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Instructions d'installation
Pour

Predator-WiFi (PRO 2) 

INSTALLATION PROFESSIONNELLE SEULEMENT
NE PAS remettre ce manuel à l'utilisateur final!

Version 1 du manuel

Le fabricant ne peut pas légalement offrir un soutien technique aux 
installateurs de portes ou de portails non qualifiés. Les utilisateurs finaux 

devraient faire appel aux services d'une entreprise d'installation 
professionnelle pour la mise en service ou le support de ce produit!

Conseil: Étudier le terrain AVANT de commencer. Voir page 3!
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Étude de terrain

WiFi

Mbs

Slow Fast

J'ai un signal wifi à la porte avec mon
téléphone! Sinon, ARRÊTEZ. 
Vous aurez besoin d'un formulaire de 
rallonge wifi ou d'un répétiteur ou bien 
d'un câble LAN/CAT5!

SSID
1:____

2:____

3:____

OUI!

J'ai au moins 1 MB en vitesse UPLOAD. 
Sinon, ARRÊTEZ! Ce système peut 
fonctionner par intermittence à distance 
ou avoir un délai de notification PUSH retardé.

OUI!

Ma sécurité wifi Internet est WPA 
ou WPA2 ou meilleur.

OUI!

OUI!
Mon réseau wifi supporte 802.11 b/g 
ou n (2.4g réseaux de fréquences). 
Remarque: Cet appareil ne peut pas
fonctionner sur des réseaux de type "a" ou 
"s" (ils sont de type 5G à fréquence).

Le réseau auquel j'essaie de me connecter 
est un réseau unique sans double 
SSID réseaux du même nom.

OUI!



4 | P a g e

Configuration WiFi
Étape 1

Étape 2

Étape 3

Ouvrez l'interphone et connectez l'antenne.

Ne pas installer l'interphone. 
Allumez-le à côté du routeur pour 
que vous puissiez effectuer la 
configuration avec le téléphone du 
propriétaire à côté de l'interphone
et du routeur.

Remarque: Si vous sautez cette 
étape et passez directement à 
l'installation, le support technique 
peut vous demander de revenir en 
arrière et d'exécuter cette étape 
avant de diagnostiquer d'autres 
problèmes.

Téléchargez et installez 
l'application sur le téléphone  
de l'utilisateur final.

Recherchez wifi PRO 2 et 
trouvez l'icône, ou scannez le 
code QR si le téléphone est 
équipé d'une application de 
scan QR.

Astuce: Assurez-vous 
d'accepter TOUTES les 
permissions lors de 
l'installation, sinon
vous rencontrerez des       
problèmes plus tard!

3 à 4 pieds / 1 mètre

Les modèles architecturaux ou orientés 
"Portrait" auront des vis de sécurité en 
haut. Ne les dévisser qu'avec le 
tournevis de sécurité fourni. 

Les unités orientées "Paysage" de style 
piédestal auront une clé de verrouillage

Desserrer les vis du haut Utiliser la clé sur la serrure

Style de montage
mural vertical

Style de piédestal 
horizontal
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Étape 4

Raccordez l'alimentation 24V DC à l'alimentation fournie.

Étape 5 

Étape 6a 

24v DC PSU 
Courant en
110-250v

AVERTISSEMENT
L'électricité doit être 
câblée uniquement 
par un électricien 

qualifié

+
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Relais1 Relais2
Bouton de sortie

RJ45 Ethernet 

Terminaux Ethernet

CPU & 
Transmetteur 

Bouton
de Code

Appuyer sur le bouton code et le MAINTENIR enfoncé pendant 
plus de 3 secondes. Vous entendrez alors une tonalité.  

L'interphone va maintenant commencer à transmettre son propre 
réseau wifi appelé BELL-XXXXXXXX (où XXXXXX est les 6 
chiffres du numéro de série). 

>3 secondes  

Avec le téléphone de l'utilisateur, recherchez les réseaux wifi 
disponibles et connectez-vous au réseau BELL.  

CONSEIL: Votre téléphone doit être à portée de l'interphone
pour détecter ce réseau. 

+ - 
SPK 
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Étape 6b 

Étape 7a, 7b, 7c 

Étape 7d, 7e 

Wifi code d'accès Entrer le code d'accès par défaut 123456789 et le téléphone des 
utilisateurs doit maintenant être connecté directement à l'interphone. 

Appuyer sur CONNECTER pour les périphériques Androïd et FAIT pour 
les périphériques Apple. 

Après avoir 
appuyé sur 
RECHERCHE, 
l'APP va 
maintenant 
chercher 
l'interphone et 
devrait le détecter. 

Entrer "admin" pour 
l'utilisateur principal

Entrer "123456789" comme 
mot de passe par défaut et 
appuyer sur la touche OK 
comme indiqué.

L'ID de l'interphone sera 
rempli automatiquement
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Étape 8 

Étape 9a, 9b, 9c, 9d 

Remarque: L'interphone et le téléphone sont directement connectés dans une liaison point 
par point. Bien que nous savons que l'interphone est pleinement opérationnel, nous devons 
maintenant le connecter au réseau wifi local. 

L'interphone est maintenant en train de chercher des réseaux wifi dans la zone et affichera tous 
les réseaux compatibles sur l'écran de l'App. 

Appuyez sur l'icône Vidéo 
pour visionner la vidéo en 
direct.                    
Remarque: à proximité, vous 
ressentirez une rétroaction 
acoustique, c'est normal. 

CONSEIL: Si vous pouvez 
visionner la vidéo en direct et 
entendre l'acoustique, cela 
prouve que le matériel de 
l'interphone fonctionne 
comme il se doit.

Devrait afficher 
l'état EN LIGNE.
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Étape 9e, 9f, 9g 

Étape 10 

Conseils de diagnostic 

1. L'interphone affiche le statut en ligne, mais le flux vidéo montre "fetching".
A. Cela peut être causé par un mauvais câble d'alimentation étendu à l'interphone, un wifi faible ou 
trop d'appareils connectés au réseau wifi et le routeur est incapable de gérer la charge de travail.

2. L'interphone n'affiche pas le statut en ligne.
A. Cela peut être causé par un mauvais mot de passe wifi créé ou par un faible signal.

3. Je peux voir la vidéo mais il n' y a pas d'audio au téléphone ou il n' y a pas d'audio à 
l'interphone. 
A: Cela peut être dû au fait que les paramètres audio sont trop bas sur le téléphone, ou que les 
permissions pour l'application n'ont pas été acceptées lors de l'installation de l'application. Vérifier les 
permissions du microphone pour l'application dans les paramètres du téléphone.

4. Le statut s'affiche en ligne puis se connecte, puis se reconnecte à nouveau en ligne.
A: Ceci est normal lorsqu'un téléphone se déplace entre deux connexions wifi, ou entre le wifi et les 
données. Assurez-vous que le téléphone est stationnaire et dispose d'une bonne connexion wifi ou de 
données stables. 

Entrez le CODE D'ACCÈS WIFI pour 
le réseau auquel vous voulez vous 
connecter. 

AVERTISSEMENT: Veillez à ne pas 
entrer d'erreur de frappe. L'interphone 
acceptera tout mot de passe wifi et ne 
saura pas s'il est correct ou non! 

La puissance du signal Wifi doit être 
d'au moins 25%, sinon vous aurez 
des problèmes!

Attendre 60 secondes.  
L'interphone va 
maintenant redémarrer 
et tenter de se 
connecter au réseau 
wifi avec le mot de 
passe que vous avez 
saisi. 

60 secs.. 
Si vous pouvez voir la 
vidéo en direct et 
entendre de l'audio, 
l'interphone s'est 
connecté avec 
succès au réseau. 

Si pour une raison 
quelconque cela ne 
fonctionne pas, essayez 
de vous connecter à 
nouveau au réseau wifi 
et vérifiez que le mot de 
passe wifi est correct. 

1.
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Étape 11 - Appuyer sur le bouton d'appel. 

Interphone 
Appel… 

L'interphone enverra un message de notification via le service de 
notification GoogleTM par Internet au téléphone. L'avis devra être 
accepté, le téléphone déverrouillé, puis l'APP se lancera pour 
révéler le visiteur et donner à l'utilisateur la possibilité d'accepter ou 
de rejeter l'appel.. 

Répondre sur Android 

Glissez votre bannière 
de notification lorsque 
vous êtes appelé et 
appuyez sur la touche 
de notification Intercom.

Votre téléphone va 
maintenant lancer 
l'application et vous 
verrez un instantané 
du visiteur à partir 
duquel vous pourrez 
répondre à l'appel.

Appuyez sur l'icône 
verte pour accepter.
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Répondre sur Apple 

Remarque: Différentes versions d'IOS et d'Android auront différentes techniques d'acceptation 
des notifications. Veuillez consulter le support en ligne de votre appareil si nécessaire. 

Glisser la notification
vers la gauche

Appuyer sur “VOIR”
Glisser l'icône 
verte pour répondre

Le téléphone
va maintenant 
lancer l'app

CONSEIL: Assurez-vous que 
l'interrupteur de la sonnerie est sur 
ON et que le volume est activé.  

CONSEIL: Si vous n'obtenez 
pas de notifications, vérifiez 
les paramètres/notifications et 
sélectionnez l'application. 

CONSEIL: S'il n'y a pas de voix du 
locuteur à la porte, vérifiez les 
permissions du microphone de 
l'iPhone dans Paramètres/
confidentialité/microphone  
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Configuration LAN 
Cet interphone peut également être raccordé à un câble LAN directement depuis le routeur ou à 
partir d'un répéteur ou d'un pont wifi point à point. Remarque: Les signaux Ethernet LAN peuvent 
parcourir 100m/300ft sur câble CAT5. De plus longues distances nécessiteront un interrupteur ou 
un répéteur tous les 100m/300ft. 

Étape 1 

Étape 2a, 2b, 2c. 

Option 1 
Connecter la prise Ethernet 
à sertissage RJ45. 

Testez d'abord avec un 
ordinateur portable ou un 
testeur LAN.

Option 2 
Utiliser les bornes à 
ressort prévues à cet 
effet en respectant le 
code couleur indiqué.

Ethernet peut se 
déplacer jusqu' à 100 
mètres 
(320 pieds) sur câble 
CAT5/CAT6. Des 
distances plus 
longues nécessiteront 
un aiguillage tous les 
100 mètres (320 
pieds).

Après avoir 
appuyé sur 
RECHERCHE, 
l'APP va 
maintenant 
chercher 
l'interphone et 
devrait le détecter. 
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Étape 2d, 2e 

Vous pouvez maintenant tester l'interphone selon les étapes 10 et 11 de la section "Configuration Wifi". 

Installation 

Entrer "admin" pour 
l'utilisateur principal.

Entrer "12345656789" 
comme mot de passe par 
défaut et appuyer sur la 
touche OK comme indiqué.

Monter l'antenne aussi 
haut que possible et loin 
des obstacles tels que 
véhicules, arbustes et 
arbres pour maximiser 
la puissance du signal. 

NE PAS monter 
l'antenne au niveau du 
sol. 

Montage mural/pilier 
de l'interphone

Version montée
sur piédestal 

Câble d'antenne (ne 
pas couper ou 
raccorder). Options 
de longueurs plus 
longues disponibles.

Antenne montée à 
l'intérieur du portail 
ou de la clôture pour 
améliorer la portée.

L'ID de l'interphone sera rempli 
automatiquement
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Mise sous tension 
Cet interphone est livré avec une alimentation 24 V DC. L'interphone nécessite parfois jusqu' à 2 
ampères de crête, donc le câble d'alimentation est d'une importance capitale. 
Il est préférable que le bloc d'alimentation 24 Vcc soit installé à proximité de l'interphone. 
Toutefois, cela peut parfois s'avérer difficile à réaliser. Veuillez respecter le guide d'épaisseur de 
câble ci-dessous ou l'appareil peut être endommagé et rendu hors garantie par le fabricant. 

Jusqu’à 2 mètres (6 pieds) utiliser un câble de 0,5 mm minimum / calibre 18. 

Jusqu’à 4 mètres (12 pieds) utiliser un câble de 1 mm minimum / calibre 16. 

Jusqu’à 8 mètres (25 pieds) utiliser un câble de 1,5 mm minimum / calibre 14. 

Câblage du module d'interphone 

24v dc PSU 

24v dc PSU

N'utilisez jamais de câble 
fin tel que le câble 
d'alarme ou CAT5 pour 
alimenter cet appareil. 
Cela annulera la garantie 
du fabricant!

24v DC PSU 
 Courant en
110-250v 

AVERTISSEMENT 
L'électricité doit être 

câblée par un 
électricien qualifié 

seulement 

+
2
4
v
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N
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/C
 

Relais1 Relais2
Bouton de sortie 
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Câblage du module de clavier 

Exemple de connexions de sortie 

24vdc 
(déjà pré-cablé)

Relais1

Relais2

N
/C

 

C
O

M
N

/O
 

So
rti

e 

Avancées 
Connections

Relais3

N/C N/O 

Relais2

Full/Auto 

C
O

M
 

N
/O

 
C

O
M

 

N
/C

 

C
O

M
 

N
/O

 

Interphone de bord Clavier de bord Portes électrique 

de porte 
Contrôleur 

Fermeture
Magnétique  N/C 

Autre dispositif 
de contrôle

12v DC 
(Non fourni) 
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Ajouter des utilisateurs d'APP supplémentaires
Des utilisateurs supplémentaires DOIVENT être ajoutés avec des noms d'utilisateurs individuels. 

N'utilisez PAS le même nom d'utilisateur.

Entrez un NOUVEAU 
nom d'utilisateur et 
un mot de passe

Noter comment les
utilisateurs existants 
peuvent être supprimés

Nouveau Mobile Nouveau Mobile Nouveau Mobile Nouveau Mobile 

Assurez-vous de saisir 
un NOUVEAU nom 
d'utilisateur et mot de 
passe tel que créé par le 
téléphone administrateur.

Téléphone ADMIN Téléphone ADMIN Téléphone ADMIN Téléphone ADMIN
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Autres réglages

Modifier les détails
de l'interphone

Sonneries Vérifier la 
version de l'APP

Ajouter/éditer 
des utilisateurs

Désactiver le mode
de configuration
(sécurité extra)

Paramètres Wifi
et puissance 
du signal

Réglage de la durée 
max de surveillance

Temps de 
conversation maxi

Redémarrer 
l'interphone

Ajouter un interphone 
(peut contenir jusqu'à 6 
portes / portails appelant 
un appareil)

Modifier les temps de 
relais (1-9 secondes)

Régler le fuseau 
horaire + (réglage de 
l'heure d'été)

Régler le temps de 
sonnerie maximum 
(depuis l'interphone)

Définisser l'option 
de son.
Duplex, simplex1, 
simplex2
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Son, volume et élocution
Cet interphone est capable de parler en duplex intégral, ce qui signifie que deux personnes peuvent 
avoir une conversation et sembler parler en même temps. Comme les différents fabricants de 
téléphones Androïd, iPhone et de tablettes ont des performances acoustiques différentes, et que les 
utilisateurs peuvent avoir besoin de différents niveaux de volume sur leur propre combiné, il peut 
être possible de configurer certains appareils en mode full duplex, mais d'autres peuvent devoir être 
configurés en mode semi duplex (l'utilisateur du téléphone appuiera sur pour parler). Ceci peut 
également être nécessaire si un téléphone est dans un environnement particulièrement bruyant ou 
si l'interphone est situé à proximité d'une route principale très fréquentée et très bruyante.

Choisir l'option vocale qui 
convient le mieux à la personne 
et à l'appareil utilisé.

+ -
SPK 

Suggérer 80% de 
volume MAX

Suggérer 50% 
de volume MAX 
sur Android

L'option "Appuyer et 
Maintenir" apparaît lorsque 
l'appareil est réglé sur 
semi duplex 1 ou 2.
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Utilisation de l'APP

Réglages

Voir Caméra 
et écouter

Aperçu de vignettes

Accueil

Journal des appels 
(affiche les images 
des visiteurs dont les 
appels ont été 
acceptés ou 
prévisualisés sur cet 
appareil

Si vous avez pris des
photos d'un visiteur 
pendant un appel, 
visualisez-les ici

Si vous avez pris des 
enregistrements 
vidéo de visiteurs, 
vous pouvez les 
visionner ici

Appuyez pour prolonger
le temps de parole

Enregistrez la vidéo 
du visiteur sur votre 
téléphone. 
(certaines versions 
du téléphone ont 
besoin du codec 
installé pour lire ce 
format)

Prenez des photos de 
vos visiteurs sur votre 
téléphone

Fin de l'appel.

Les utilisateurs Android doivent appuyer 
sur le bouton RETOUR pour exécuter 
le mode "arrière-plan" ou "fermer l'application" 
pour économiser la batterie. 
(les notifications relanceront l'application)

Ouverture de porte 2.
Appuyez brièvement 
pour DÉCLENCHER.
Appuyer et MAINTENIR 
pendant 3 secondes 
pour LAISSER ouvert.
Pression momentanée 
de nouveau pour 
DÉLAISSER

Ouverture de la porte 1.
Appuyez brièvement 
pour DÉCLENCHER.
Appuyer et MAINTENIR 
pendant 3 secondes 
pour LAISSER ouvert.
Pression momentanée 
de nouveau pour 
DÉLAISSER
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Aperçu du clavier numérique

1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 0 #

VERT lorsque la sortie 1 est activée. 
ROUGE lorsque la sortie 2 est activée. 
CLAIR lorsque la sortie 3 est activée

CLIGNOTE RAPIDEMENT - code incorrect saisi / erreur. 

FLASH LENT - en mode veille normal. 

ON en mode programmation.

ON lorsque le relais 3 est activé.

CONSEIL: Après la mise sous tension, par mesure de sécurité, le clavier ne peut pas être 
programmé pendant 60 secondes. Une fois ce temps écoulé, vous pouvez commencer.     
CONSEIL: Le clignotement de la LED jaune ambré est normal en mode veille!

Programmation du clavier numérique

0 0 0 0 * *

Guide de démarrage rapide
1) Entrer dans le mode de programmation (la LED ambrée doit être allumée)

? ?? ? #0

4) Entrer le nouveau code d'utilisateur pour vérifier les clics du relais.

Programmation complète du clavier
Entrer en mode programmation..

0 0 0 0 * *

Sortie du mode de programmation

* *

Entrer un nouveau code INGÉNIEUR/INSTALLATEUR…
Passez d'abord en mode de programmation, puis entrez la séquence suivante…

Emplacement

0 1 ?? ? ?

4-8 code digitale Valider

#

Conseil: Le code 
d'ingénieur doit avoir la 
même longueur que les 
codes d'utilisateur. Si vous 
utilisez un code ingénieur 
à 6 chiffres, les codes 
d'utilisateur doivent 
également comporter 6 
chiffres, etc.

L'appareil est maintenant en mode de programmation. 
Le voyant jaune sur le clavier doit rester allumé 
en permanence. 0000 est le code de programmation 
par défaut.

L'appareil devrait quitter le mode de programmation 
et la LED jaune devrait à nouveau clignoter.

Remplacer ???? avec votre nouveau code 
INGÉNIEURS

Ce clavier dispose de 3 sorties, toutes indépendantes des relais interphone/application. 
Le diagramme ci-dessous montre les indicateurs LED qui indiquent les informations de 
programmation et d'état des relais.

ROUGE lorsque des codes incorrects sont saisis et que les sorties sont verrouillées

2) Entrer un nouveau code d'utilisateur

3) Quitter le mode programmation

1 0 2 0 0

*        *
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Entrer ou supprimer de nouveaux codes d'utilisateur/propriétaire de maison
Il existe 3 groupes de codes d'utilisateur. Groupe 10 pour le relais 1, groupe 20 pour le relais 
2 et groupe 30 pour le relais 3. La séquence de programmation est illustrée ci-dessous…

Emplacements de mémoire
000-999 pour relais 1
001-100 pour relais 2
001-100 pour relais 3

1 0 2 0 0

10= relais 1 codes 

(1000 disponible)

20= relais 2 codes

(100 disponible)

30= relais 3 codes

(100 disponible)

? ?? ? #0

2= ajouter code

5= supprimer code

Code pin digitale 4-8  Validation

Exemple: Ajouter l'utilisateur 31 pour avoir le code d'accès 5555 relais de commande 2...
2 0 2 0 3 5 55 5 #1

Groupe 2 Ajouter code Emplacement 31 Code pin 5555 Validation

Programmation des temps et modes de sortie relais…

? ? 0 1 -

0 = début / arrêt du mode basculement (verrouillage)
1-99999 = fonctionnement momentané par secondes

9 9 9 9 9ou #

51=relais1

52=relais2

53=relais3

Validation

Supprimer un code utilisateur même si vous ne le connaissez pas…

? ? 5 ? ?? #

10=relais1

20=relais2

30=relais3

Effacer code Emplacement ID à effacer Validation

Supprimer tout un groupe de codes 
? ? 0 9 99 #

10=relais1 groupe
20=relais2 groupe
30=relais3 groupe

Code d'effacement rapide Validation

Programmation de super codes utilisateurs…
Un super code utilisateur peut activer n'importe lequel des 3 relais

Emplacement

0 2 ?? ? ?

Code digitale 4-8 Validation

#

Rétablir les défauts
En mode de programmation, vous pouvez saisir la séquence suivante…

9 9 99 #
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Quand le code ingénieurs/installateurs est oublié….

1) Branchez un bouton poussoir (ou répliquez avec une liaison filaire) sur la borne de sortie et (-)GND.
2) Éteindre l'appareil pendant 1 minute.
3) Mettre l'appareil sous tension.
4) Pendant les 60 premières secondes, appuyez une fois sur la touche EG pour activer la fonction.
5) Saisir le code suivant..

8 0 08 * *

Le clavier doit maintenant être en mode de programmation, prêt à accepter de nouvelles 
données. Modifier le code installateurs/ingénieurs maintenant selon les instructions ci-dessus.

Utilisation du clavier numérique
Utilisation des codes standard…
Une fois que vous avez quitté le mode de programmation, entrer simplement le code d'utilisateur.

Utilisation de super codes utilisateur
?? ? ? # 1 Activer la sortie 1

?? ? ? # 2 Activer la sortie 2

?? ? ? # 3 Activer la sortie 3

Dépannage
Il vaut la peine de se rappeler que lorsque vous installez cet interphone, vous ne fournissez 
littéralement que 25% de l'ensemble du système. Les 75% restants existent déjà avec le client.  
A savoir le routeur, le réseau wifi, et les téléphones ou appareils. 

Tout peut mal tourner avec n'importe quelle partie de ce système. Par conséquent, il est utile de 
tenter de prouver au client que le matériel d'interphonie fonctionne et est opérationnel avant de 
tenter de diagnostiquer la cause fondamentale, surtout lorsqu'il est connecté sans fil à un réseau. 

Si l'interphone est connecté via wifi au réseau, il est très utile d'appuyer longuement sur le 
bouton code de la carte, puis de connecter le téléphone DIRECTEMENT au réseau wifi de BELL 
(doit être dans la zone wifi de l'interphone). Ouvrez l'application et montrez au client que lorsque 
le téléphone est connecté directement à l'interphone, il y a une vidéo et une conversation 
bidirectionnelle. Il s'agit alors de déterminer quelle partie de l'installation ou du système dans son 
ensemble est à l'origine du problème, puisque le matériel d'interphonie s'est avéré opérationnel.  

Nous pouvons dire sans aucun doute que lorsque nous obtenons des pannes matérielles, le 
processus ci-dessus ne fonctionnera pas et vous n'obtiendrez pas la vidéo et la voix au 
téléphone dans une connexion directe comme ceci.
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Voici les causes les plus fréquentes de problèmes d'installation, en commençant par les plus courantes.

Problème/erreur Symptômes causés Solution
Wifi trop faible au portail Application affichant l'état hors 

ligne, image vidéo montre 
"Récupération, 
retard long sur les appels, 
affichage intermittent en ligne/
hors ligne, notifications 
retardées.

Augmenter la hauteur de l'antenne si 
possible, installer un booster wifi soit 
à l'intérieur de la maison près de 
l'avant de la propriété soit un booster 
wifi externe monté dans le loft ou 
l'avant-toit ou installer un câble CAT5 
de l'interphone au routeur.

Câble d'alimentation 
incorrect (trop fin) installé à 
partir de l'adaptateur 24 V 
vers l'interphone ou 
adaptateur d'alimentation 
trop éloigné de l'interphone.

Notifications retardées, retard 
de la vidéo, problèmes de 
voix, gel, relais n'ouvrant pas 
le portail 

Remplacer le câble 
d'alimentation par les 
spécifications indiquées dans ce 
manuel

Trop d'appareils sur le 
réseau domestique

Vidéo ou audio en retard, 
notifications retardées, affichage 
de l'état par intermittence en 
ligne/hors ligne, absence ou 
fonctionnement aléatoire des 
notifications.

Désactivez autant d'autres 
périphériques que possible, 
redémarrez le routeur et réessayez. 
Si l'appareil fonctionne, il prouve au 
client que son routeur doit être mis à 
niveau pour répondre à la demande. 

Plusieurs réseaux wifi 
utilisent le même SSID

L'interphone fonctionne bien 
parfois et pas bien les autres 
fois. La puissance du signal 
wifi sur l'écran wifi de 
l'application peut parfois être 
forte et parfois faible.

L'interphone passe d'un réseau à 
l'autre en fonction du trafic et des 
autres appareils connectés au même 
nœud. Il est conseillé de changer le 
nom SSID du réseau wifi le plus 
proche de l'interphone en quelque 
chose d'individuel.

Mot de passe wifi 
incorrect saisi lors de la 
configuration

Statut hors ligne. Ne se 
connecte pas au réseau

Essayez de recommencer. Vérifiez 
que le même mot de passe wifi 
fonctionne sur votre téléphone 
(oubliez le réseau et reconnectez-vous 
en utilisant le même mot de passe).

Utilisateur 
supplémentaire ajouté 
incorrectement

Peut afficher aléatoirement 
l'état "id déjà utilisé"

Lors de l'ajout d'un utilisateur 
supplémentaire, le processus a été 
effectué incorrectement. Les 
utilisateurs supplémentaires DOIVENT 
d'abord être ajoutés par le 
périphérique administrateur avec des 
noms d'utilisateur séparés pour 
chacun. Les nouveaux noms 
d'utilisateur et mots de passe doivent 
être utilisés par les nouveaux appareils 
comme indiqué dans ce manuel pour 
se connecter à l'interphone.

Pare-feu commercial L'App s'affiche en ligne lorsque 
le téléphone est dans le même 
réseau mais hors ligne lorsque 
le téléphone sur 3G/4G ou sur 
un réseau wifi distant, 
l'application fonctionne bien à 
distance pour visualiser les 
portes mais les notifications ne 
fonctionnent pas du tout.

Ce sera un travail pour le fournisseur 
internet de l'entreprise. Un port devra 
être ouvert pour permettre au trafic 
de notification P2P et PUSH de 
passer par le pare-feu. Les ports non 
assignés recommandés que votre 
administrateur réseau pourra ouvrir 
sont 6806,6809 et 9123,9124.
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Vitesse d'envoi 
insuffisante 

L'application affiche l'état 
en ligne localement et 
lorsque le téléphone est 
distant mais les 
notifications peuvent être 
retardées ou le délai vidéo 
ou afficher "recherche" sur 
l'écran vidéo

Ceci devra être discuté avec le 
FAI / fournisseur d'accès à large 
bande

Historique des changements 
Version

supérieure
Version
du panel

Version
du PCB

Version du logiciel Version
app IOS 

Version
app Android

1 2 1.0 4.11.12.21.20171121 1 1 

Conforme à la réglementation

Déclaration de conformité UE-RED

FCC Id: 2ALPX-WIFI-IBK
Grantee: Advanced Electronic Solutions Global Ltd
This device complies with Part 15 of FCC rules. Operation is subject to the following two 
conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept 
any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Output power listed is conducted. This device must be installed to provide a separation distance 
of at least 20 cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any 
other antenna or transmitter. End-users and installers must be provided with antenna installation 
instructions and transmitter operating conditions for satisfying RF exposure compliance. This 
device has 20MHz and 40 MHz bandwidth modes.

 
  

Manufacturer: Advanced Electronic Solutions Global Ltd
Address: Unit 4C, Kilcronagh Business Park, Cookstown, Co Tyrone, BT809HJ, United Kingdom

We/I declare, that the following equipment (Video intercom), part numbers:
Wifi-iBK, wifi-iB, wifi-ABK, wifi-AB, wifi-BD, wifi-BEK,
wifi-BEik, wifi-Bei, wifi-BFT-KPAD

Complies with the following essential requirements:
EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03) (Electro-Magnetic compliance)
EN 301-489-17 V3.2.0 (2017-03) (Electro-Magnetic compliance)
EN 62479:2010 (Maximum output power)
EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 (Electrical Safety)
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Le fabricant ne peut pas légalement offrir un soutien technique aux 
installateurs de portes ou de portails non qualifiés. Les utilisateurs finaux 

devraient utiliser les services d'une entreprise d'installation professionnelle 
pour la mise en service ou le support de ce produit!




