PLATINE HI-LINE LYNX

MANUEL D’INSTALLATION ET DE PROGRAMMATION

FRANÇAIS

HI-LINE

Manuel d’installation et de programmation de la platine HI-LINE LYNX
Ce manuel comprend les instructions de base pour l’installation, la programmation et la mise en marche
d’une PLATINE HI-LINE de la gamme LYNX.
Cette platine peut également être configurée à distance via le serveur web intégré. On accède à ce serveur
web via l’adresse IP par défaut de la platine (ou panneau) qui, dans le cas des panneaux de bâtiment, est
: 10.200.100.0
Pour en savoir plus, consultez le manuel serveur web platines LYNX code 970020 sur www.fermax.com.
Il faut le logiciel de la centrale de gestion résidentielle (conciergerie) pour pouvoir ajouter des utilisateurs
au panneau, code 970021.

Code 97889F V05_18
Ce document technique à caractère informatif est édité par FERMAX ELECTRÓNICA, qui se réserve le
droit de modifier, à tout moment et sans avertissement préalable, les caractéristiques des produits auxquels
il est fait référence. Ces changements apparaîtront dans les éditions suivantes.
Page 2

HI-LINE
SOMMAIRE
DESCRIPTION GÉNÉRALE ...................................................................................6
1. ÉCRAN SUPÉRIEUR ................................................................................................................6
2. ÉCRAN INFÉRIEUR..................................................................................................................7

ENTRÉE EN MODE PROGRAMMATION ..............................................................8
1 MENU CONFIGURATION-PARAMÈTRES DU PANNEAU .................................9
1.1 Type.....................................................................................................................................9
1.2 Bloc nº .................................................................................................................................9
1.3 Panneau nº........................................................................................................................10
1.4 Étiquette de panneau ........................................................................................................11
1.5 Clavier alphabétique .........................................................................................................11
1.6 Blocs disponibles ..............................................................................................................11
1.7 Restaurer les paramètres d’usine .....................................................................................12

2 MENU CONFIGURATION-PARAMÈTRES AUDIO ...........................................12
3 MENU CONFIGURATION-PARAMÈTRES D’APPEL .......................................13
3.1 Sonnerie ............................................................................................................................13
3.2 Retroview ..........................................................................................................................13
3.3 Filtre d’appel ......................................................................................................................14
3.4 Liste des filtres ..................................................................................................................14
Ajouter appartement ..........................................................................................................15
Supprimer ou modifier appartement ..................................................................................15
3.5 PMUs ................................................................................................................................16

4 MENU CONFIGURATION-PRÉSENTATION .....................................................17
4.1 Langue ..............................................................................................................................17
4.2. Activation écran TFT ........................................................................................................18
4.3 Paramètres écran TFT .....................................................................................................18
4.4. Date & heure ....................................................................................................................18
4.4.2 Option Régler l’heure..............................................................................................19
4.4.1 Option Régler la date..............................................................................................19
4.4.3 Option Format de la date ........................................................................................19
4.5 Informations supplémentaires ...........................................................................................20

5 MENU CONFIGURATION-CONTRÔLE D’ACCÈS ...........................................21
5.1 Relais ...............................................................................................................................21
5.1.1 Temps relais 1 ........................................................................................................22
5.1.2 Étiquette relais 1 .....................................................................................................22
5.1.3 Relais 1 externe......................................................................................................22
5.1.4 Temps relais 2 ........................................................................................................23
5.1.5 Étiquette relais 2 .....................................................................................................23
5.1.6 Relais 2 externe......................................................................................................23
5.1.7 Relais du contrôle de l’ascenseur...........................................................................24
5.2 Minuteur du capteur de la porte .......................................................................................24
5.3 Code PIN ..........................................................................................................................25
5.3.1 Activer le code PIN ................................................................................................25
5.3.2 Longueur du code PIN...........................................................................................25
5.3.3 Prox. + PIN ............................................................................................................25
Page 3

HI-LINE
5.4 Code de l’installateur .........................................................................................................26
5.5 Lecteur de proximité ..........................................................................................................26
5.6 Autorisation .......................................................................................................................26
5.7 Guest code ........................................................................................................................27

6 RÉSEAU.............................................................................................................28
6.1 Mode IP ............................................................................................................................28
6.2 État ...................................................................................................................................30

7 ABOUT ...............................................................................................................30
8 FONCTIONNEMENT PLATINE .........................................................................31
8.1 Appel direct ......................................................................................................................31
8.2 Appel via le répertoire ......................................................................................................32
8.3 Ouverture de la porte .......................................................................................................33
8.4 Ouverture de la porte via le contrôle d’accès ....................................................................33
Code PIN ...........................................................................................................................33
Badge de proximité interne ...............................................................................................33
Badge de proximité externe ..............................................................................................34
Guest code ........................................................................................................................34
8.5 Appel gardien ....................................................................................................................35

9 INSTALLATION DE LA PLATINE DE RUE .......................................................35
10 PARAMÈTRES DU PANNEAU ........................................................................36
10.1 Connecteurs ....................................................................................................................36
10.2. Caractéristiques techniques ...........................................................................................37
10.3 Valeurs et capacités par défaut .......................................................................................37

11 SCHÉMA DE CÂBLAGE .................................................................................38

Page 4

HI-LINE

Manuel d’installation et de programmation de la platine HI-LINE LYNX

Page 5

HI-LINE
DESCRIPTION GÉNÉRALE
La platine haute gamme HI-LINE de technologie LYNX est conçue avec des écrans TFT tactiles capacitifs
utilisant des icônes graphiques, pour un fonctionnement plus agréable et intuitif.
En général, la navigation s’effectue à l’aide des icônes et la sélection, en appuyant sur l’écran.
Le panneau possède 2 écrans : un écran supérieur et un écran inférieur.

1. ÉCRAN SUPÉRIEUR
L’écran est divisé en 3 zones.
La distribution est prédéfinie et ne peut pas être modifiée.
Les dimensions et détails de chaque zone sont fixes.

Zone 1
La première zone est réservée à la visualisation de la date et de l’heure.
Cette zone ne peut pas être configurée. Elle sera toujours affichée, sauf
quand apparaîtront les images personnalisables et le menu de configuration.
Elle ne peut être configurée que pour le format de la date.

Zone 2
La deuxième zone est la plus grande et est réservée à l’affichage de logos
informatifs pour l’utilisateur, même s’il peut également y avoir du texte et
de petites icônes.

Zone 3
standard
codes
répertoire

La troisième zone est celle consacrée à l’affichage des boutons qui donnent
accès aux différentes fonctions du panneau. Lorsqu’on sélectionne l’un
d’entre eux, ces derniers passent du blanc au bleu.

Il y a plusieurs écrans prédéfinis (logotypes). Quelques-uns sont présentés ci-après.
Remarques :
- Ces écrans peuvent être modifiés par l’installateur.
- Le format des logotypes doit être de 100x100 pixels et PNG.

Écran des informations utilisateur
(cloche)
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Appel

Appel avec retroview

Appel à destination de la
conciergerie

HI-LINE

Conversation

Porte ouverte

Fin de conversation

Répertoire avec utilisateurs

Code non valable

Main : n’existe
pas, occupé, etc.

Le programme est vide

Répertoire vide

Code valable

2. ÉCRAN INFÉRIEUR
L’écran inférieur sert à afficher les différents claviers proposés par le système. Pour passer les appels,
on peut configurer dans les options si l’on souhaite afficher le clavier numérique ou alphabétique.
Pour la recherche dans le répertoire, le clavier QWERTY s’affiche. L’alphabet qui apparaît correspond
à la langue sélectionnée dans les options.

Clavier numérique

Clavier alphabétique

Clavier QWERTY
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ENTRÉE EN MODE PROGRAMMATION
Préalablement à la programmation de tout paramètre du PANNEAU LYNX, il faut accéder au mode de
programmation de ce dernière. Pour ce faire, il faut connaître le CODE DE L’INSTALLATEUR qui peut être
modifié à partir de la programmation.

Procédure
1. Depuis l’écran des informations utilisateur, appuyez
sur la clé pendant plus de 5 secondes.
2. Saisissez sur le clavier le CODE DE L’INSTALLATEUR.
Par défaut, ce code est 19025.

3. Les options du MENU CONFIGURATION apparaissent.

Observations
- Le CODE DE L’INSTALLATEUR peut être modifié par programmation. Ce doit être une valeur numérique
de 5 chiffres. En cas de modification, notez le nouveau CODE, étant donné que vous devrez l’utiliser
lors du prochain accès à la programmation.
- Vu qu’un lecteur de proximité est intégré dans le panneau, il sera également possible d’accéder à la
programmation de ce dernière en présentant un badge autorisé, qui est enregistré sur le panneau luimême.
- En cas d’oubli du CODE DE L’INSTALLATEUR, suivez les instructions indiquées au point 7 Rétablissement
du code de l’installateur pour établir un nouveau code.
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1 MENU CONFIGURATION-PARAMÈTRES DU PANNEAU
À partir de cette rubrique, on configure tous les paramètres en rapport avec le panneau.

Procédure
1. À partir du MENU CONFIGURATION, sélectionnez
le menu PARAMÈTRES DU PANNEAU.
2. Une liste des options disponibles s’affiche. Ces
dernières sont en rapport avec le réglage des
paramètres dans le panneau et sont décrites dans
les rubriques suivantes.
3. Sélectionnez l’option souhaitée.

1.1 PARAMÈTRES DU PANNEAU - Type
Cela permet de définir s’il s’agit d’un panneau qui fait partie d’une entrée générale au lotissement ou si,
au contraire, il s’agit d’un panneau d’un bâtiment intérieur.

Procédure
1. À partir du menu PARAMÈTRES DU PANNEAU,
sélectionnez Type.
2. Déplacez-vous en faisant un geste vers le haut ou
vers le bas parmi les options disponibles.
3. On appuie sur

pour valider et sortir.

Options
- Entrée du bloc
- Entrée générale

Observations
- Sélectionnez « Entrée du bloc » si le panneau appartient à un bâtiment intérieur ou bien s’il s’agit de
l’accès à un bâtiment isolé (pas un lotissement).
- Sélectionnez « Entrée générale » si le panneau appartient à un accès général au lotissement ou à
l’accès à un certain groupe de bâtiments au sein d’un lotissement.

1.2 PARAMÈTRES DU PANNEAU - Bloc nº
Ce paramètre est conditionné au fait d’avoir sélectionné dans le paramètre précédent l’option « entrée
du bloc » comme type de panneau. Si, au contraire, on a sélectionné « entrée générale », la procédure
sera différente.

Procédure (dans le cas « entrée du bloc »)
1. À partir du menu PARAMÈTRES DU PANNEAU, sélectionnez Bloc nº.
2. Déplacez-vous en effectuant un geste vers le haut ou vers le bas et
sélectionnez le numéro de bâtiment. La valeur du NUMÉRO DE BLOC doit
être comprise entre 00 et 99.
3. On appuie sur

pour valider et sortir.
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Procédure (dans le cas « entrée générale »)
1. À partir du menu PARAMÈTRES DU PANNEAU,
sélectionnez Bloc nº.
2. Déplacez-vous en faisant un geste vers le haut ou
vers le bas parmi les options disponibles.
3. On appuie sur

pour valider et sortir.

Options
- Tous les blocs
- Plusieurs blocs

Observations
- Si on a sélectionné « Plusieurs blocs », l’option PARAMÈTRES DU
PANNEAU - Blocs disponibles, grâce à laquelle on peut déterminer
pour quels bâtiments concrets ce panneau doit se comporter comme
entrée générale est activée automatiquement. Voir page suivante.
- Certaines options telles que « appel ascenseur » ne sont disponibles
que sur les panneaux configurés en tant que « entrée du bloc ».
Voir le manuel Centrale de gestion résidentielle (CGR) pour plus de
renseignements.

1.3 PARAMÈTRES DU PANNEAU - Panneau nº
Sélectionnez, à l’aide de cette option, le NUMÉRO DE PANNEAU assigné à ce panneau, conformément
à la configuration globale de l’installation.

Procédure
1. À partir du menu des PARAMÈTRES DU PANNEAU, sélectionnez
Panneau nº.
2. Déplacez-vous en effectuant un geste vers le haut ou vers le bas
et sélectionnez le numéro de panneau. La valeur du NUMÉRO DE
PANNEAU doit être comprise entre 00 et 99.
3. On appuie sur

pour valider et sortir.

Observations
- La valeur du NUMÉRO DE PANNEAU doit être comprise entre 00 et 99.
- Ne pas répéter le même NUMÉRO DE PANNEAU sur différents panneaux installés dans un même
bâtiment ou sur une entrée générale.
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1.4 PARAMÈTRES DU PANNEAU - Étiquette de panneau
Cela permet d’assigner un nom à ce panneau.
Ce nom est celui qui apparaît sur les moniteurs et la CGR, lorsqu’on les joint, en tant que référence.

Procédure
1. À partir du menu PARAMÈTRES DU PANNEAU,
sélectionnez Étiquette de panneau.
2. Utilisez le clavier qwerty pour saisir le texte souhaité.
Il est possible de saisir jusqu’à 16 caractères
alphanumériques.
3. On appuie sur

pour valider et sortir.

1.5 PARAMÈTRES DU PANNEAU - Clavier alphabétique
À l’aide de cette option, on peut sélectionner le clavier numérique ou alphabétique.
En fonction du clavier sélectionné, on peut passer des appels directs à des noms comportant des lettres
et des numéros (alphanumériques) ou non.

Procédure
1. À partir du menu des PARAMÈTRES DU PANNEAU,
sélectionnez CLAVIER ALPHABÉTIQUE.
2. Déplacez-vous en faisant un geste vers le haut ou
vers le bas parmi les options disponibles.
3. On appuie sur

pour valider et sortir.

Options
- Numérique
- Alphabétique

1.6 PARAMÈTRES DU PANNEAU - Blocs disponibles
Cette option n’est visible que si « Plusieurs blocs » a été sélectionné dans l’option 1.2 et sert à indiquer
sur quels bâtiments ce panneau agit.

Procédure
1. À partir du menu des PARAMÈTRES DU PANNEAU, sélectionnez Blocs
disponibles.
2. Situez-vous sur le bâtiment correspondant et cliquez pour sélectionner/
désélectionner le bâtiment.
3. On appuie sur

pour valider et sortir.
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1.7 PARAMÈTRES DU PANNEAU - Restaurer les paramètres d’usine
À l’aide de cette option, on laisse les paramètres du panneau dans leur configuration d’usine et cela
permet de faire une programmation initiale des paramètres de base, à l’aide d’un guidage automatique,
correspondant au point de programmation 1.4 MENU CONFIGURATION - Présentation.

Procédure
1. À partir du menu des PARAMÈTRES DU PANNEAU, sélectionnez
Restaurer les paramètres d’usine
pour valider ou sur
si vous ne souhaitez pas
2. Appuyez sur
effectuer de suppression maintenant.
3. Si vous appuyez sur
, la platine s’éteint et s’allume
automatiquement au bout de 30 - 60 secondes pendant la
présentation du logo FERMAX et de l’écran d’initialisation.

Observations
- Lors du processus de démarrage, l’écran affiche les données de la version du micrologiciel qui est
installée et l’adresse MAC.
- Une fois le démarrage terminé, le panneau conserve sa configuration d’usine, c’est-à-dire avec
l’IP 10.200.100.0 (entrée générale et panneau 0).

2 MENU CONFIGURATION-PARAMÈTRES AUDIO
À partir de cette rubrique, on règle tous les paramètres en rapport avec les niveaux du son, qui dépendent
des caractéristiques sonores du lieu d’installation.

Procédure
1. À partir du MENU CONFIGURATION, sélectionnez
Paramètres audio.
2. Déplacez-vous en effectuant un geste vers le haut ou
vers le bas et sélectionnez le numéro correspondant
au niveau sonore souhaité, parmi ceux indiqués sur
l’écran.
3. On appuie sur
pour valider et quitter le MENU
CONFIGURATION.

Observations
Les valeurs vont de 0 à 7 pour chaque option.
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3 MENU CONFIGURATION-PARAMÈTRES D’APPEL
À partir de cette rubrique, on sélectionne les paramètres en rapport avec l’appel, comme le type de signal
sonore (sonnette) émis par la platine lors de l’appel à destination d’un appartement, l’application du filtre
d’appel et la façon dont on souhaite que l’image captée par la caméra apparaisse sur l’écran.

Procédure
1. À partir du MENU CONFIGURATION, sélectionnez
le menu PARAMÈTRES D’APPEL.
2. Une liste des options disponibles s’affiche. Ces
dernières sont en rapport avec les paramètres
d’appel du panneau et sont décrites dans les
rubriques suivantes.
3. Sélectionnez l’option souhaitée.

Options
-

3.1 PARAMÈTRES D’APPEL - Sonnerie

Sonnerie
Retroview
Filtre d’appel
Liste des filtres (uniquement si le filtre d’appel a été
activé)
- PMUs

À l’aide de cette option, on sélectionne le type de tonalité de confirmation au niveau du panneau qui est
émise pour confirmer qu’un appel est passé correctement.

Procédure
1. À partir du menu des PARAMÈTRES D’APPEL, sélectionnez
Sonnerie.
2. Déplacez-vous en effectuant un geste vers le haut ou vers le bas et
sélectionnez la sonnerie souhaitée qui peut être écoutée pendant
la sélection.
3. On appuie sur

pour valider et sortir.

Options
- Il est possible de choisir parmi plusieurs sonneries différentes
prédéfinies. En outre, il existe la possibilité d’enregistrer 5
sonneries, voir Manuel LynxWebServer (970020) pour plus de
renseignements.

3.2 PARAMÈTRES D’APPEL - Retroview
À l’aide de cette option, on peut configurer la platine pour que la scène captée par sa caméra apparaisse
à l’écran.

Procédure
1. À partir du menu PARAMÈTRES D’APPEL,
sélectionnez Retroview.
2. Déplacez-vous en faisant un geste vers le haut ou
vers le bas parmi les options disponibles.
3. On appuie sur

pour valider et sortir.

Options
- Toujours
- Désactivé
- Vers le haut pour répondre

Observations
- Si l’on sélectionne « Vers le haut pour répondre », l’image captée disparaît au moment où l’appel
est pris depuis l’appartement.
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3.3 PARAMÈTRES D’APPEL - Filtre d’appel
À l’aide de cette option, nous activerons une restriction dans la liste des utilisateurs, de sorte que seuls
les utilisateurs sélectionnés dans cette liste apparaissent à l’écran.

Procédure
1. À partir du menu des PARAMÈTRES D’APPEL,
sélectionnez Filtre d’appel.
2. Sélectionnez l’option souhaitée.
3. On appuie sur

pour valider et sortir.

Options
- Activé
- Désactivé

Observations
- Si « Activé » a été sélectionné, l’option PARAMÈTRES
D’APPEL - Liste des filtres sera automatiquement
activée. On pourra ainsi créer et modifier la liste des
adresses filtrées.

3.4 PARAMÈTRES D’APPEL - Liste des filtres
À l’aide de cette option, disponible uniquement si la fonction FILTRE D’APPEL a été sélectionnée, il est
possible de créer et de modifier la liste des adresses filtrées.

ajouter
Procédure
1. À
partir
du
menu
CONFIGURATION,
sélectionnez Liste des filtres.
Les appartements (habitations) inclus dans cette liste apparaissent
listés (s’il y en a déjà une ; dans le cas contraire, la liste est vide).
2. Différentes options disponibles apparaissent. Sélectionnez celle
de votre choix :
- Ajouter appartement
Effacer appartement (uniquement s’il y en a déjà un).
Modifier appartement (uniquement s’il y en a déjà un).
3. On appuie sur

modifier
effacer
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pour valider et sortir.

- Effacer appartement (le cas échéant)
- Modifier appartement
- Quitter le menu précédent.

HI-LINE
Ajouter appartement
On utilise cette fonction pour indiquer les appartements dont on
souhaite que les données apparaissent sur l’écran de la platine.
Elle permet d’inclure jusqu’à 200 registres maximum sur un total de 10 000 qu’autorise le système.
Si un appel à un numéro hors de cette liste a lieu, un message de « numéro inexistant » apparaît à
l’écran et l’appel est transféré à la conciergerie, le cas échéant, qui, à son tour, pourra le repasser
au logement correspondant.

Procédure
1. À partir du menu Liste des filtres, appuyez sur
« + » pour ajouter un appartement.
2. Utilisez le clavier numérique pour indiquer le
numéro de l’appartement à ajouter à la liste.

Options
-

: pour supprimer un chiffre
: pour valider et revenir à la liste des filtres.

Effacer ou modifier appartement
Cela permet de supprimer

et modifier

la liste des adresses filtrées.

Procédure
1. Sélectionnez le registre à supprimer ou modifier.
ou
selon que l’on souhaite effacer un
2. Appuyez sur
appartement ou modifier un appartement.

Options
-

: valider
: annuler

Après la validation, et en fonction de la procédure, le registre est prêt à être modifié ou à être
supprimé.

Observations
- Étant donné que l’opération visant à effacer
un appartement est irréversible, lorsqu’elle
est sélectionnée sur l’écran précédent,
un message d’avertissement indiquant
l’opération qui va être effectuée et sollicitant
une nouvelle confirmation pour qu’elle ait
bien lieu s’affiche.
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3.5 PARAMÈTRES D’APPEL - PMUs
On peut assigner 1 ou 2 boutons-poussoirs pour l’appel direct aux centrales de gestion résidentielle
(CGR) visualisées sur l’écran des informations de l’utilisateur (écran principal). 2 CGR maximum.

Procédure
1. À partir du menu PARAMÈTRES D’APPEL,
sélectionnez PMUs.
2. Déplacez-vous en effectuant un geste vers le haut ou
vers le bas entre les options disponibles et l’associer
à la centrale de gestion résidentielle correspondante.
3. On appuie sur

pour valider et sortir.

Options
- 0, 1 ou 2 boutons-poussoirs.

Observations
- Lorsqu’on sélectionne 1 ou 2 boutons-poussoirs et
que l’on enregistre la configuration, le panneau vérifie
s’il y a une CGR et si elle est disponible. Si tel n’est
pas le cas, avertissez-en l’utilisateur, mais enregistrez
la configuration.

Option
- Aucun bouton-poussoir d’appel direct au gardien.

Option
- Avec 1 bouton-poussoir d’appel direct au gardien.

Option
- Avec 2 boutons-poussoirs d’appel direct au gardien.
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4 MENU CONFIGURATION-PRÉSENTATION
À partir de cette rubrique, on ajuste certains paramètres généraux en rapport avec l’aspect et la façon dont
sont affichées les informations à l’écran.

Procédure
1. À partir du MENU CONFIGURATION, sélectionnez
le menu PRÉSENTATION.
2. Une liste des options disponibles s’affiche. Ces
dernières sont en rapport avec les paramètres
généraux de l’écran et sont décrites dans les
rubriques suivantes.
3. Sélectionnez l’option souhaitée.

Options
-

4.1 PRÉSENTATION - Langue

Langue
Activation écran TFT
Paramètres écran TFT
Date & heure
Informations supplémentaires

Cela permet de sélectionner la langue avec laquelle on souhaite interagir avec le panneau, aussi bien
au niveau de la programmation que de l’utilisateur, en sus du synthétiseur vocal.

Procédure
1. Dans le menu PRÉSENTATION, sélectionnez Langue.
2. Déplacez-vous en faisant un geste vers le haut ou vers le bas pour
sélectionner la langue souhaitée parmi les options disponibles.
3. On appuie sur

pour valider et sortir.

Observations
- Il est possible de choisir parmi 31 langues différentes. Dans chaque cas, la langue et l’alphabet de
la langue correspondante apparaissent.
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4.2. PRÉSENTATION - Activation écran TFT
L a p l a t i n e LY N X d i s p o s e d ’ u n c a p t e u r d e
automatiquement s’il y a quelqu’un devant l’écran.
À l’aide de cette option, on peut activer ou désactiver ce détecteur.

présence

qui

détecte

Procédure
1. Dans le menu PRÉSENTATION, sélectionnez Activation écran
TFT.
2. Déplacez-vous en faisant un geste vers le haut ou vers le bas pour
sélectionner l’option souhaitée.
3. On appuie sur

pour valider et sortir.

Options
- Touche enfoncée ou capteur de mouvement
- Toujours allumé
- Touche enfoncée

Observations
- On sélectionne « Touche enfoncée » si l’on souhaite que l’écran s’allume uniquement en appuyant sur
l’écran. Cette option est utile dans des lieux de transit, pour éviter que l’écran s’allume chaque fois que
quelqu’un passe devant.
- On sélectionne « Touche enfoncée ou capteur de mouvement » si l’on souhaite que le panneau s’allume
dans les deux cas.

4.3 PRÉSENTATION - Paramètres écran TFT
À l’aide de cette option, il est possible de régler la luminosité de l’écran TFT de l’afficheur.

Procédure
1. Dans le menu PRÉSENTATION, sélectionnez Paramètres écran
TFT.
2. Déplacez-vous en faisant un geste vers le haut ou vers le bas pour
sélectionner la valeur souhaitée.
3. On appuie sur

pour valider et sortir.

Observations
Échelle entre 1 et 7.
Les rectangles de couleur se trouvant en bas de l’écran servent à
réaliser un réglage visuel optimal.

4.4. PRÉSENTATION - Date & heure
Utilisez cette option pour mettre à la date / à l’heure l’horloge intégrée dans la platine de rue ainsi que
pour régler le format de présentation de la date. Ces données s’affichent en permanence à l’écran, dans
la modalité utilisateur.

Procédure
1. Dans le menu PRÉSENTATION, sélectionnez Date & heure.
2. Sélectionnez l’option à régler.

Options
- Pour régler la date actuelle
- Pour régler l’heure
- Pour sélectionner le format de présentation de la date
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4.4.1 Option Régler la date
Procédure
1. Dans le menu DATE & HEURE, sélectionnez Régler la date.
2. Déplacez-vous en effectuant un geste vers le haut ou vers le bas
pour saisir le mois, le jour et l’année actuels.
3. On appuie sur

pour valider et sortir.

4.4.2 Option Régler l’heure
Procédure
1. Dans le menu DATE & HEURE, sélectionnez Régler l’heure.
2. Déplacez-vous en effectuant un geste vers le haut ou vers le bas
pour saisir l’heure et les minutes actuelles.
3. On appuie sur

pour valider et sortir.

4.4.3 Option Format de la date
Procédure
1. Dans le menu DATE & HEURE, sélectionnez Format de la date.
2. Déplacez-vous en faisant un geste vers le haut ou vers le bas
parmi les différentes options.
3. Si l’option souhaitée apparaît à l’écran, cliquez sur
confirmer et sortir.

pour
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4.5 PRÉSENTATION - Informations supplémentaires
À l’aide de cette option, on indique si l’on souhaite que les informations supplémentaires de l’utilisateur
s’affichent si l’on se trouve en modalité d’écran des informations de l’utilisateur (écran principal).

Procédure
1. Dans le menu PRÉSENTATION, sélectionnez Informations
supplémentaires.
2. Sélectionnez l’option souhaitée.
3. On appuie sur

pour valider et sortir.

Options
- Activé
- Désactivé

Option
- Désactivé

Option
- Activé
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5 MENU CONFIGURATION-CONTRÔLE D’ACCÈS
À partir de cette rubrique, on règle les paramètres en rapport avec les éventuelles fonctions de contrôle
d’accès associées au panneau.

Procédure
1. À partir du MENU CONFIGURATION, sélectionnez
le menu Contrôle d’accès.
2. Un nouveau menu d’options disponibles apparaît.
Ces options concernent le contrôle d’accès et sont
décrites dans les rubriques suivantes.
3. Sélectionnez l’option souhaitée.

Options

5.1 CONTRÔLE D’ACCÈS - Relais

-

Relais
Minuteur du capteur de la porte
Code PIN
Code de l’installateur
Lecteur de proximité
Autorisation
Guest code

À partir de cette rubrique, on règle les paramètres en rapport avec les éventuelles fonctions de contrôle
d’accès associées au panneau (gestion des relais internes inclus sur le panneau ou bien éventuels relais
externes et/ou relais du contrôle de l’ascenseur installés dans le système).

Procédure
1. D a n s l e m e n u C O N T R Ô L E D ’ A C C È S ,
sélectionnez le menu configuration de relais.
2. Une liste d’options disponibles en rapport avec
la configuration des différents relais apparaît.
3. Sélectionnez l’option souhaitée.

Observations
Aussi bien les relais externes que les relais internes sont activés simultanément avec la commande
d’activation de la gâche électrique ; la commande d’activation pouvant arriver dans l’un des cas suivants :
- À partir de n’importe quel moniteur, en appuyant sur le bouton servant à ouvrir les portes (il est
possible de sélectionner relais 1/relais 2).
- En présentant à la platine un badge de proximité valide. Relais 1 et/ou 2 en fonction de la
configuration.
- En saisissant sur le clavier un CODE PIN valide. Relais 1 et/ou 2 en fonction de la configuration.
- Si l’on actionne le bouton-poussoir d’ouverture depuis l’intérieur, s’il y en a un et qu’il est activé, seul
le relais 1 sera activé.
- Les relais externes servent à apporter une sécurité supplémentaire puisqu’on peut contrôler la
gâche électrique via un dispositif installé à un endroit inaccessible depuis l’extérieur, qui ne peut par
conséquent pas être saboté.
- Le relais du contrôle de l’ascenseur est activé dans les deux cas et sert généralement à activer le
bouton d’appel d’appel de l’ascenseur, pour l’envoyer soit au rez-de-chaussée soit à l’étage où se
trouve l’utilisateur. Voir le manuel Centrale de gestion résidentielle Lynx (conciergerie) pour plus de
renseignements. Ses contacts ne doivent être manipulés que par le personnel de maintenance de
l’ascenseur. Compatible uniquement avec des panneaux configurés en tant que bâtiment.
- Si l’un des relais externes ou du contrôle de l’ascenseur est configuré, mais qu’il n’existe pas ou ne
fonctionne pas correctement, il peut y avoir un petit retard en ce qui concerne l’indication de l’écran
et l’activation du relais interne correspondant.
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5.1.1 Temps relais 1
À l’aide de ce paramètre, on programme le temps, en secondes, pendant lequel on souhaite que
le relais 1 soit activé s’il est activé de l’une des façons indiquées au point précédent.

Procédure
1. À partir du menu RELAIS, sélectionnez Temps relais 1.
2. Déplacez-vous en faisant un geste vers le haut ou vers le bas
pour saisir la valeur souhaitée (entre 1 et 9). Si on saisit 0, il est
désactivé.
3. On appuie sur

pour valider et sortir.

5.1.2 Étiquette relais 1
À l’aide de cette option, on indique le texte que l’on souhaite voir à l’écran pendant l’activation
du relais 1.

Procédure
1. À partir du menu RELAIS, sélectionnez Étiquette relais 1.
2. Utilisez le clavier qwerty pour saisir le texte souhaité. Il est possible
de saisir jusqu’à 16 caractères alphanumériques.
3. On appuie sur

pour valider et sortir.

5.1.3 Relais 1 externe
Cette option est utilisée pour définir la configuration des paramètres du relais 1 externe. Ces 4
paramètres (bloc-groupe-module-relais) doivent coïncider avec les 4 groupes de l’adresse IP
assignée au relais correspondant.

Procédure
1. À partir du menu RELAIS, sélectionnez Relais 1 externe.
2. Déplacez-vous en effectuant un geste vers le haut ou vers le bas
pour saisir la valeur souhaitée dans les différents champs.
3. On appuie sur

pour valider et sortir.

Observations
- Le relais aura une IP : 10.203.X.Y, où :
X = numéro de bloc
Y = groupe
- Le champ Module correspond au module « slave » dont on souhaite
activer le relais correspondant, compris entre 1 et 254 (module
master = 255).
- Le champ Relais correspond au numéro du relais dans le module
sélectionné :
0-9 : slave
0-3 : master
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5.1.4 Temps relais 2
À l’aide de ce paramètre, on programme le temps, en secondes, pendant lequel on souhaite que
le relais 2 soit activé s’il est activé de l’une des façons indiquées au point précédent.

Procédure
1. À partir du menu RELAIS, sélectionnez Temps relais 2.
2. Déplacez-vous en faisant un geste vers le haut ou vers le bas
pour saisir la valeur souhaitée (entre 1 et 9). Si on saisit 0, il est
désactivé.
3. On appuie sur

pour valider et sortir.

5.1.5 Étiquette relais 2
À l’aide de cette option, on indique le texte que l’on souhaite voir à l’écran pendant l’activation
du relais 2.

Procédure
1. À partir du menu RELAIS, sélectionnez Étiquette relais 2.
2. Utilisez le clavier qwerty pour saisir le texte souhaité. Il est possible
de saisir jusqu’à 16 caractères alphanumériques.
3. On appuie sur

pour valider et sortir.

5.1.6 Relais 2 externe
Cette option est utilisée pour définir la configuration des paramètres du relais 2 externe. Ces 4
paramètres (bloc-groupe-module-relais) doivent coïncider avec les 4 groupes de l’adresse IP
assignée au relais correspondant.

Procédure
1. À partir du menu RELAIS, sélectionnez Relais 2 externe.
2. Déplacez-vous en effectuant un geste vers le haut ou vers le bas
pour saisir la valeur souhaitée dans les différents champs.
3. On appuie sur

pour valider et sortir.

Observations
- Le relais aura une IP : 10.203.X.Y, où :
X = numéro de bloc
Y = groupe
- Le champ Module correspond au module « slave » dont on souhaite
activer le relais correspondant, compris entre 1 et 254 (module
master = 255).
- Le champ Relais correspond au numéro du relais dans le module
sélectionné :
0-9 : slave
0-3 : master
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5.1.7 Relais du contrôle de l’ascenseur
Cette option sert à définir la configuration du relais pour le contrôle de l’ascenseur.
Voir « Observations » au point 5.1.3 Relais 1 externe.

Procédure
1. Dans le menu RELAIS, sélectionnez Relais du contrôle de
l’ascenseur.
2. Déplacez-vous en effectuant un geste vers le haut ou vers le bas
pour saisir la valeur souhaitée dans les différents champs.
3. On appuie sur

pour valider et sortir.

Observations
- Le temps pendant lequel ce relais est activé est toujours de 3 secondes. Ce relais sert à activer
le bouton-poussoir qui envoie l’ascenseur à l’étage où se trouve le panneau.
- Seuls les panneaux configurés en tant qu’entrée de bloc peuvent gérer le relais de l’ascenseur.

5.2 CONTRÔLE D’ACCÈS - Minuteur du capteur de la porte
Si’il y a un capteur permettant de détecter si la porte correspondante à ce panneau reste ouverte plus
d’un certain temps ou qu’elle a été forcée (la porte est ouverte sans qu’aucun des relais 1 n’ait été activé).
Une fois ce temps écoulé (ou immédiatement si la porte a été forcée), un signal d’alarme est émis au
niveau de la centrale de conciergerie et/ou des moniteurs des appartements dont l’accès se fait par
cette porte. Manuel Centrale de gestion résidentielle Lynx (conciergerie) pour plus de renseignements.

Procédure
1. Dans le menu CONTRÔLE D’ACCÈS, sélectionnez Minuteur du
capteur de la porte.
2. Déplacez-vous en faisant un geste vers le haut ou vers le bas
pour saisir la valeur souhaitée (entre 1 et 250 secondes). Si l’on
ne souhaite pas utiliser cette option, valeur = 0.
3. On appuie sur

pour valider et sortir.

Observations
S’il n’y a pas de capteur et que les contacts sont laissés en circuit ouvert, cette
fonction est automatiquement désactivée une fois que le panneau est alimenté. Elle
sera activée, également automatiquement, si un capteur est installé ultérieurement.
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5.3 CONTRÔLE D’ACCÈS - Code PIN
Les utilisateurs de l’immeuble peuvent ouvrir la porte du
hall en saisissant un code PIN personnel sur le clavier du panneau.
Il est également possible de combiner ce code PIN en présentant un badge de proximité, étant donné
que le panneau intègre un lecteur de badges, situé sur la partie inférieure, à la suite de la sérigraphie.
Ce code est assigné par l’administrateur du système au cours de la programmation. Toutefois, afin
de pouvoir l’utiliser, il faut l’activer comme expliqué ci-après.

Procédure
1. Dans le menu CONTRÔLE D’ACCÈS, sélectionnez Code PIN.
2. Une liste d’options disponibles en rapport avec la configuration du code PIN
apparaît.
3. Sélectionnez l’option souhaitée.

Options
- Activer le code PIN
- Longueur du code PIN
- Prox. + PIN

5.3.1 Activer le code PIN
Activer ou désactiver
l’utilisation du code PIN.

5.3.2 Longueur du code
PIN
Déterminer la longueur du
code PIN.

Options
-

Activé
Désactivé

5.3.3 Prox. + PIN
Activer ou désactiver l’emploi
combiné du code PIN +
présentation du badge de
proximité.

Options
- 4, 5 ou 6 chiffres

Options
-

Activé
Désactivé

Observations
- Les utilisateurs appuieront sur la « clé » avant la saisie du code PIN.
- La saisie d’un code PIN erroné 5 fois de suite bloque le panneau pendant 1 minute.
- Après avoir saisi correctement le code PIN et/ou avoir présenté le badge de proximité, le relais associé
correspondant est activé, en fonction de la programmation du système. Voir le manuel Centrale de
gestion résidentielle Lynx.
- Il est possible de déterminer que certains utilisateurs peuvent accéder uniquement par code PIN, tandis
que d’autres doivent présenter, en outre, un badge de proximité. On active, dans ce cas, aussi bien
l’option « 5.3.1 Activer le code PIN » que l’option « 5.3.3 Prox. + PIN ».
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5.4 CONTRÔLE D’ACCÈS - Code de l’installateur
Ce paramètre permet de modifier le code d’accès pour accéder à la programmation de la platine.

Procédure
1. Dans le menu CONTRÔLE D’ACCÈS, sélectionnez Code de l’installateur.
2. Utilisez le pavé numérique pour saisir la valeur souhaitée. Il s’agit de toute
valeur numérique entre 00000 et 99999.
3. On appuie sur

pour valider et sortir.

Observations
- Étant donné que le panneau comprend un lecteur de badges de proximité,
il est également possible d’accéder à cette programmation en se servant
d’un badge activé à cet effet. Voir le manuel Centrale de gestion résidentielle
Lynx (conciergerie).
- Le code d’accès à la programmation par défaut est le 19025.

5.5 CONTRÔLE D’ACCÈS - Lecteur de proximité
Paramètre pour sélectionner le protocole d’un lecteur externe (s’il a été connecté).

Procédure
1. Dans le menu CONTRÔLE D’ACCÈS, sélectionnez
Lecteur prox.
2. Déplacez-vous en faisant un geste vers le haut ou
vers le bas pour sélectionner l’option souhaitée.
3. On appuie sur

pour valider et sortir.

Options
- Data/Clock
- Wiegand-26

Observations
- Lecteur externe de proximité : outre le lecteur de badges intégré, il est possible de raccorder un lecteur
externe au connecteur « Reader », qui supporte le protocole Wiegand 26 ou Data/Clock. Voir chapitre
10.1 Connecteurs.

5.6 CONTRÔLE D’ACCÈS - Autorisation
On active ou désactive ainsi la possibilité d’ouvrir la porte du hall, soit à partir du bouton de sortie, soit
à partir du bouton de la gâche électrique de l’appartement.

Procédure
1. Dans le menu CONTRÔLE D’ACCÈS, sélectionnez Autorisation.
2. Sélectionnez l’option souhaitée.
3. On appuie sur

Options
- Bouton de sortie :
- Activé
- Désactivé
- Appartement :
- Activé
- Désactivé
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5.7 CONTRÔLE D’ACCÈS - Guest code
Code pour que les visiteurs puissent entrer en saisissant un code clavier sur le panneau. Ce code est
assigné au visiteur par le propriétaire de l’appartement (locataire) et il n’est pas validé sur la platine,
mais sur un contrôleur externe.
Si le code d’invité est activé sur l’écran des informations de l’utilisateur (écran principal), « l’icone du
code d’invité » s’affiche lors de la sélection de la clé pour saisir le code.

Procédure
1. Dans le menu CONTRÔLE D’ACCÈS, sélectionnez Guest code.
2. Sélectionnez l’option souhaitée.
3. On appuie sur

pour valider et sortir.

Options
- Activé
- Désactivé

Option
- Désactivé

Cliquez sur l’icône du code
d’invité (guest code).

L’écran permettant de
saisir le guest code
qui doit être un code
numérique de 1 à 5
chiffres apparaît.

Observations
- En cliquant sur l’icône du code d’invité (guest code),
la touche cloche passe automatiquement sur le pavé
numérique à la touche clé.
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Option
- Activé

Saisissez le code d’invité (guest code) + appuyez
sur la touche clé (par le biais du pavé numérique).

Observations

Le message indiquant
que le code a été
envoyé s’affiche à
l’écran.

- Pour avoir cette fonction, il faut un « module contrôleur ». Il est relié au connecteur « Reader ». Voir
chapitre 10.1 Connecteurs.
- Si le code d’invité (guest code) est activé, il n’est pas possible d’utiliser un lecteur de badges externe,
car il utilise le même connecteur où devrait être relié le « module contrôleur ».

6 RÉSEAU
Ce paramètre sert à assigner l’adresse IP de la platine ou est uniquement informatif, selon l’option
sélectionnée.

Procédure
1. Dans le MENU PRINCIPAL, sélectionnez Réseau.
2. Sélectionnez l’option souhaitée.

Options
- Mode IP
- État

6.1 RÉSEAU - Mode IP
L’adresse IP de la platine peut être configurée en choisissant parmi différents modes :
- Mode Lynx standard (sélection par défaut). Adresse IP par défaut de la platine numérique : 10.200.100.0
(entrée générale - platine : 0). Les adresses par défaut ne doivent en aucun cas être utilisées sur des
installations réelles, en vue d’éviter tout conflit des adresses IP.
- Mode DHCP.
- Mode IP fixe.

a) Mode Lynx standard / c) Mode IP fixe
Si le mode de réseau sélectionné est LYNX ou fixe, la platine va contrôler si l’adresse IP et la configuration
de destination sont disponibles. Si l’une d’entre elles n’est pas disponible, la configuration de la platine
ne sera pas modifiée. Si les modifications impliquent un changement d’IP, le serveur web affichera cette
nouvelle adresse IP.
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b) Mode DHCP
Si l’on sélectionne le mode DHCP, la platine va contrôler si la configuration de destination est disponible.
Si elle l’est, la platine va enregistrer les données et attendre un serveur DHCP. S’il n’y a pas de serveur
DHCP, la configuration de la platine passera à l’adresse Lynx standard.
Remarque :
- Si la configuration de réseau se trouve modifiée, le dispositif doit réinitialiser certains services pendant 1-2
minutes. C’est pourquoi il est conseillé de patienter en respectant ce laps de temps après une modification de
la configuration du réseau.

Procédure
1. Dans le menu RÉSEAU,
sélectionnez l’option
souhaitée.
2. On appuie sur
valider et sortir.

pour

Options
- Mode Lynx standard
- Mode DHCP
- Mode IP fixe

Observations
- Si « Mode IP fixe » a été sélectionné, l’option RÉSEAU - Adresse IP, grâce
à laquelle il est possible de configurer l’IP de la platine, est automatiquement
activée.
- Certaines options telles que « appel ascenseur » ne sont disponibles
que sur les panneaux configurés en tant que « entrée du bloc ». Voir
le manuel 970021 Centrale de gestion résidentielle (CGR) pour plus de
renseignements.
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6.2 Réseau- État
La fonctionnalité de ce paramètre est uniquement informative. Elle indique l’adresse MAC et l’adresse
IP de la platine.

Procédure
1. Dans le MENU RÉSEAU, sélectionnez État.
2. On appuie sur

ou

pour sortir.

7 ABOUT
Informations sur la version du micrologiciel du panneau.
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8 FONCTIONNEMENT PLATINE
8.1 Appel direct
Sur l’écran des informations de l’utilisateur (écran principal), le message « Saisir nº habit et appuyer
sur la cloche » s’affiche.

Procédure
1. Saisissez le numéro de l’appartement à appeler, en appuyant sur le clavier
du 0 au 9 et sur la cloche. Le nombre maximal de chiffres est de 8.
Si le clavier alphanumérique est activé, il est donc possible de saisir des
chiffres ou des caractères.
2. Un appel au numéro de l’appartement saisi précédemment est activé.
3. Lors de l’activation d’un appel, si le nom du résident se trouve dans la liste
enregistrée, il apparaît à l’écran.
4. Si le récepteur de l’appel accepte l’appel entrant et se connecte au son, la
communication est indiquée sur l’écran.
5. Lorsque la communication est terminée, cela est affiché à l’écran.

Observations
- Le nom du résident de la liste enregistrée ne doit pas être masqué. Les noms commençant par * ne
sont pas visibles.
- Si la CGR (conciergerie) est configurée en mode COMPLET, les appels sont toujours transférés vers
elle.
- Si le récepteur de l’appel est occupé ou se charge d’un autre appel, ce message apparaît sur le
panneau. Cependant, si le récepteur de l’appel est la CGR, l’appel est mis en file d’attente des appels
de la CGR pour qu’il soit pris dès que la CGR sera libre.
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- Si la fonction retroview est activée, l’image capturée par la caméra de la platine apparaît sur l’écran
TFT. Cela aidera le visiteur à bien se centrer en face de la caméra. En fonction de la sélection sur
les options de retroview, l’image du visiteur s’affiche jusqu’à ce que le propriétaire réponde à l’appel
ou pendant toute la communication.

8.2 Appel via le répertoire
Sur l’écran des informations de l’utilisateur (écran principal), l’icône de recherche du répertoire s’affiche.
En cliquant sur cette icône, on peut voir la liste du répertoire. L’utilisateur peut se déplacer en effectuant
un geste vers le haut ou vers le bas sur l’écran tactile.
Si l’on souhaite rechercher le contact en saisissant son prénom ou nom, il est possible de le faire grâce
au clavier QWERTY qui se trouve sur la partie inférieure.
Il est possible d’appuyer sur le bouton de la flèche pour passer l’appel.
Le répertoire est ordonné alphabétiquement et sa capacité est de 10 000 utilisateurs.

Le programme est vide

Procédure
1. En cliquant sur l’icône de recherche, on peut voir la liste du répertoire.
2. Si le répertoire est vide, il s’affiche pendant 5 secondes.
3. Si le répertoire n’est pas vide, il présente le nom des utilisateurs ; cet écran se fermera au bout de
30 secondes d’inactivité. À l’aide du clavier QWERTY, il est possible de rechercher les contacts en
saisissant les premières lettres. La liste se réduit en affichant uniquement les coïncidences trouvées,
en marquant les lettres en bleu.
4. Si l’on sélectionne une touche qui ne donne pas de résultat, un « bip » est émis pour orienter l’utilisateur
dans sa recherche.
5. Si l’on appuie sur un utilisateur, ses informations s’affichent. On peut appeler cet utilisateur en appuyant
sur la touche « cloche » du clavier numérique/alphabétique selon le type d’installation.
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8.3 Ouverture de la porte
Si, lors de la communication, il y a ouverture des portes, outre l’ouverture du relais correspondant sur
la platine, un message s’affiche à l’écran.

8.4 Ouverture de la porte via le contrôle d’accès
Il est possible d’ouvrir la porte par le biais d’un dispositif de contrôle d’accès.

Code PIN
Cela permet d’ouvrir la porte via la saisie d’un code clavier.

Procédure
1. Cliquez sur l’icône d’ouverture (clé) et l’écran pour la saisie du code
apparaît.
2. Saisissez, via le clavier, le code d’ouverture (il peut être configuré avec
4, 5 ou 6 chiffres).
3. Si le code est valide, la porte s’ouvre en l’indiquant avec un message
sur l’écran. S’il n’est pas valide, on l’indique également sur l’écran.

Observations
- Si un code PIN incorrect est saisi cinq fois de suite, le panneau bloquera
la fonction de contrôle d’accès pendant une minute.

Badge de proximité interne
Le panneau inclut un lecteur de badges intégré en usine situé dans la partie inférieure du panneau,
après la sérigraphie.
Lorsqu’un badge de proximité est présenté au lecteur, le panneau vérifie si le code appartient à un
utilisateur. Si le code est valide, « Code valable » s’affiche alors à l’écran et la porte s’ouvre. Si le
code n’est pas valide, « Code non valable » est indiqué à l’écran.
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Badge de proximité externe
Outre le lecteur de badges intégré, il est possible de raccorder au panneau un lecteur externe. Le
fonctionnement serait similaire à la rubrique antérieure.

Guest code
Code pour que les visiteurs puissent entrer en saisissant un code clavier sur le panneau. Ce code doit
être fourni préalablement par le locataire du logement. Si cette fonction est activée en sélectionnant
la clé pour saisir le code, l’icône du code d’invité (guest code) s’affiche à l’écran.
L’écran permettant de saisir
le guest code qui doit être
un code numérique de 1 à 5
chiffres apparaît.

Observations
- En cliquant sur l’icône
du code d’invité (guest
code), la touche cloche
passe automatiquement
sur le pavé numérique à
la touche clé.
Cliquez sur l’icône du
code d’invité (guest code).

Le message indiquant que le
code a été envoyé s’affiche
à l’écran.

Saisissez le code d’invité (guest code) + appuyez
sur la touche clé (par le biais du pavé numérique).

8.5 Appel gardien
Boutons-poussoirs directs pour appeler directement la centrale de gestion résidentielle. Au niveau du
panneau, le message apparaîtra à l’écran.

Avec 1 bouton-poussoirAvec 2 boutons-poussoirs
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9 INSTALLATION DE LA PLATINE DE RUE

1

2

a1

3

77
aprox.

185
aprox.

a2

Ajustez la profondeur des vis par
rapport au modèle inclus.
Introduisez le modèle et appuyez
ses bords dans le boîtier
encastrable.

Remarque : les charnières fournies
avec le boîtier encastrable servent à
effectuer le branchement des câbles
dans la platine de façon simple et
pratique.
Une fois le câblage terminé, il faut
décrocher la platine et introduire les
charnières au fond pour effectuer
le montage de la platine tel qu’il est
indiqué sur les plans.

4

b

c
a

a1

Si la platine n’est pas introduite avec une certaine inclinaison par le bas, le ressort qui y est intégré peut
sortir en heurtant la pièce du boîtier indiquée sur le plan (a1).
Page 35

HI-LINE
5

a

6

a

b

b

c

c

detalle por detrás

10 PARAMÈTRES DU PANNEAU
10.1 Connecteurs

RJ45

CONNECTEURS PLATINE :
+, - : alimentation 12 Vcc (via l’alimentation).
RL1 : C, NO, NC : contacts relais, 2A@30Vcc (connexion gâche électrique 1).
RL2 : C, NO, NC : contacts relais, 2A@30Vcc (connexion gâche électrique 2).
BS, - : bouton-poussoir hall.
S, - : capteur de porte ouverte.
READER : + , - , DT, CK :
Possibilité de raccorder l’un des lecteurs/contrôleurs avec protocole Wiegand 26 bits ou protocole Data/
Clock.
RJ45:
Connecteur pour la connexion physique du câble RJ-45.
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10.2. Caractéristiques techniques
Alimentation : 12 Vcc (via l’alimentation) ou PoE.
Consommation :
- en veille : 300 mA.
- maximum : 580 mA.
Puissance du son sens logement-rue : 1 W.
Puissance du son sens rue-logement (haut-parleurs) : 2 W.
Microphone Electret.
Volume réglable dans les deux sens.
Température de service : -20 °C , +70 °C.
IP : 43.
Caméra :
- Capteur 1/3” couleur CMOS. Auto-iris pour usage en extérieur.
- Grand champ angulaire.
- Pixels effectifs : 270 K.
- Sensibilité : 0,5 lux.
- Balance des blancs automatique.
- Compensation contre-jour.
AUTOPROTECTION : la platine dispose d’un système anti-sabotage. Elle génère un rapport d’alarme
destiné à la centrale de gestion résidentielle au cas où quelqu’un essaierait de l’ouvrir.
Déclaration de conformité version abrégée :
Fermax electrónica S.A.U. déclare, par la présente, que le type d’équipement radioélectrique « platine
HI-LINE » est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE
est disponible à l’adresse suivante : https://www.fermax.com/intl/fr/pro/documents/documents-techniques/
DT-13-declarations-of-conformity.html.
Module de radiofréquence :
Fréquence : 125 KHz. / Puissance maximale : 0,5W.

10.3 Valeurs et capacités par défaut
Valeurs :
- Temps d’activation de la gâche : 01...99 s (par défaut : 05).
- Bouton sortie : activé/désactivé (sélection effectuée par le serveur web). Par défaut, il est activé.
- Temps de conversation : 90 s.
- Temps capteur de porte : 01..99 (par défaut : 00, non activé).
- Adresse IP par défaut des platines :
 Platine numérique : 10.200.100.0 (entrée générale - panneau : 0)
 Platine à boutons-poussoirs : 10.200.0.0 (bloc : 0 - panneau : 0)
- Types de configuration :
 Platine numérique : entrée générale ou bloc.
Capacité :
- Capacité d’utilisateurs : 10 000 (en rapport avec le répertoire et le contrôle d’accès).
- Canaux de communication : 1 par platine.
- Temps de conversation : 90 secondes.
- Format des logotypes inclus : 100x100 pixels et format PNG. Peuvent être modifiés.
 Nombre de platines :
- Entrées générales : 100 (00...99).
- Bâtiments : 100 (00...99).
- Platines 1L :
· Platine logement individuel : 8 (00...07).
· Platine d’urgence : 255 (000...254).
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11 SCHÉMA DE CÂBLAGE

sos

sos

sos

sos

100 - 240Vac

SWITCH

D max. :
100 m.

Max PoE LINK/ACT PoE

LINK/ACT PoE

LINK/ACT 100M

D max. : 100 m.

PWR

PoE

sos

sos

sos

sos

100 - 240Vac

SWITCH

Max PoE LINK/ACT PoE

LINK/ACT PoE

LINK/ACT 100M

D max. : 100 m.

PWR

PoE

D max. : 100 m.

D max. : 100 m.

Vac

~ 100-240V
~

REF. 4813
INPUT

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

ALIMENTADOR
POWER SUPPLY

ALIMENTATEUR
NETZGERÄT
ON

12 Vdc

OVERLOAD

OUTPUT

+ - DT CK

READER

12 V ; 2 A

MADE
IN

D. max.

SPAIN

50-60
Hz.

+1

50VA

8V
12
V

MAX.

1.
5A
1A

FUENT
E ALIMEN
KIT
DIGIT TACION
AL

30 m
90 pieds/feet

12Vdc
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