. Poste

����� ���	


 Appuyez sur le bouton
de programmation

du décodeur souhaité

 Appuyez sur le bouton
de programmation

du décodeur souhaité

 Appuyez sur le bouton
de programmation

du décodeur souhaité
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4. 3 Changer code
Permet de modifier un code
déterminé programmé dans
le décodeur.
Pour réaliser cette opération,
il n’est pas nécessaire d’avoir
recours au décodeur.

Sélectionnez l’option     ( -
) et confirmez ( ).

Exemple : remplacement du code 0809 (qui existe dans le système) par le 1001

����� ���	


    Actualisé

����� ���	


4.1 P. Individuelle
4.2 P. Séquentielle
4.3 Changer code
4.4 P. Poste

Exemple : 0809 Exemple : 1001

Remarque :
Si le CODE ORIGINAL
est erroné, le
système vous
l’indiquera de la
manière suivante :

Il faudra commencer
de nouveau.

����� ���	


 Code original :

0415

����� ���	


 Code non existant

����� ���	
 ����� ���	


 Code original :

0809

 Code nouveau :

1001

Exemple : Code original 0415
(N’existe PAS dans le système)

Remarque :
Si le NOUVEAU
CODE que vous
essayez de saisir
existe déjà dans le
système, celui-ci
vous l’indiquera.

Il faudra commencer
de nouveau avec un
code qui n’existe pas
dans le système.

����� ���	
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 Code original :

0809

 Nouveau code :

0810

����� ���	


 Code existant déjà

Exemple : Nouveau code 0810
(existe DÉJÀ dans le système)



����������	
������������	
��

Page 42

����� ���	
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4.4 Programmation
poste

Cette option permet de
programmer les
décodeurs à partir des
postes auxquels ils sont
raccordés.
Sélectionnez l’option
( - ) et confirmez
( ).

4.1 P. Individuelle
4.2 P. Séquentielle
4.3 Changer code
4.4 P. Poste

4.4.1 Manuel
4.4.2 Automatique
4.4 P. Poste

Remarque :
Les codes sont attribués aux DÉCODEURS depuis le poste ou le moniteur raccordé
à sa sortie, en appuyant sur le bouton-poussoir de la gâche électrique correspondante,
lorsque le système le demande.

Pensez à noter sur le décodeur le numéro de décodeur et le code attribué à chacun
d’entre eux.

����� ���	
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4.4.1 Manuel
Il faut saisir un par un
les codes à attribuer à
chaque poste.
Sélectionnez l’option
( - ) et confirmez
( ).

• Option 4.4 avec système MDS-MDS
Entrées générales MDS et bâtiments intérieurs MDS

Remarque :
Deux personnes sont requises (l’une parcourant l’installation poste après poste et
l’autre restant à la platine pour attribuer les numéros).

Appuyez sur la gâche
du poste

Original :
FFFF

Nouveau :
0000

Exemple : 0101

����� ���	


Original :
FFFF

Nouveau :
0101

����� ���	


    Actualisé

����� ���	


4.4.1 Manuel
4.4.2 Automatique

����� ���	


4.4.1 Manuel
4.4.2 Automatique
4.4 P. Poste

Appuyez sur la touche de la
gâche électrique

Effectuez de nouveau
cette séquence pour
les postes/moniteurs
suivants.
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����� ���	
 ����� ���	
4.4.2 Automatique
Les codes seront
attribués corrélative-
ment au fur et à mesure
que vous appuierez sur
le bouton de la gâche
de chaque poste.

Sélectionnez l’option
( - ) et confirmez
( ).

Saisissez le code
initial

0000

4.4.1 Manuel
4.4.2 Automatique
4.4 P. Poste

Exemple : 0101

����� ���	


Saisissez le code
initial

0101

����� ���	


Appuyez sur la gâche
du poste

Appuyez sur la touche de la
gâche électrique

����� ���	


    Actualisé

����� ���	


Appuyez sur la gâche
du poste

Appuyez sur la touche de la
gâche électrique

����� ���	


    Actualisé

Selon l’exemple : 102

����� ���	


Appuyez sur la gâche
du poste

Appuyez sur la touche de la
gâche électrique

����� ���	


Selon l’exemple : 138

. . . . . . . . . . . . .

Touche
d’annulation pour
quitter le menu.Remarque :

Une personne devra parcourir l’installation en appuyant sur la touche de la gâche de
chaque poste.

Selon l’exemple : 101

    Actualisé
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����� ���	
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4.4 Programmation
poste

Pour effectuer la
programmation des
postes/moniteurs ADS.
Sélectionnez l’option
( - ) et confirmez
( ).

4.1 P. Individuelle
4.2 P. Séquentielle
4.3 Changer code
4.4 P. Poste

4.4.1 Manuel
4.4.2 Automatique
4.4 P. Poste

Remarque :
La programmation s’effectue en modifiant l’interrupteur / bouton de programmation /
pont de programmation sur le moniteur/poste (selon modèle) bien que le message
« Appuyez sur la gâche du poste » apparaisse sur l’affichage
de la platine.
Souvenez-vous qu’avant d’effectuer la programmation des postes/moniteurs ADS,
vous devrez effectuer préalablement la programmation du décodeur ADS comme

• Option 4.4 avec système MDS-ADS
Entrées générales MDS et bâtiments intérieurs ADS

����� ���	
4.4.1 Manuel
Il faut saisir un par un
les codes à attribuer à
chaque poste.
Sélectionnez l’option
( - ) et confirmez
( ).

Appuyez sur la gâche
du poste

4.4.1 Manuel
4.4.2 Automatique

Il faut vraiment modifier l’interrupteur/pont/
bouton de programmation sur le moniteur/poste
(selon modèle).

Postes ADSMoniteurs ADS

Interrupteur J1

Bouton programmation

R�������

������������

���
�>>>> ��%

�0000

Moniteurs / postes ADS

Pont J1

Bouton programmation

Bouton programmation
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����� ���	


����� ���	


Original :
FFFF

Nouveau :
0000

Exemple : 0101

����� ���	


Original :
FFFF

Nouveau :
0101

����� ���	


    Actualisé

����� ���	


4.4.1 Manuel
4.4.2 Automatique
4.4 P. Poste

Effectuez de nouveau
cette séquence pour
les postes/moniteurs
suivants.

Remarque :
Deux personnes sont requises (l’une parcourant l’installation poste après poste et
l’autre restant à la platine pour attribuer les numéros).

����� ���	
 ����� ���	
4.4.2 Automatique
Les codes sont attribués
corrélativement au fur
et à mesure que vous
changerez l’interrup-
teur/bouton/pont de
programmation (selon
modèle) de tous les
moniteurs/postes à
programmer.

Sélectionnez l’option
( - ) et confirmez
( ).

Saisissez le code
initial

0000

4.4.1 Manuel
4.4.2 Automatique
4.4 P. Poste

Saisissez le code
initial

0101

Interrupteur J1

Bouton programmation

R�������

������������

���
�>>>> ��%

�0000

Moniteurs / postes ADS

Pont J1

Bouton programmation

Bouton programmation
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Remarque :
Une personne devra parcourir l’installation en appuyant sur la touche de la gâche de
chaque poste.

����� ���	


Appuyez sur la gâche
du poste

Appuyez sur le bouton de programmation

����� ���	


    Actualisé

Selon l’exemple : 101

Il faut vraiment modifier l’interrupteur/pont/
bouton de programmation sur le moniteur/poste
(selon modèle, voir page précédente).

P

Par exemple : Moniteur LOFT

����� ���	


Appuyez sur la gâche
du poste

Appuyez sur le bouton de programmation

����� ���	


    Actualisé

Selon l’exemple : 102

Il faut vraiment modifier l’interrupteur/pont/
bouton de programmation sur le moniteur/poste
(selon modèle, voir page précédente).

P

����� ���	


Appuyez sur la gâche
du poste

Appuyez sur le bouton de programmation

����� ���	


    Mis à jour

Selon l’exemple : 138

Il faut vraiment modifier l’interrupteur/pont/
bouton de programmation sur le moniteur/poste
(selon modèle, voir page précédente).

P
Touche d’annula-
tion pour quitter le
menu.

. . . . . . . .
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Configuration des paramètres des platines

• Configuration

����� ���	


1.Utilisateurs
2.Configuration
3.Temps
4.Décodeurs
5.Utilités
6.MDS City

����� ���	


2.1 Langue
2.2 Entr générale/Bât
2.3 Config. platine
2.4 Codes
2.5 Bouton de sortie
2.6 Rétroéclairage

2. Configuration

2. 6 Rétroéclairage ����� ���	
����� ���	
 ����� ���	


    Actualisé

2.1 Langue
2.2 Entr générale/Bât
2.3 Config. platine
2.4 Codes
2.5 Bouton de sortie
2.6 Rétroéclairage

* 2.6.1 Permanent
2.6.2 Act. clavier

Eclairage de l’affichage.

Par défaut, le rétro-
éclairage est programmé
en permanence.

Permanent : le rétroéclairage de l’affichage et des claviers est
éclairé en permanence.

En composant un code : le rétroéclairage est éteint (en veille) et
en appuyant sur n’importe quelle touche, il s’activera. Si vous
n’appuyez pas sur le clavier pendant 15 secondes, il s’éteint de
nouveau.

Sélectionnez l’option
( - ) et confirmez
( ).

Touche pour retourner
au menu précédent .

2. 5 Bouton-poussoir
   de sortie

    Actualisé
Le bouton-poussoir qui
est installé pour
l’ouverture des portes
depuis l’intérieur du
logement peut être
activé ou désactivé.

2.1 Langue
2.2 Entr générale/Bât
2.3 Config. platine
2.4 Codes
2.5 Bouton de sortie
2.6 Rétroéclairage

Saisissez les données
( - ) et confirmez
( ).

Le symbole * indique le paramètre sélectionné.

    Désactiver ?

Touche de confirmation

Touche d’annulation
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• Temps

����� ���	
 ����� ���	
����� ���	


3. Temps ����� ���	
 ����� ���	


3.1 T. gâche
3.2 T. bout. sortie
3.3 T. conversation
3.4 T. Minimum
3.5 T. Senseur

1.Utilisateurs
2.Configuration
3.Temps
4.Décodeurs
5.Utilités
6.MDS City

Pour les options présentées
ci-dessous, saisissez les
données ( - ) et
confirmez ( ).

Sélectionnez l’option
( - ) et confirmez ( ).

3. 5  T. Senseur
Représente la durée
après laquelle la platine
émet plusieurs « bips ».
Un avertissement
apparaîtra à l’écran tant
que la porte sera
ouverte.  Réglable de 0
à 99 secondes. Un
capteur magnétique de
porte est nécessaire.

����� ���	
����� ���	
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     Actualisé

(0..99)

3.1 T. gâche
3.2 T. bout. sortie
3.3 T. conversation
3.4 T. Minimum
3.5 T. Senseur

T. Senseur

00

(0..99)

programmation
par défaut

3. 1  T. gâche
Pour programmer la
durée pendant laquelle
sera activée la gâche
électrique lors de
l’ouverture des portes
depuis le logement.
Réglable de 0 à 99
secondes.

    Actualisé

(1..99)

3.1 T. gâche
3.2 T. bout. sortie
3.3 T. conversation
3.4 T. Minimum
3.5 T. Senseur

T. gâche

05

(1..99)

programmation
par défaut

3. 2  T. bout. sortie
Pour programmer la
durée pendant laquelle
sera activée la gâche
électrique lors de
l’ouverture des portes
depuis le « bouton-
poussoir de sortie » (voir
option 2.5). Réglable de
0 à 99 secondes.

����� ���	
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3.1 T. gâche
3.2 T. bout. sortie
3.3 T. conversation
3.4 T. Minimum
3.5 T. Senseur

T. bout. sortie

08

(1..99)

����� ���	


     Actualisé

(1..99)

programmation
par défaut

3. 3  T. conversation
Détermine la durée
maximale que peut
durer une conversation.
Réglable de 0 à 250
secondes.

����� ���	
����� ���	
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     Actualisé

(10..250)

3.1 T. gâche
3.2 T. bout. sortie
3.3 T. conversation
3.4 T. Minimum
3.5 T. Senseur

T. conversation

90

(10..250)

3. 4  T. Minimum
Il n’est pas possible
d’effectuer un appel en
direction du logement
depuis une autre platine
(s’il y en a une) tant que
cette durée ne s’est pas
écoulée. Réglable de 0
à 60 secondes. L’entrée
gé-nérale ne respecte
pas cette temporisation.

����� ���	
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     Actualisé

(10..60)

3.1 T. gâche
3.2 T. bout. sortie
3.3 T. conversation
3.4 T. Minimum
3.5 T. Senseur

T. Minimum

90

(10..60)

programmation
par défaut

programmation
par défaut

0: désactivé.
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• Utilités

5. 1 Horloge ����� ���	


Heure :

18/11/05  -  10:54

jj/mm/aa  -  hh:mm

����� ���	
 ����� ���	


    Actualisé

jj/mm/aa  -  hh:mm

Configurez la date et
l’heure. Saisissez les
données ( - ) et
confirmez ( ).

5.1 Horloge
5.2 Température
5.3 Cloner
5.4 Ident. Réseaux
5.5 Message affiché
5.6 Installateur

5. Utilités ����� ���	


5.1 Horloge
5.2 Température
5.3 Cloner
5.4 Ident. Réseaux
5.5 Message affiché
5.6 Installateur

����� ���	


1.Utilisateurs
2.Configuration
3.Temps
4.Décodeurs
5.Utilités
6.MDS City

Pour les options
présentées ci-dessous,
saisissez les données ( -

) et confirmez ( ).

Sélectionnez l’option
( - ) et confirmez
( ).

Le symbole * indique le paramètre sélectionné.

����� ���	


5.1 Horloge
5.2 Température
5.3 Cloner
5.4 Ident. Réseaux
5.5 Message affiché
5.6 Installateur

����� ���	
5. 2  Température
Sélection de la
température en degrés
Celsius ou Fahrenheit.

* 5.2.1 Celsius
5.2.2 Fahrenheit

Par défaut, la
programmation est en
degrés Celsius.

����� ���	


    Actualisé

5. 3  Cloner
Pour copier les
utilisateurs d’une
platine à une autre (s’il
y en a une).

����� ���	


5.1 Horloge
5.2 Température
5.3 Cloner
5.4 Ident. Réseaux
5.5 Message affiché
5.6 Installateur

����� ���	


Cloner

002

(1..127)Saisissez le numéro de
la platine de destination
où seront copiés les
utilisateurs de l’actuelle
platine.
Le numéro de platine à
reproduire ou la platine
cible est définie dans
l’option suivante : 5.4
Identificateur de
RÉSEAUX.
Les platines doivent
être raccordées au
moyen du CN2.

CN2

����� ���	


    Actualisé

����� ���	


    Effaçant…
Platine 2

Par exemple, cloner les valeurs que vous
avez sur la platine avec l’identificateur =
01 sur celle possédant l’identificateur = 02

����� ���	


    Clonant : 3/3
3 Utilisateurs copiés

����� ���	


5.1 Horloge
5.2 Température
5.3 Cloner
5.4 Ident. Réseaux
5.5 Message affiché
5.6 Installateur
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5. 4  Identificateur de
   réseaux

Chaque platine doit
avoir son numéro
d’identification afin de
pouvoir réaliser le
clonage et celui-là ne
doit pas correspondre à
un doublon.

����� ���	


5.1 Horloge
5.2 Température
5.3 Cloner
5.4 Ident. Réseaux
5.5 Message affiché
5.6 Installateur

����� ���	


Ident. Réseaux

002

(1..127)

����� ���	


    Actualisé

5. 5  Message affiché
Edition du message du
porte-étiquettes.

Par défaut, il est
programmé en tant que :
TOP PERFORMANCE
PANEL.

����� ���	


Message affiché :

PLATINE
ULTRAPERFORMANTE

5. 6  Installateur
Edition d’un message
où l’installateur peut
insérer ses données :
numéro de téléphone,
adresse, etc.

����� ���	


Support :

www.fermax.com

Remarque :
Pour saisir des données dans les options 5.4 et 5.5, voir fonctionnalité des touches

����� ���	


5.1 Horloge
5.2 Température
5.3 Cloner
5.4 Ident. Réseaux
5.5 Message affiché
5.6 Installateur

����� ���	

5.1 Horloge
5.2 Température
5.3 Cloner
5.4 Ident. Réseaux
5.5 Message affiché
5.6 Installateur

MDS City
Au cas où les bâtiments intérieurs auraient ce type de platines, cette option du menu principal
donnerait accès au mode de programmation des platines MDS CITY.

Ce menu établit les paramètres de fonctionnement utilisés par la platine :

- Numéro de platine (1... 9)

- Numéro de bâtiment (0...99)

- Temps d’ouverture des portes (0... 9)

- Temps de conversation (1... 3).

Remarque :
Reportez-vous au manuel des platines MDS City pour plus d’informations.
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����� ���	
6.1 MDS City
Sélectionnez l’option
( - ) et confirmez
( ).

1.Utilisateurs
2.Configuration
3.Temps
4.Décodeurs
5.Utilités
6.MDS City

����� ���	


6.1 Programmation

Appuyez sur le bouton de
programmation P du numériseur
de la platine MDS CITY

�

����� ���	


Appuyez sur le bouton
de programmation
de la platine

����� ���	


Numéro de platine

03

(0..9)

Exemple : nº de platine 3

����� ���	


    Actualisé

����� ���	


Numéro de bâtiment

01

(0..99)

Exemple : Nº du bâtiment 1

����� ���	


    Actualisé

����� ���	


T. gâche

02

(0..9)

Exemple : 2 secondes

����� ���	


T. conversation : 01
 Option max.  min.
   01     1´   16s.
   02     2´   32s.
   03     3´   48s.

Exemple : option 02
Temps de conversation :
- maximum = 2 minutes
- minimum = 32 secondes.

programmation
par défaut

Le numériseur de la platine Mds
City QUITTE la programmation

����� ���	


6.1 Programmation

Remarque :
Effectuez de nouveau
ces étapes avec
toutes les platines
MDS CITY de
l’installation.

Le numériseur de la platine
Mds City ENTRE en mode
programmation ->  PS
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����� ���	
 ����� ���	
 ����� ���	


����� ���	
����� ���	
����� ���	


����� ���	
����� ���	
����� ���	


����� ���	
1. Utilisateur

Pour les options
présentées ci-dessous,
saisissez les données   ( -

) et confirmez ( ).

Sélectionnez l’option
( - ) et confirmez ( ).

1. 1  Ajouter
Permet d’enregistrer les utilisateurs

1.1 Ajouter
1.2 Effacer
1.3 Modifier
1.4 Initialiser
1.5 Mémoire

Nom :

ABC

Clavier de numérotation : fonctions de numérotation
similaires à celles d’un téléphone portable

Appuyez plusierus fois de suite
pour : sélectionner les
majuscules (ABC), sélectionner
les minuscules (abc) ou
sélectionner des chiffres (123)

Nom :
Laurent Dupond

ABC

Ligne 2 :
Clinique dentaire

ABC

Nom : 16 caractères. Il apparaît sur la première ligne
de l’affichage. Si vous appuyez sur *, cette information
ne s’affichera pas.

Ligne 2 : 16 caractères. Ces informations sont indiquées sur la seconde ligne de l’affichage. Sert à
mettre plus d’un utilisateur par logement ou à indiquer le type de commerce.

Code :

123

Appel : code allant de 001 à 9999 que le visiteur doit composer pour appeler cet utilisateur.

Code : code d’ouverture des portes. Clavier ou badge.

Code :

123

- Code du CLAVIER
Saisissez TOUJOUR LES 6 CHIFFRES. Si moins de chiffres sont utilisés, vous devrez composer
les 4 ou 5 premiers chiffres en enlevant ceux de droite.

Code :
112233

123

Code 112233

Exemple :

. . . . . .

    Sauvegardant...

123

LES CODES NE PEUVENT FAIRE L’OBJET D’UN
DOUBLON (une tonalité d’erreur sera émise et
l’utilisateur ne sera pas enregistré).

1.Utilisateurs
2.Configuration
3.Temps
4.Decoders
5.Utilités
6.MDS City

Appel(0001-9999) :
0001

123

Utilisateur

����� ���	


1.1 Ajouter
1.2 Effacer
1.3 Modifier
1.4 Initialiser
1.5 Mémoire
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1. 4  Initialiser
Efface tous les
utilisateurs du système.

Le badge Master n’est
pas effacé.

Cette action est
IRRÉVERSIBLE.

����� ���	


1.1 Ajouter
1.2 Effacer
1.3 Modifier
1.4 Initialiser
1.5 Mémoire

����� ���	


Effacer ?

����� ���	


Procès en cours...

����� ���	
����� ���	


��	
� Code 016643861

Exemple :

Remarque :
Rétérez ces étapes pour chaque utilisateur que vous souhaitez ajouter au système.

- Code BADGE

����� ���	


Code :

123

Code :

Carte :
0166438610

123��	
�

Code :

Carte :
0166438610

123

����� ���	


    Sauvegardant ...

123

LES CODES NE PEUVENT
FAIRE L’OBJET D’UN
DOUBLON (un tonalité d’erreur
sera émise et l’utilisateur ne
sera pas enregistré).

1. 3  Modifier
Permet de modifier n’importe quelle donnée d’un utilisateur.

����� ���	


1.1 Ajouter
1.2 Effacer
1.3 Modifier
1.4 Initialiser
1.5 Mémoire

����� ���	


Pauline Lesagne
Laurent Dupond
Arnaud Fournier
Caroline Fabre

����� ���	


Nom :

ABC

Remarque :
Réitérez ces étapes pour chaque utilisateur du système que vous souhaitez modifier.

Voir toutes les données à modifier
dans 1.1 Ajouter (page
précédente).  La modificaton
s’effectue de manière identique à
l’introduction des données, la
seule différence étant que les
valeurs affichées sont les valeurs
actuelles de l’utilisateur, et non les
valeurs par défaut.
- Nom :
- Ligne 2 :
- Appel :
- Code :

1. 2  Effacer

����� ���	


1.1 Ajouter
1.2 Effacer
1.3 Modifier
1.4 Inicialier
1.5 Mémoire

����� ���	


Pauline Lesage
Marc Durand

Arnaud Fournier
Caroline Fabre

Permet de supprimer les utilisateur de votre choix.

����� ���	


Effacé

Remarque :
Réitérez ces étapes pour chaque utilisateur que vous souhaitez effacer du système.

����� ���	


Si vous ne souhaitez pas supprimer
l’utilisateur, appuyez sur la touche
d’annulation  et vous retournerez au
menu précedent.

Effacer ?
Marc Durand
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1. 5  Mémoire
����� ���	


1.1 Ajouter
1.2 Effacer
1.3 Modifier
1.4 Initialiser
1.5 Mémoire

����� ���	


1.5.1 Occupation
1.5.2 Compacter
1.5.3 Trier

Sélectionnez l’option
( - ) et confirmez
( ).

Cette option vous
renseigne sur l’état de
la mémoire des
utilisateurs :

1. 5. 1  Occupation ����� ���	


1.5.1 Occupation
1.5.2 Compacter
1.5.3 Trier

����� ���	


Occupation : 3

Indique qu’il y a 3
utilisateurs enregistrés
dans le système.

Efface définitivement
des espaces vides pour
laisser de l’espace libre
pour la mémoire des
utilisateurs.

1. 5. 2 Compacter ����� ���	


1.5.1 Occupation
1.5.2 Compacter
1.5.3 Trier

����� ���	


En cours...

����� ���	


Compacter ?

����� ���	


1.5.1 Occupation
1.5.2 Compacter
1.5.3 Trier

����� ���	


En cours...

����� ���	


Trier ?

Classe les utilisateurs
par ordre alphabétique
et croissant en fonction
du champ « Nom ». De
cette façon, lors de la
recherche sur l’écran
(« répertoire des
résidents »  -

), les noms
défileront par ordre
alphabétique, facilitant
ainsi leur localisation.

Cette action est
IRRÉVERSIBLE.

1. 5. 3  Trier
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����� ���	


Recherchez par nom
et appuyez sur

En mode veille, ouvre le
répertoire des résidents.
En appliquant l’option 1.4.3 Trier

����� ���	


Anne Pontier
Antoine Vierzon
Arnaud Fournier
Caroline Fabre

����� ���	


Anne Pontier
Antoine Vierzon
Arnaud Fournier
Caroline Fabre

����� ���	


J-B Teissier
Marc Durand

Monique Boulanger
Pauline Lesage

����� ���	


Pauline Lesage
Marc Durand

Arnaud Fournier
Caroline Fabre

����� ���	


Recherchez par nom
et appuyez sur

����� ���	


Pauline Lesagee
Marc Durand

Arnaud Fournier
Caroline Fabre

����� ���	


���������������������
���������������� ����

Exemple : répertoire des résidents classé

����� ���	


Monique Boulanger
J-B Teissier

Antoine Vierzon
Anne Pontier

Si vous sélectionnez l’option 1.4.3 Trier, les
utilisateurs seront classés par ordre alphabétique
selon le champ « Nom ». De cette façon, lors de
la recherche sur l’écran (« répertoire des résidents »

 - ), les noms défileront par ordre
alphabétique, facilitant ainsi leur localisation.

En mode veille, ouvre le
répertoire des résidents.

Recherchez par

nom et appuyez
sur
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REMISE À ZÉRO

Remarque : la réinitialisation est une opération irréversible.

Remise à zéro des paramètres
Il est possible de récupérer à tout moment la configuration originale du lecteur. Pour
faciliter cette tâche, un code de réinitialisation a été incorporé. Ce dernier provoque
une réinitialisation du :

- code de programmation de l’utilisateur,
- code de l’administrateur (installateur),
- badge master de proximité.

1. Débranchez l’alimentation de la platine de rue.

2. Maintenez la touche cloche # enfoncée et alimentez une platine. Une tonalité
sera émise.

3. Relâchez la touche #.  L’on visualise l’écran en mode veille. Vous disposez
d’une minute pour effectuer les étapes de 4 à 7.

4. Composez le : 0

5. Vous apercevrez sur l’écran « Code d’accès : ?????? ».

6. Saisissez le code d’accès au mode programmation :  *  #  2 1 *  #.

7. Saisissez le code de réinitialisation : 11090.

Piiiiiiiiiiiiiiiiii

Une fois la réinitialisation effectuée, les codes d’utilisateur et d’administrateur reviennent
à la configuration par défaut et le badge master est supprimé.

Les étapes servant à effectuer la réinitialisation des paramètres sont les suivantes :

1

����� ���	


���������������������
���������������� ����

2 3
����� ���	


Recherchez par nom
et appuyez sur
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����� ���	


Code correct

����� ���	


Code d’accès

? ? ? ? ? ?

Composez le code d’accès au
mode programmation :

Composez : 0

����� ���	


. . . .

����� ���	


Code Programmateur:

* * * * *

*  #  2  1  *  #

1 1 0 9 0

����� ���	


����� ���	


Code programmateur:

? ? ? ? ?

Composez code de
réinitialisation :

1 1 0 9 0

Code Programmateur:

* * ? ? ?

����� ���	


Recherchez par nom
et appuyez sur

La platine réinitialise
l’alimentation ; les codes par
défaut sont ainsi mis à jour.

4

Remise à zéro des codes

5 6 7y
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Section II : manuel d’utilisation
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DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT DU MONITEUR LOFT

- Bouton-poussoir de la  GÂCHE ÉLECTRIQUE (appuyez pour ouvrir la porte)

- Fonctions supplémentaires (assignées par l’installateur).

BOUTONS-POUSSOIRS

��

- Allumage automatique et sélection caméra principale/secondaire
 (fonction disponible selon le type d’installation)

��et

Réglage
couleur

Réglage
contraste

Réglage
luminosité

Eteint Eteint avec
volume moyen

Eteint avec
volume élevé

Voyant lumineux
moniteur en marche

DEL

DEL

��

��
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� �������
�	
���	����	�

� �

�����

�����

FONCTIONNEMENT : portier vidéo

Appel :
- Depuis l’entrée générale

Réception de l’appel

����� �����

Communication

� ���������	
���	����	�

�������
�������

�����

�����

�������
�������

����� �����

�����	
��
���	���	�
��	�������
�������	�

����� ���������� �����

Appel en cours... Communication

����� �����

Recherchez par nom
et appuyez sur 

- Depuis le propre bâtiment intérieur

� �• Appel 27

� �• Appel 51

����� �����

�����	
��
���	���	�
��	�������
�������	�

• Appel à destination du logement 27 du bâtiment 1.
Appuyez sur : Nº bâtiment : 01 - Nº logement : 27 � � �
(le 0 initial ne doit pas être composé)

• Appel à destination du logement 51 du bâtiment 99.

Appuyez sur : Nº bâtiment : 99 - Nº logement : 51 � � � �
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�����

���	


�����
�����

�����
�����

-À partir du logement :

����� ���	


En appelant le concierge

����� ���	


Communication

Ouverture de la porte au visiteur

����� ���	


�����������	
����	
��
	������
���������

« La porte est ouverte. Merci de
bien vouloir  la refermer derrière
vous ».

����� ���	


PORTE OUVERTE

����� ���	


�����������	
����	
��
	������
���������

Appel au concierge (s’il y a)
-À partir de la platine :
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FONCTIONNEMENT - Menus d’aide de la platine Halo

En veille : ouvre le répertoire des résidents.

En veille : ouvre le répertoire des résidents.

En veille : affiche le menu d’aide

����� ���	


���������������������
���������������� ����

Répertoire des résidents

����� ���	


Recherchez par nom
et appuyez sur

����� ���	


Anne Pontier
Antoine Vierzon
Caroline Fabre
Pauline Lesage

����� ���	


Anne Pontier
Antoine Vierzon
Caroline Fabre
Pauline Lesage

����� ���	


Arnaud Fournier
J-B Teissier
Marc Durand

Monique Boulanger

Menu d’aide

����� ���	


Recherchez par nom
et appuyez sur

����� ���	


 : APPEL

Appuyez sur le nº
du logement et la
touche cloche

Support :
www.fermax.com

����� ���	


  : RÉPERTOIRE

SÉQUENTIEL

����� ���	


 Recherchez un nom et appelez
avec la touche OK ou la

cloche

Support :
www.fermax.com

Recherchez par nom
et appuyez sur
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FONCTIONNEMENT : contrôle d’accès utilisateur

����� ���	


����� ���	


Ouvrir la porte avec le badge utilisateur
(préalablement programmé).

PORTE OUVERTE

Ouvrir la porte

CODE NON VALIDE

Remarque : si le badge n’est pas enregistré dans le
système, la porte ne s’ouvrira pas et le message « CODE
NON VALIDE » apparaîtra sur l’écran. Une tonalité
d’erreur sera également émise.

����� ���	


���������������������
���������������� ����

�����

���	


« La porte est ouverte. Merci de bien
vouloir la refermer derrière vous ».

��
	


�

����� ���	


Recherchez par nom

et appuyez sur

��
	


�

����� ���	


Recherchez par nom
et appuyez sur

��
	


�

Programmation
Les utilisateurs peuvent être ajoutés, effacés, modifiés et classés. Pour accéder à ces
options : « Entrer en mode programmation »

Entrer en mode programmation

3. Saisissez le code de programmation utilisateur qui, par défaut, est le 19025 (contactez votre
installateur pour savoir si ce code a été modifié).

����� ���	


Recherchez par nom
et appuyez sur

����� ���	


Mode programmation

����� ���	


Code programmateur:

? ? ? ? ?

2. Saisissez le code d’accès au mode programmation qui, par défaut, est le *  #  2  1  *  # .

����� ���	


Code correct

����� ���	


Code d’accès

? ? ? ? ? ?

����� ���	


. . . .

����� ���	


Code Programmateur:

* * * * *

1 9 0 2 5

Code Programmateur:

* * ? ? ?

Menu Utilisateurs

����� ���	


1.Utilisateurs

����� ���	


Code d’accès

* * ? ? ? ?. . . .

1. Appuyez
sur : 0
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Touche flèche vers le haut :  pour se déplacer dans le menu vers le haut.

Touche flèche vers le bas : pour se déplacer dans le menu vers le bas.

Touche de confirmation : appuyez dessus après avoir sélectionné le menu de
votre choix.

Touche pour retourner au menu précédent ou annuler

- Sélection du menu d’options :

����� ���	
1. Utilisateurs
1.Utilisateurs

����� ���	


1.1 Ajouter
1.2 Effacer
1.3 Modifier
1.4 Trier

Les fonctions des touches
de la platine pour saisir
toutes les données sont
expliquées ci-dessous.

La fonction peut servir à :
Saisie des données

Sélection du menu d’options

- Saisie des données :
Ouvre le répertoire des résidents.

Ouvre le répertoire des résidents.

Touche de confirmation En mode veille, le menu d’aide apparaît.

Touche d’annulation

����� ���	


���������������������
���������������� ����

Clavier de numérotation : fonctions de numérotation similaires à celles d’un
téléphone portable

Fonction des touches

Sert à appeler.

- En mode veille, appelle la conciergerie (s’il y en a une).

- Pour appeler le logement :

-  En composant le numéro du logement +

- Dans « répertoire des résidents », sélectionnez un utilisateur et
  appuyez sur
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1. 1  Ajouter
Permet d’enregistrer les utilisateurs.

����� ���	


1.1 Ajouter
1.2 Effacer
1.3 Modifier
1.4 Trier

����� ���	


Nom :

ABC

Clavier de numérotation : fonctions de numérotation
similaires à celles d’un téléphone portable

Appuyez plusieurs fois de suite
pour : sélectionner les
majuscules (ABC), sélectionner
les minuscules (abc) ou
sélectionner des chiffres (123)

����� ���	


Nom :
Laurent Dupond

ABC

Nom : 16 caractères. Ces informations sont
indiquées sur la première ligne de l’affichage.
Si vous appuyez sur * , cette information ne
s’affichera pas.

Ligne 2 : 16 caractères. Ces informations sont indiquées sur la seconde ligne de l’affichage. Sert à
mettre plus d’un utilisateur par logement ou à indiquer le type de commerce.

Appel : code allant de 0001 à 9999 que le visiteur doit composer pour appeler cet utilisateur.
Code : code d’ouverture des portes. Clavier ou badge.

����� ���	


Code :

123

- Code du CLAVIER
Saisissez TOUJOURS LES 6 CHIFFRES. Si moins de chiffres sont utilisés, vous devrez composer les 4 ou 5 premiers chiffres en
enlevant ceux de droite.

����� ���	


Code :
112233

123

Code 112233

Exemple :

. . . . . .

����� ���	


    Sauvegardant...

123

LES CODES NE PEUVENT FAIRE L’OBJET D’UN
DOUBLON (une tonalité d’erreur sera émise et
l’utilisateur ne sera pas enregistré).

����� ���	


Ligne 2 :
Clinique dentaire

ABC

����� ���	


Appel (0001-9999) :
0001

123

����� ���	


Code :

123
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����� ���	
����� ���	


��	
�
Code 016643861
Exemple :

Remarque :
Réitérez ces étapes pour chaque utilisateur que vous souhaitez ajouter au système.

- Code BADGE

����� ���	


Code :

123

Code :

Carte :
0166438610

123��	
�

Code :

Carte :
0166438610

123

����� ���	


    Sauvegardant...

123

LES CODES NE PEUVENT
FAIRE L’OBJET D’UN DOUBLON
(une tonalité d’erreur sera
émise et l’utilisateur ne sera pas
enregistré).

1. 2  Supprimer

����� ���	


1.1 Ajouter
1.2 Effacer
1.3 Modifier
1.4 Trier

����� ���	


Pauline Lesage
Marc Durand

Arnaud Fournier
Caroline Fabre

Permet de supprimer les utilisateurs de votre choix.

����� ���	


Effacé

Remarque :
Réitérez ces étapes pour chaque utilisateur que vous souhaitez effacer du système.
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Si vous ne souhaitez pas supprimer l’utilisateur,
appuyez sur la touche d’annulation  et vous
retournerez au menu précédent.

Effacer ?
Marc Durand

1. 3  Modifier
Permet de modifier n’importe quelle donnée d’un utilisateur
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1.1 Ajouter
1.2 Effacer
1.3 Modifier
1.4 Trier
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Pauline Lesage
Marc Durand

Arnaud Fournier
Caroline Fabre

����� ���	


Prénom :

ABC

Remarque :
Réitérez ces étapes pour chaque utilisateur du système que vous souhaitez modifier.

Voir toutes les données à modifier
dans  1.1 Ajouter  (page
précédente).  La modification
s’effectue de manière identique à
l’introduction de données, la seule
différence étant que les valeurs
affichées sont les valeurs
actuelles de l’utilisateur, et non les
valeurs par défaut.
- Nom :
- Ligne 2 :
- Appel :
- Code :
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En cours...
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Trier ?

Classe les utilisateurs par
ordre alphabétique et
croissant en fonction du
champ « Nom ». De cette
façon, lors de la recherche
sur l’écran (« répertoire des
résidents »  - ),
les noms défileront par ordre
alphabétique, facilitant ainsi
leur localisation.

1. 4  Trier

Remarque : Cette action est IRRÉVERSIBLE.

1.1 Ajouter
1.2 Effacer
1.3 Modifier
1.4 Trier


