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FÉLICITATIONS ! VOUS VENEZ D’ACQUÉRIR UN VÉRITABLE PRODUIT DE QUALITÉ.
Fermax Electrónica développe et fabrique des équipements de prestige qui répondent
aux normes de design et technologie les plus développées.
Votre poste FERMAX vous permettra de communiquer avec la platine de rue ainsi que
d’ouvrir la porte d’entrée si vous le souhaitez. Nous espérons que vous profiterez
pleinement de toutes les fonctions de votre nouveau produit.
www.fermax.com
Publication technique à caractère informatif éditée par FERMAX ELECTRONICA.
Conformément à sa politique de perfectionnement continu, FERMAX ELECTRONICA 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.
Code 97824F V05_11
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1. INSTALLATION - CONNEXION POSTE
Dimensions poste (hauteur x largeur x prof.*) :
146 x 90 x 20 mm

1

Remarques :
- Ce poste peut être installé en saillie directement
au mur ou dans un boîtier standard.
- *XX : dépend du boîtier standard choisi.

145mm

XXmm
88mm

20mm

1.1 Détails sur la mise en place - installation du câble RJ45

Le poste iLoft Lynx ne dispose que d’un connecteur RJ-45 ; il n’a aucun autre type de
connecteur disponible. Ce connecteur est utilisé aussi bien pour la connexion au réseau
Lynx que pour la réception de l’alimentation par PoE.
Remarque : ce connecteur doit supporter au moins 50 opérations de connexiondéconnexion.
Pour l’installation, il faut avoir un câble UTP du commutateur au lieu où le poste iLOFT
Lynx va être installé. Le câble doit dépasser d’au moins 10 centimètres afin de simplifier
le processus de connexion. Aux deux extrémités du câble, deux connecteurs RJ45 mâles
sans protection au niveau du connecteur doivent être préinstallés.
En cas de remplacement, à l’avenir, du poste iLOFT par des moniteurs Vivo, il faut installer
au mur un boîtier à encastrer standard afin de simplifier le processus de migration. La
hauteur de position du câble au mur (ou par rapport au boîtier) doit être comprise entre
1,40 et 1,60 mètre.
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4 Mettre le couvercle sur la base et s’assurer
que les 6 clips s’emboîtent bien.

2 Fixer la base au mur à l’aide d’au moins 4
des vis, et ce en les serrant bien. Il est
recommandé de laisser le trou du mur sur
le côté gauche de la base afin de réduire la
pression qu’exerce le câble sur le circuit du
poste.

dans le trou du mur

3 Remettre le surplus de câble

1 Raccorder le câble au connecteur RJ-45
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2. BRANCHEMENTS
2.1 Connexions
Le poste iLoft Lynx dispose uniquement d’un connecteur RJ-45. Ce
connecteur est utilisé aussi bien pour la connexion au réseau Lynx que
pour la réception de l’alimentation par PoE.
Une fois l’installation et les raccordements terminés, il est recommandé
de raccorder l’interrupteur et de s’assurer que le poste démarre. Cela est
indiqué par le biais des DEL : tout d’abord, la DEL verte s’allume pendant
1 seconde. Ensuite, les 3 DEL s’allument entre 15-20 secondes.
Il ne restera plus qu’à effectuer la programmation, voir chapitre 6. Configuration.
3. SCHÉMA

100 - 240Vac

SWITCH

Max PoE LINK/ACT PoE

LINK/ACT PoE

LINK/ACT 100M

PWR

PoE

100 - 240Vac

SWITCH

Max PoE LINK/ACT PoE

LINK/ACT PoE

LINK/ACT 100M

PWR

PoE

Vac

~ 100-240V
~

REF. 4813
INPUT

~ 100-240V ; 0,5 A
50-60 Hz

OUTPUT
12 V ; 2 A
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4. CAPACITÉS ET PARAMÈTRES
Le poste iLoft est uniquement compatible avec les versions de micrologiciel suivantes
(ou ultérieures) :
• Platine : R_V02.02.000.
• CGR (centre de gestion résidentielle) : R_V02.02.000.
• Moniteur : R_V02.03.000.
Le poste iLOFT permet de recevoir des appels (uniquement audio) et d’en passer avec
tous les dispositifs compatibles avec le réseau Lynx.
Lorsqu’il y a plusieurs moniteurs Vivo et postes iLOFT au sein du même logement, l’unité
0 doit toujours être un moniteur Vivo. 8 extensions maximum au sein du logement entre
moniteurs et postes (0...7)
4.1 Paramètres configurables et valeurs par défaut [ ]
DE BASE
• Adresse IP 10.0.0.1 :
- Bâtiment : 0...99 [0].
- Unité : 0001...8190 [1].
- Extension : 0...7 [0].
- Étiquette : 16 caractères [vide].
• Modes (STATUT) :
- Mode Ne pas déranger : [non activé].
- Mise en service Doormatic : [désactivé].
- Activation Doormatic : [désactivé].
• Mélodies :
- Platine de rue : 0...4 [0 - SCALA].
- Platine de villa : 0...4 [2 - ORGANIC].
- CGR : 0...4 [1 - PEACE].
- Appel externe (intercommunication entre les logements de l’installation) : 0...4
[4- FERMAX 2].
- Appel interne (intercommunication entre les terminaux du même logement) : 0...4
[3- FERMAX 1].
• Fonctions auxiliaires (F1) : 0...5, [0].
- 0 Activation second relais de la platine.
- 1 Activation relais externe.
* Groupe : 0...255 [0].
* Module : 0...255 [0].
* Relais : 0...255 [0].
* Durée (secondes) : 1...255 [1].
- 2 Doormatic.
- 3 Intercommunication.
- 4 Appel à la CGR (conciergerie).
* Bâtiment : 00...99 [00].
* Conciergerie (numéro) : 00...99 [00].
- 5 Appel d’urgence SOS.
AVANCÉS
• LOGIN :
- Identifiant : [admin].
- Mot de passe : [admin].
- Confirmation mot de passe.
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• Mise à jour micrologiciel.
• DATE :
- Année/Mois/Jour : [2000/01/01].
- Heures/Minutes : [00:00].
• SERVEURS :
- Serveur administrateur : [10.201.100.0].
- Gateway : [10.254.0.1].
- Serveur de mise à jour de date et heure :
* Serveur NTP : [0.0.0.0], -12...+12.
* None : [0]
• RESET :
- Paramètres.
- Paramètres usine.
- Réinitialiser poste.
5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Le poste iLoft Lynx fonctionne avec des commutateurs PoE classes A et B.
- Consommation : •
en veille : 28 mA.
•
avec sonnerie/communication : 40 mA
6. CONFIGURATION
Le poste iLoft Lynx peut être configuré pour être personnalisé selon les besoins de
l’utilisateur et de l’installation Lynx de destination.
Le poste iLoft peut être configuré par le biais de 3 méthodes :
• Touches iLoft : à l’aide des touches et de la molette de volume. En raison des
limites de l’interface, il n’est pas possible de tout configurer.
• WEB : via un navigateur web en accédant au serveur web d’iLOFT.
• NFC : à l’aide de l’application « NFC Fermax configurator » exécutée sur un dispositif
Android avec NFC.
6.1 CONFIGURATION VIA LES TOUCHES DU POSTE
6.1.1. Volume / annuler tonalité d’appel
L’utilisateur peut modifier le volume aussi bien des mélodies et
tonalités du dispositif que de la communication.
Le volume des mélodies et des tonalités peut être modifié en
DEL
montant et en baissant la molette du volume une fois en veille.
rouge
pas de Le volume de la communication peut être modifié en montant et
clignote- en baissant la molette du volume une fois en communication.
ments
Il s’agit de deux valeurs indépendantes qui peuvent avoir des valeurs
différentes.
Si, au cours du réglage du volume d’appel, on met le potentiomètre
Potentiomètre
sur la position minimale, la DEL rouge s’allume (sans
clignotement), indiquant de la sorte que l’appel est déconnecté
(annuler tonalité d’appel).
La déconnexion concerne toutes les mélodies sortant du poste.
Pour désactiver l’annulation de la tonalité d’appel, on doit mettre le
potentiomètre sur une position autre que la position minimale. La
DEL revient à son état précédent.
Remarque : la DEL bleue clignote pendant la réception d’un appel
aussi bien si le mode d’annulation de la tonalité d’appel est activé
que s’il ne l’est pas.
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6.1.2. Sélection des mélodies

Il est possible de modifier les mélodies associées à un appel entrant. Le poste permet
d’associer une mélodie différente en fonction de l’origine de l’appel : platine et conciergerie.
Accès au mode « sélection des mélodies »
À partir du mode veille :
Mélodie pour appel en provenance de la platine :
1. Appuyer sur le bouton entre 5 et 10 secondes. Au bout de 5 secondes, le poste émet un
« bip », si on relâche le bouton , il reste en mode configuration des mélodies ; on écoute
la mélodie actuelle de la platine et la DEL rouge clignote lentement.
2. Appuyer sur le bouton F1 pour sélectionner la mélodie (séquence circulaire). Confirmer sa
sélection en appuyant sur le bouton . DEL rouge : clignotement un peu plus rapide.

1

2

BEEP

¸

5"-10"

5"

¸

La DEL rouge clignote
lentement

1

Mélodie pour appel en provenance de la CGR (conciergerie) :
3. La mélodie de la platine à peine validée, la mélodie actuelle de la CGR est émise et la
DEL rouge clignote un peu plus rapidement (distinction entre la sélection de la mélodie de
la platine ou de la CGR).
4. Appuyer sur le bouton F1 pour sélectionner la mélodie (séquence circulaire), confirmer sa
sélection en appuyant sur le bouton . DEL rouge : s’éteint. Le poste revient en veille.
Le processus de configuration des mélodies est terminé.

3

4

La DEL rouge
clignote
plus rapidement

2
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Quitter Sélection des mélodies (veille) :

5

5. En mode « sélection des mélodies pour CGR », en appuyant
sur le bouton , le poste retourne en veille (DEL rouge
éteinte), de même si on ne touche aucun bouton pendant
30 secondes.
Remarques :
- Lorsqu’on entre dans chacune des options, on entend la
mélodie actuellement sélectionnée.
La
DEL
rouge est
éteinte (off)

- Le volume de la mélodie dépend de la valeur réglée sur le
potentiomètre latéral.
- Le volume peut être réglé pendant la lecture des mélodies.

6.1.3 Ouverture automatique (DOORMATIC)
Dans ce mode, lorsqu’on reçoit un appel à partir de la platine de rue, la gâche électrique
s’active au bout de 5 secondes. L’on dispose de 30 secondes pour prendre l’appel. Si
sélectionnée comme continue, la mélodie d’appel continue de sonner jusqu’à ce que
ces 30 secondes soient écoulées, si on ne décroche pas avant.

La fonction ouverture des portes n’est, par défaut, pas mise en service.
1

BEEP

1. Afin d’activer ce mode, appuyer sur les trois boutons
simultanément et les maintenir enfoncés entre 5 et 10 s
et
jusqu’à ce qu’un bip soit émis : bouton F1, bouton
bouton . Le BIP indique que le mode est MIS EN SERVICE.

5"-10"
+
2

¸
+
BOP

2. Afin de désactiver ce mode, appuyer sur les trois boutons
simultanément et les maintenir enfoncés entre 5 et 10 s
jusqu’à ce qu’un BOP soit émis : bouton F1, bouton et
bouton
. Le BOP indique que le mode est MIS HORS
SERVICE.
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Si le mode Doormatic n’est pas mis en service, il ne peut pas être activé. Pour que le
poste ait préalablement la fonction Doormatic, il faut l’avoir mise en service comme
expliqué à la page précédente. Généralement, la mise en service est effectuée par
l’installateur. C’est lui qui décide si l’utilisateur va pouvoir utiliser ou non cette fonction.
BEEP

1

5"-10"
+

¸

BOP

2

5"-10"
+

¸

1. Pour activer le fonctionnement, on doit
et
appuyer simultanément sur le bouton
le bouton
et les maintenir enfoncés entre 5 et 10 s, jusqu’à ce que l’on voie la DEL
verte clignoter et qu’un BIP soit émis.
Le fonctionnement est activé, l’ouverture
automatique des portes se fera avec
l’appel.
Remarque :
- La fonction de porte automatique NE peut
PAS être activée si non mise en service
préalablement.
2. Pour désactiver le fonctionnement, on doit
et
appuyer simultanément sur le bouton
et les maintenir enfoncés enle bouton
tre 5 et 10 s, jusqu’à ce que l’on voie la DEL
verte s’éteindre et qu’un BOP soit émis.
Remarque :
- L’on peut configurer le bouton F1 pour que,
en appuyant dessus, le mode Doormatic
soit activé/désactivé de la même façon
que défini antérieurement. Se reporter à
la rubrique 6.2.3. Écran configuration
paramètres de base.

6.1.4 Récupération des valeurs par défaut
Pour remettre dans le poste certains paramètres sur les valeurs par défaut sans déprogrammer
l’adresse IP du poste (très utile lorsque l’utilisateur a des doutes sur les paramètres programmés).
Appuyer sur la touche
et la maintenir enfoncée pendant
1.BEEP 5"¸
10 secondes. Le poste émet un BIP au bout de 5 s et émet
un long BIP au bout de 10 s et remet les paramètres suivants
2.BEEEEEP
10"¸ sur les valeurs par défaut :

10"

¸

• Mélodies pour appel provenant de :
o Platine : SCALA.
o CGR (conciergerie) : PEACE.
o Platine villa : ORGANIC.
o Intercommunication entre terminaux de logement :
FERMAX 1.
o Intercommunication entre différents logements : FERMAX 2.
• Volume du son : niveau 4.
• Volume d’appel : 4.
• Doormatic : désactivé.
• Fonction F1 : activation du second relais de la platine.
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6.1.5. Récupération des valeurs d’usine
BEEP

¸

5"-10"

+5"
+

¸

Il est possible de récupérer sur le poste les
valeurs d’usine en entrant en mode mélodie :
en appuyant sur le bouton
entre 5 et 10 s
lorsque iLOFT est en veille et en appuyant
simultanément sur les boutons F1 et
pendant plus de 5 secondes, un BIP est
émis.
Remarque : en effectuant cette opération,
tous les champs prennent la valeur indiquée
dans la rubrique : 4.1 Paramètres
configurables et valeurs par défaut [ ].

6.2 CONFIGURATION VIA LE WEB
Le poste iLOFT Lynx dispose d’un serveur web (en anglais uniquement), grâce auquel
tous les paramètres du dispositif peuvent être configurés.
Remarques :
- Les changements effectués au niveau de la configuration prendront environ 4 secondes
pour être mis à jour.
- Pour plus de détails sur l’accès au serveur web, voir le manuel code 97744 LynxWebServer,
disponible sur www.fermax.com, rubriques :
• Configuration de l’ordinateur pour permettre l’accès au serveur web Lynx.
• Connexion.
• Accès.
- L’accès au serveur web Lynx s’effectue au moyen du navigateur web de l’ordinateur, en
saisissant dans la barre des adresses l’IP correspondante du poste à configurer. L’adresse
IP par défaut du poste est : 10.0.0.1. Une fois saisie, l’on verra peu à peu les écrans
détaillés ci-dessous :
6.2.1. Écran d’identification

Sur cet écran, la personne qui souhaite configurer le poste doit s’identifier à l’aide d’un
identifiant et d’un mot de passe.
Les valeurs par défaut de l’identifiant et du mot de passe sont :
o User : admin
o Password : admin
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6.2.2. Écran principal

On doit sélectionner sur cet écran les paramètres à configurer : de base ou avancés.

6.2.3. Écran configuration paramètres de base
Sur cet écran, on peut modifier les paramètres suivants :
Identification. Identification.
• ADDRESS. Adresse à laquelle appartient le poste. Selon les valeurs affichées par la
suite, on calcule l’adresse IP du poste :
- Block. Numéro du bâtiment.
- Unit. Numéro du logement.
- Extension. Numéro du poste.
- Telephone Tag. Étiquette descriptive. 16 caractères maximum.
• STATUS. Modes :
- Do not disturb. Il est possible d’activer le mode Ne pas déranger en le sélectionnant.
- Enable doormatic. Mise en service de l’ouverture automatique.
- Doormatic. Activation de l’ouverture automatique.
• Ringtones Mélodies associées à :
- Outdoor Panel. Platine de rue.
- Private Panel. Platine de villa.
- PMS. CGR (centre de gestion résidentielle) ou conciergerie.
- House to House. Appel externe, intercommunication entre les logements de
l’installation. Voir section Utilisateur : Fonction / Appel depuis un autre logement.
- Phone to Phone. Appel interne, appel à tous les dispositifs au sein du même logement.
• Auxilary Functions F1. Éventuelles configurations à assigner au bouton auxiliaire F1 :
- Second Door Lock. Associer F1 au second relais de la platine.
- Relay Activation. Associer F1 à un relais externe :
* Group. Numéro du groupe.
* Module. Numéro du module.
* Relay. Numéro du relais.
* Time sec. Durée d’activation du relais en secondes.
- Doormatic. Associer F1 à l’activation de la fonction ouverture automatique.
- Intercom. Intercommunication interne, appel à tous les terminaux du logement.
- SOS. Appel d’urgence, champ en lecture seule car il est configuré automatiquement
s’il y a une CGR (conciergerie) des ALARMES (réception des alarmes dans la CGR
mise en service).
- Guard Unit Call. Appel à une CGR (conciergerie) de bâtiment déterminée.
* Block. Numéro du bâtiment.
* PMS. CGR (conciergerie), numéro de conciergerie.
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6.2.3. Écran configuration paramètres avancés
Sur cet écran, on peut modifier les paramètres suivants ou réaliser les actions suivantes :
Settings. Réglages.
• LOGIN. Permet de modifier l’identifiant et le mot de passe pour se connecter au
serveur web :
- User. Identifiant. Par défaut : admin.
- Password. Mot de passe. Par défaut : admin.
- Confirm Password. Confirmation du mot de passe.
• INFO Informations, affiche l’adresse MAC du dispositif et la version du micrologiciel
actuel :
- FW Update. Permet de mettre à jour le micrologiciel du dispositif, voir rubrique :
6.2.3.1 Processus de mise à jour du micrologiciel.
• DATE. Permet de changer la DATE.
- Year. Année.
- Month. Mois.
- Day. Jour.
• TIME. Permet de changer l’HEURE.
- Hour. Heure.
- Minutes. Minutes.
Servers. Serveurs.
• Admin Server. Permet d’indiquer l’IP du serveur d’administration, CGR (conciergerie).
• Gateway. IP de la passerelle.
• Date & Time Server Update. Permet d’indiquer si un serveur NTP sera utilisé ou non
pour la mise à jour automatique de la date et de l’heure.
- NTP Server. Serveur NTP. Si coché, cela signifie que la date et l’heure seront mises
à jour depuis un serveur NTP. Pour ce faire, il faut configurer l’adresse d’un serveur
NTP. De plus, il faut indiquer le décalage horaire par rapport à GMT 0.
- None. Aucun serveur. Si coché, on n’obtiendra pas la date ni l’heure d’un serveur.
Lors du démarrage du poste, on perdra la date et l’heure.
• Reset.
- Erase Parameters. Suppression de paramètres, pour mettre dans le poste tous les
paramètres par défaut, voir rubrique 6.1.4. Récupération des valeurs par défaut, pour
savoir quels paramètres retournent aux valeurs par défaut.
- Factory Reset. Réinitialisation d’usine, pour récupérer la configuration d’usine.
- Restart. Réinitialiser, pour réinitialiser le poste iLOFT.
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6.2.3.1 Processus de mise à jour du micrologiciel
Pour mettre à jour le micrologiciel, on doit sélectionner un fichier de micrologiciel à l’aide
du formulaire de l’écran ci-dessus (entouré d’un cercle). Le fichier de mise à jour sera
fourni par Fermax. Il s’agit d’un fichier compressé d’extension .bz2.
Une fois le fichier sélectionné, on doit appuyer sur le bouton « Update ». Ensuite, le poste
iLOFT lance le processus de mise à jour composé des étapes suivantes :
1. Le chargement du fichier est effectué du PC au poste iLOFT. Le navigateur affiche le
pourcentage de progression du chargement du fichier (cela est effectué par une fonction
native du navigateur ; par conséquent, cela dépend du navigateur utilisé).
2. Une fois le fichier complètement chargé, l’iLOFT doit effectuer des opérations internes.
Le navigateur web indique qu’il attend une réponse du poste iLOFT. Enfin, si tout a bien
fonctionné, le poste iLOFT est réinitialisé et l’interface web affiche un message indiquant
cet état de fait.
3. À ce moment, l’iLOFT lance le processus de mise à jour du micrologiciel et ceci est
indiqué par une DEL verte jusqu’à ce que le processus prenne fin.
4. Une fois le processus terminé, le poste est redémarré. Cela est indiqué par 3 DEL
allumées.
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5. À la suite du redémarrage, le processus de mise à jour est complètement terminé. Les
DEL du poste s’éteignent.
6. On peut vérifier que la version qui s’affiche sur l’interface web a changé.
Remarque :
- Ce processus peut prendre jusqu’à 10 minutes.

6.3 CONFIGURATION À L’AIDE D’UNE APPLICATION pour portable NFC
Fermax NFC configurator est une application pour portable (disponible en anglais
uniquement), qui permet de configurer le poste iLOFT Lynx via l’interface NFC.
Remarques :
- Actuellement, seul le poste iLOFT Lynx est équipé de la fonctionnalité NFC, mais
l’application est préparée pour travailler avec des dispositifs Fermax sur lesquels
l’interface NFC sera implémentée à l’avenir.
- L’application a été développée pour la plateforme Android et ne sera exécutée que sur
celle-ci. Compatible avec Android versions 4.0 ou ultérieures.
- L’application ne fonctionne qu’avec des portables équipés de NFC.
- Certains portables peuvent avoir une connexion NFC lente (moins stable et pouvant
donner des problèmes de connexion). Dans ce cas, il y a un temps d’attente de NFC à
la suite duquel le dispositif mobile informe que l’application n’a pas pu se connecter.
Dans ce cas, on peut appuyer sur « retour » et essayer de se connecter de nouveau.
La procédure permettant d’utiliser l’application est la suivante :
1. Ouvrir l’application sur le portable équipé de NFC et activer le NFC.
2. Approcher le portable du dispositif Fermax.
3. Le portable présente l’identifiant et le mot de passe (il ne s’agit que d’un processus
interne pour empêcher toute autre personne ayant un portable NFC d’accéder au
dispositif Fermax).
4. Le portable récupère le modèle du dispositif Fermax.
5. Selon le dispositif Fermax détecté, l’application présente les formulaires avec les
paramètres correspondants.
6. L’installateur fournira les valeurs pour les paramètres.
7. L’installateur appuie sur le bouton « Enregistrer »

.

8. L’installateur approche le portable du dispositif Fermax.
9. L’application écrit la nouvelle configuration des paramètres sur le dispositif de Fermax
et confirme si l’écriture a bien été effectuée.
Remarque :
- Lors de l’opération de configuration, les changements peuvent prendre 4 secondes pour
apparaître sur le poste iLOFT Lynx et sur le serveur web.
Les fonctions disponibles pour l’utilisateur seront les suivantes :
- Lire une configuration du dispositif.
- Écrire une nouvelle configuration sur un dispositif.
- Voir la version de l’application.
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6.3.1 Processus de configuration poste iLOFT
6.3.1.1 Schéma fonctionnement téléphone portable et application Fermax NFC
configurator
Icône de l’application et écran d’accueil :

Schéma général des écrans et interaction avec le portable.

Il est possible de
cliquer sur « About »
depuis
n’importe
quel écran
de
l’application,
depuis l’icône qui
s’affiche ou depuis
le bouton secondaire
du portable (cela
dépendra du type de
téléphone portable).

Retour pour lire

OK
Dispositif détecté

Dispositif non
détecté
correctement
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6.3.1.2 Écran principal
a) L’application demande d’approcher le portable du dispositif Fermax pour commencer
à fonctionner.
b) Le message « NFC is available » (NFC disponible) apparaît en bas de l’écran si le
portable est doté de la technologie NFC. Si tel n’est pas le cas, le message « NFC is
not available » (NFC non disponible) s’affiche.
c) Il s’agit de l’écran qui s’affiche lorsque l’application a détecté le modèle du dispositif
Fermax : il présente une photo du dispositif et le nom en bas de l’écran. Dans ce cas,
le dispositif iLoft Lynx s’affiche. À partir de cet écran principal (MAIN), on peut accéder
aux écrans :
- Écran configuration paramètres de base (BASIC).
- Écran configuration paramètres avancés (ADVANCED).
c
a

L’utilisateur peut toujours
revenir
à
l’écran
précédent pour lire un
nouveau dispositif ou lire
de nouveau le même
dispositif en cliquant sur
l’icône qui s’affiche

b
S’il s’agit d’un dispositif non identifié, l’écran suivant s’affiche :
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6.3.1.3 Écran configuration paramètres de base (BASIC)
Remarque :
- Les rubriques qui apparaissent en gris ne peuvent pas être modifiées. Ce sont des
rubriques d’information qui présentent l’état actuel du dispositif.
Sur cet écran, on peut modifier les paramètres suivants :
• TELEPHONE. Adresse à laquelle appartient le
poste. Selon les valeurs affichées par la suite, on
calcule l’adresse IP du poste :
- Block. Numéro du bâtiment.
- Unit. Numéro du logement.
- Extension. Numéro du poste.
- Telephone Tag. Étiquette descriptive. 16
caractères.
• STATUS (modes) :
- DND / Do not disturb. Mode Ne pas déranger.
- Doormatic. Disponibilité Doormatic.
- Doormatic on/off. Activation Doormatic.
• RINGTONES (mélodies)
- Continuous Tone : tonalité continue du poste
pendant 30 secondes. Si la durée de la tonalité
est plus courte, elle se répétera autant de fois
qu’il faut jusqu’à ce que la durée soit écoulée.
- Family Member Access : si activé, le poste iLOFT
Lynx émettra un bip si un membre de la famille
utilise sa carte d’accès pour accéder à
l’immeuble.
Mélodies associées à différentes sources d’appel :
elles permettent de sélectionner la tonalité d’appel
pour chacune d’entre elles.
- Outdoor Panel. Platine de rue.
- Private Panel. Platine de villa.
- PMU. CGR, conciergerie.
- House to House. Appel externe, intercommunication entre les logements de l’installation. Voir
section Utilisateur : Fonction / Appel depuis un
autre logement.
-Phone to Phone. Appel interne, appel à tous les
dispositifs au sein du même logement.
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Pour modifier la tonalité d’appel de toute
source d’appel, l’utilisateur doit cliquer et
sélectionner dans la liste.
Cette fenêtre affiche la liste des tonalités
disponibles. Si l’utilisateur clique sur l’une
d’entre elles, on peut écouter cette dernière.

Fermax 1
Fermax 2

• AUXILARY FUNCTION (F1). Permet de sélectionner
la fonction associée au bouton auxiliaire F1 du
poste. L’écran affiche l’option sélectionnée à ce
moment. Si l’on clique sur l’élément, on peut
sélectionner dans la liste :

Éventuelles configurations à assigner au bouton
auxiliaire F1 :
- Second Door Lock. Associer F1 au second relais de
la platine. Fonction programmée par défaut.
- Relay Activation. Associer F1 à un relais externe.
- Doormatic on/off. Associer F1 à l’activation de la
fonction ouverture automatique.
- Innercom. Intercommunication interne, appel à tous
les terminaux du logement.
- Call to a fixed guard unit. Appel à une CGR
(conciergerie) de bâtiment déterminée.
- SOS call. Appel d’urgence, champ en lecture seule
car il est configuré automatiquement s’il y a une CGR
(conciergerie) des ALARMES.
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• RELAY ACTIVATION. Pour configurer les différents
paramètres du relais externe. Se reporter à :
Auxilary Functions F1 de la page précédente.
Remarque : si l’on clique sur l’élément, on peut
sélectionner les différents paramètres à configurer.
- Relay address (group, module, relay) :
* Group. Numéro du groupe.
* Module. Numéro du module.
* Relay. Numéro du relais.
* Time sec. Durée d’activation du relais en
secondes.

• CALL TO A FIXED GUARD UNIT. Pour configurer la
conciergerie du bâtiment (CGR) qui recevra
l’appel. Se reporter à : Auxilary Functions F1 de la
page précédente.
- PMU Block. Numéro du bâtiment.
- PMU Number. CGR, numéro de conciergerie.
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6.3.1.4 Écran configuration paramètres avancés (ADVANCED)
Remarque :
- Les rubriques qui apparaissent en gris ne peuvent pas être modifiées. Ce sont des
rubriques d’information qui présentent l’état actuel du dispositif.
Sur cet écran, on peut modifier les paramètres suivants :

• ABOUT. Affiche des informations sur le dispositif.
- Firmware version.
- Firmware Build Date.
- MAC.
• ADVANCED SETTINGS. Réglages avancés.
Remarque : si l’on clique sur l’élément, on peut
sélectionner les différents paramètres à configurer.
Date. Permet de changer la DATE.
- Year. Année.
- Month. Mois.
- Day. Jour.
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Time. Permet de changer l’HEURE.
- Hour. Heure.
- Minutes. Minutes.

Admin Server Address. Permet de modifier l’IP
du serveur d’administration, CGR.

Gateway. Permet de modifier l’IP de la passerelle.
De même que pour l’option précédente, si l’on
clique sur l’élément, l’écran permettant de
configurer ce paramètre apparaît.
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NTP SERVER. Permet d’utiliser ou non un serveur
NTP pour la mise à jour automatique de la date et
de l’heure.
- IP Address. Configurer l’adresse d’un serveur
NTP.
- Time Zone. Pour indiquer le décalage horaire
par rapport à GMT 0. Indique le fuseau horaire
où le dispositif se trouve installé (-12 .. + 12).
Remarque :
- Lorsque les paramètres souhaités ont été configurés, on clique sur l’icône
d’enregistrement qui s’affiche pour enregistrer la configuration :

et l’écran demandant d’approcher le portable du dispositif Fermax apparaît.
6.3.1.5 Connexion sûre
Afin d’éviter le piratage, la connexion NFC est conforme aux spécifications de la norme
ISO 15693. Cette norme permet d’avoir un système d’identification avant de lire ou d’écrire
quoi que ce soit via l’interface NFC.
Cette identification est gérée par l’application mobile de manière transparente pour
l’utilisateur. Le nom de l’utilisateur et le mot de passe sont codés aussi bien sur l’application
mobile que sur le dispositif de Fermax lors du processus de fabrication.
6.3.1.6 Installation de l’application Fermax NFC configurator
Cette application est conçue par les installateurs de Fermax. C’est pourquoi elle peut
être téléchargée via le lien direct se trouvant sur les serveurs de Fermax.
L’option permettant d’installer des applications tierces doit être activée sur le téléphone
Android et le portable doit être doté de la technologie NFC.
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Section : manuel d’utilisation
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7. FONCTIONNEMENT POSTE iLOFT

DEL rouge
DEL verte
Potentiomètre
DEL bleue
MICRO

Boutons

Boutons

Bouton-poussoir de la gâche électrique / appel au concierge.
· Lors d’une communication avec la platine, la gâche électrique est activée en
appuyant sur ce bouton. On peut également ouvrir en appuyant sur ce bouton
lorsqu’on reçoit la tonalité d’appel.
· Le poste étant en veille (sans son), on effectue un appel au concierge (s’il y a
une conciergerie et qu’elle est en mode de réception des appels) en appuyant
sur ce bouton, une confirmation sonore est émise.
Bouton d’activation du son, pour raccrocher et pour l’auto-insertion.
· Lorsqu’il y a appel, on dispose de 30 secondes pour répondre. La DEL bleue
clignote pendant cette durée, indiquant de la sorte qu’il y a un appel en cours.
· Activation du son : lors d’un appel, appuyer sur ce bouton et le relâcher pour parler
avec le visiteur. Le canal audio sens rue-logement s’active et le tout fonctionne en
mode mains libres. La DEL bleue reste allumée, indiquant de la sorte qu’il y a une
communication en cours avec la platine de rue.
· Raccrocher : appuyer pour mettre fin à la communication. Sinon, la communication
prend fin au bout de 90 secondes avec une platine ou une CGR (conciergerie) et de
300 secondes avec un moniteur ou un poste. Une fois terminé, la DEL bleue s’éteint.
· Auto-insertion : en mode veille, appuyer sur cette touche et la relâcher (la DEL bleue
s’allume).
Remarques sur l’auto-insertion :
- L’auto-insertion sera effectuée avec les platines dans l’ordre suivant :
* Premièrement, platine de la villa (avec numéro de platine 0).
* Deuxièmement, platine du bâtiment (avec numéro de platine 0).
* Troisièmement, platine de l’entrée générale (avec numéro de platine 0).
Si aucune ne remplit ces conditions, l’auto-insertion n’aura pas lieu.
- Si le canal est occupé ou qu’il n’y a aucune platine remplissant les conditions du
point précédent, cela est indiqué par un « BIP » et l’auto-insertion n’a pas lieu.
- L’auto-insertion s’effectue de la manière indiquée au premier point sauf lorsqu’on
reçoit un appel d’un dispositif Fermax (platine, poste ou moniteur). En effet, une
fois la communication terminée, l’auto-insertion s’effectue avec le dernier dispositif
ayant passé un appel pendant 30 secondes. Une fois ce laps de temps écoulé,
l’auto-insertion s’effectuera tel qu’indiqué au point 1.
Remarques sur le son :
- La conversation est privée, aucun autre terminal ne peut l’écouter.
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- Lorsque le canal audio est ouvert, il est possible de régler le son montant au
moyen du potentiomètre, sans que le volume d’appel en soit affecté. La valeur
sélectionnée ne sera pas modifiée si le volume d’appel est réglé ensuite.
F1 : bouton pour fonctions supplémentaires.
- Modes de fonctionnement. Éventuelles configurations à assigner au bouton auxiliaire F1 :
- Associer F1 au second relais de la platine, fonction par défaut.
- Associer F1 à un relais externe.
- Associer F1 à l’activation de la fonction Doormatic (ouverture automatique).
- Intercommunication interne, appel à tous les terminaux du logement.
- Appel d’urgence, champ en lecture seule car il est configuré automatiquement
s’il y a une CGR des ALARMES.
- Appel à une CGR (conciergerie) de bâtiment déterminée.
Remarques :
- Les options sont exclusives, c’est-à-dire que l’on ne peut en associer qu’une au
bouton.
- S’il y a une CGR des ALARMES, le bouton F1 est configuré automatiquement avec
l’appel d’urgence. Pour qu’il n’y ait pas d’autoconfiguration, l’option suivante ne doit
pas être sélectionnée sur l’écran PARAMÈTRES CGR : Réception des alarmes.

Si elle est sélectionnée,
F1 est configuré automatiquement en tant
qu’appel d’urgence

Signalisation des DEL
STATUT (poste)

DEL bleue

DEL verte

DEL rouge

État de veille
Appel

clignotement rapide

Son mains libres

pas de clignotements

Ne pas déranger
Ouverture auto (Doormatic)

pas de clignotements
clignotement lent

Sélect. mélodie platine

clignotement lent

Sélect. mélodie CGR
Porte ouverte

clignotement rapide
pas de clignotements
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Fonctionnement
Le poste iLoft permet de recevoir des appels audio depuis n’importe quel dispositif
compatible avec le réseau Lynx :
- Platine de rue.
- CGR (conciergerie).
- Poste/Moniteur d’un autre logement.
- Poste/Moniteur du même logement.
Prendre un appel provenant de la platine
· En appuyant sur le bouton-poussoir d’appel sur la platine de rue, une tonalité d’appel
aussi bien au niveau de la platine de rue que du poste est émise.
· Lorsqu’il y a appel au niveau du poste, on dispose de 30 secondes pour répondre. La DEL
bleue clignote pendant cette durée, indiquant de la sorte qu’il y a un appel en cours.
et le
· Activation du son : lors de la réception d’un appel, appuyer sur le bouton
relâcher pour parler avec le visiteur. Le canal audio sens rue-logement s’active et le
tout fonctionne en mode mains libres. La DEL bleue reste allumée, indiquant de la
sorte qu’il y a une communication en cours avec la platine de rue.
pour mettre fin à la communication.
· Pour raccrocher : appuyer sur cette touche
Dans le cas contraire, la conversation prend fin au bout de 90 secondes. Une fois
terminé, la DEL bleue s’éteint.
· Auto-insertion (se reporter aux remarques sur l’auto-insertion dans la rubrique :
boutons) : le poste étant en mode veille, appuyer sur cette touche et la relâcher (la
DEL bleue s’allume).

¸

30"

Remarque :
- Prendre un appel depuis la CGR, du même logement ou d’un autre, se fera de la même
façon que depuis la platine, en sachant toutefois que les durées de communication sont
différentes selon le dispositif. Voir la rubrique : boutons / bouton d’activation du son et
servant à raccrocher.
Réception de l’appel pendant une communication active
· Si le poste iLOFT reçoit un appel lors d’une communication active, il l’indique de
manière visuelle via une DEL bleue clignotante et de manière sonore en émettant
une tonalité non continue superposée au son de la communication pendant 10 s
maximum. Il est possible de répondre à ce nouvel appel en appuyant sur le bouton
Si l’on n’y répond pas (aucune action), l’appel actuel se poursuit.
· Si le poste est en veille mais qu’un autre dispositif du logement a un appel en cours
et qu’un nouvel appel a lieu, le poste iLOFT n’indiquera aucunement la réception de
l’appel, il laisse au dispositif avec l’appel en cours la responsabilité de répondre.
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Appel depuis un autre logement
· Pour pouvoir recevoir un appel depuis un autre logement, il doit y avoir préalablement une
demande et une acceptation d’amitié entre ces logements. Cette dernière s’effectue par
le biais des moniteurs Vivo des deux logements. Il faut par conséquent un moniteur Vivo
au sein du logement pour pouvoir utiliser cette fonction. Voir plus de détails dans le
manuel code 97721 Manuel monitor VIVO disponible sur www.fermax.com.
Appel au sein du logement
· Le poste iLoft peut être configuré pour que, en appuyant sur le bouton F1, un appel à
tous les dispositifs du même logement soit passé. Veuillez contacter votre installateur.
Appel à la CGR (conciergerie)
· Le poste en veille, appuyer sur le bouton . Le poste appelle la CGR correspondante.
Le poste a une liste à jour des CGR de son bâtiment et une autre des CGR de l’entrée
générale (présentes et actives sur le réseau). Avant d’appeler la CGR, le poste consulte ces listes et appelle en sélectionnant :
* La CGR de son bâtiment avec le numéro le plus petit.
Si cette liste est vide, elle appelle alors :
* La CGR de l’entrée générale avec le numéro le plus petit.
Remarque : si le canal est occupé ou qu’il n’y a aucune conciergerie remplissant les
conditions décrites, cela est indiqué par un « BIP » et l’appel n’a pas lieu.
Appel à une CGR (conciergerie) préconfigurée du bâtiment
· Le poste iLOFT peut être configuré pour que, en appuyant sur le bouton F1, un appel
soit passé à la CGR du bâtiment et au numéro configuré. Veuillez contacter votre
installateur.
· Le poste en veille, appuyer sur le bouton F1. L’appel a lieu avec la CGR préconfigurée.
Ouverture de la porte
Lors d’un appel depuis la platine de rue, il est possible d’ouvrir
, même
la porte à tout moment en appuyant sur le bouton
lorsqu’on reçoit la tonalité d’appel.

Mode « Ouverture automatique » (DOORMATIC)
Lorsque le mode « Ouverture automatique » est activé et que l’on reçoit un appel
provenant de la platine de rue, la gâche électrique sera activée au bout de 5 secondes.
L’on dispose de 30 secondes pour prendre l’appel. Si sélectionnée comme continue,
la mélodie d’appel continue de sonner jusqu’à ce que ces 30 secondes soient écoulées,
si on ne décroche pas avant.
La fonction ouverture des portes est désactivée par défaut. Elle doit être mise en fonction
prélablement (installateur) pour que l’utilisateur puisse l’activer.
Veuillez contacter votre installateur.
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1

BEEP

5"-10"
+

2

¸

BOP

1. Pour activer le fonctionnement, on doit
appuyer simultanément sur le bouton
et
le bouton
et les maintenir enfoncés entre 5 et 10 s, jusqu’à ce que l’on voie la DEL
verte clignoter et qu’un BIP soit émis.
Le fonctionnement est activé, l’ouverture
automatique des portes se fera avec
l’appel.
Remarques :
- La DEL verte reste allumée en clignotant
tant que le mode Doormatic est activé.
- Même si le mode doormatic est activé, si
l’on prend l’appel en moins de 5 secondes,
la porte ne s’ouvrira pas automatiquement.
2. Pour désactiver le fonctionnement, on doit
appuyer simultanément sur le bouton
et
le bouton
et les maintenir enfoncés entre
5 et 10 s, jusqu’à ce que l’on voie la DEL
verte s’éteindre et qu’un BOP soit émis.
Remarque :
- La DEL verte s’éteint lorsqu’on désactive

5"-10"
+

¸

le mode Doormatic.
- L’on peut configurer le bouton F1 pour que,
en appuyant dessus, le mode Doormatic
soit activé/désactivé de la même façon
que défini antérieurement. Veuillez
contacter votre installateur.

Volume / annuler tonalité d’appel.
On peut modifier le volume aussi bien des mélodies et tonalités
du dispositif que de la communication.
Le volume des mélodies et des tonalités peut être modifié en
montant et en baissant la molette du volume une fois en veille.
Le volume de la communication peut être modifié en montant et
DEL
en baissant la molette du volume une fois en communication.
rouge
Il s’agit de deux valeurs indépendantes qui peuvent avoir des valeurs
pas de
différentes.
clignotements Si, au cours du réglage du volume d’appel, on met le potentiomètre
sur la position minimale, la DEL rouge s’allume (sans
Potentiomètre
clignotement), indiquant de la sorte que l’appel est déconnecté
(annuler tonalité d’appel).
La déconnexion concerne toutes les mélodies sortant du poste.
Pour désactiver l’annulation de la tonalité d’appel, on doit mettre le
potentiomètre sur une position autre que la position minimale. La
DEL revient à son état précédent.
Remarque : la DEL bleue clignote pendant la réception d’un appel
aussi bien si le mode d’annulation de la tonalité d’appel est activé
que s’il ne l’est pas.
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F1 fonctions supplémentaires ou auxiliaires
Contactez votre installateur pour savoir quelles fonctions sont programmées.
Éventuelles configurations à assigner au bouton auxiliaire F1 :
- Associer F1 au second relais de la platine, fonction par
défaut.
- Associer F1 à un relais externe.
- Associer F1 à l’activation de la fonction Doormatic
(ouverture automatique).
- Intercommunication interne, appel à tous les terminaux
du logement.
- Appel d’urgence, champ en lecture seule car il est configuré
automatiquement s’il y a une CGR (conciergerie) des
ALARMES.
- Appel à une CGR (conciergerie) de bâtiment déterminée.
Remarque :
- Les options sont exclusives, c’est-à-dire que l’on ne peut en
associer qu’une au bouton.

6.1.3 Ouverture automatique (DOORMATIC)
Dans ce mode, lorsqu’on reçoit un appel à partir de la platine de rue, la gâche électrique
s’active au bout de 5 secondes. L’on dispose de 30 secondes pour prendre l’appel. Si
sélectionnée comme continue, la mélodie d’appel continue de sonner jusqu’à ce que
ces 30 secondes soient écoulées, si on ne décroche pas avant.
La fonction ouverture des portes n’est, par défaut, pas mise en service.
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