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Vue d’ensemble du Système 
 
Veuillez lire tout ce manuel avant de procéder à l’installation de ce système d’interphone.  
Cet interphone devrait être installé seulement par un installateur qualifié de portails 
automatisés ou par un spécialiste en contrôle d’accès.  
Il est recommandé de préparer, configurer et tester ce système d’interphone dans l’atelier 
avant de l’apporter au site pour son installation. 

Inspection du Site 
 
Avant d’installer ce système d’interphone, vous devez vous assurer qu’il y a un bon réseau mobile 
GSM dans la zone. Il est recommandé de faire une inspection du site pour vérifier qu’il y a un bon 
réseau GSM. S’il y a un mauvais réseau mobile dans la zone, alors ce système d’interphone n’est 
pas recommandé. 

Carte SIM 
Pour utiliser ce système on a besoin d’une carte SIM. Il doit être une carte SIM seulement 
d’appels et SMS. N’utilisez pas une carte SIM data parce que ces cartes SIM sont 
utilisées normalement avec des tablettes et ne sont pas compatibles avec cet interphone. 
 

1) Assurez-vous que la carte SIM a du crédit, et qu’elle peut 
téléphoner et recevoir des appels dans un mobile.  

 
2) Assurez- vous que la carte SIM peut être utilisée avec d’autres 
dispositifs et pas seulement dans un mobile spécifique.   
3) Assurez-vous que la carte SIM n’a pas besoin d’un code PIN.   
4) Désactivez le répondeur de la carte SIM.   

    5) Vous êtes prêt maintenant pour commencer la programmation. 
 

Alimentation 
CONSEIL: Les appels les plus récurrents pour des problèmes techniques sont dus 
aux installations utilisant un câble CAT5 ou un câble d’alarme pour alimenter 
l’appareil. Ces deux types de câble ne sont pas conçus pour transporter assez de 
puissance (2 AMP max.). Veuillez utiliser les tailles de câbles suivantes:  
Jusqu’à 2 mètres – Section minimum nécessaire-0.75mm2 

Jusqu’à 4 mètres – Section minimum nécessaire- 1mm2 

Jusqu’à 8 mètres – Section minimum nécessaire- 1.5mm2 

 
L’utilisation d’un câble d’alimentation trop fin causera de contraintes excessives sur 
les composants électroniques de la platine de rue, donc la garantie du fabricant sera 
nulle. 
 

 
15v Adaptateur 
d’alimentation 

 
Adaptateur 

d’alimentation15v 

 
Pour éviter ces problèmes, il est recommandé de situer le câble d’alimentation le plus près 
possible de la platine de rue. De cette façon on évitera le bruit électrique et les interférences en 
prolongeant la durée de vie de ce produit. 
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Installation 
 
 
 

Platine  
de rue  

200mm min 
 
1.2-1.5 
mètres  

minimum  

                    
Pilier

 d’entrée 

Platine de rue Architectural 
 

Desserrez les 2 vis supérieures 
 

Charnière pour ouverture 
frontale 

 
 

 
Vue de Profil 

 
 

Platines encastrées  
 

Call Button

Optional keypad 

module Remove
Side View

Flush with surface

 
 

Tip: Utiliser des fixations appropriées pour que l'interphone ne puisse pas être retiré du mur. 

 
 
 
 

 

 

Bouton poussoir 

Module clavier optionel 
 

Vue latérale 

Encastré avec surface 

Ne pas retirer le film protecteur jusqu’à le système 
soit complètement installé et fonction 
correctement. Cette protection est utilisée pour 
protéger la platine des taches et des rayures 
pendant l’installation. 

 
Pour une meilleure portée et une bonne qualité 
audio, on doit positionner l’antenne plus haut que 
la platine de rue. 
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Insérer la carte SIM 

 
Note: Ce modèle a une double capacité 2G/3G et il fonctionne sur les fréquences de réseaux 

standard 850/900/1800/1900MHz. 

Micro SIM

Insert this 

way!  
 
1) Assurez-vous que l’alimentation électrique soit déconnectée.  
 
2) Glissez le porte-carte SIM en direction « open », puis ouvrez prudemment le porte-carte. NE 

LE FORCEZ PAS!  

 

Connexions sur le contrôleur GSM 

12v dc

N/C
COM
N/O

GSM 

modem

N/C
COM
N/O

Out 1

Out 2

eg24v 

ac/dc

Antenna connection

12v dc output (not 

used)

Pre-wired to push button

Optional exit button, 

triggers output 1 for 

programmed time.

24v DC

Optional gate 

position limit switch

Relay 

outputs

Signal LED
CPU
Power

Micro SIM

Insert this 

way!

 
 

Assurez-vous que la carte SIM est compatible avec le réseau 2G.. 

N’utilisez pas une carte SIM data pour tablettes parce qu’elles ne sont pas 

compatibles avec des appels et des SMS. On a besoin simplement d’une 

carte SIM normale pour téléphone portable. 

 

Insérer de cette façon 

Connexion Antenne 

Alimentation 

CPU (unité centrale) 

Signal LED 

 

Sorties Relais 

Sortie 12v dc (pas 
utilisé) 

Pré-cablé au bouton pressoir 

Bouton de sortie pour déclenchement 

de sortie 1 à horaire programmé 

 

Commutateur de fin 
de course optionelle 

Insérer de cette façon 

Modem 
GSM 
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-Le GSM LED cherche toujours 

Pauvre          Medium      Bon 
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Si le répondeur du numéro appelé est activé l’interphone pensera que 

l’appel a été répondu et alors il n’appellera pas le numéro suivant. 

 

l’appel a été répondu et alors il n’appellera pas le numéro suivant. 
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Horloge Interne (function 86) 

Le modèle Prime à plusiers fonctions qui nécessite que l’interphone soit a l’heure actuelle. 

Chaque fois que l'interphone reçoit un SMS, il utilisera l'heure et la date du message pour 

récalibrer son horloge interne. En cas de coupure de courant, l’heure sera perdu, Cépendant  

l'interphone peut s’envoyer un SMS après le redémarrage pour activer cette fonction, entrer le 

code suivant. 

9999#86telephonenumber#

Pass code

Function code

Phone number of the SIM 

card in the intercom

 
TIP: 9999#86*# Supprimera ce numéro  de nouveau. 

 
 
Heures d’été/Heures d’hiver (Fonction 87) 

Pour les Pays qui ont l’heure d’été/hiver il est préférable de verifier l’horaire de l’interphone. 

L’interphone s’enverra un SMS à lui même pour verifier l’heure à chaque date programmes par la 

function ci-dessous.  

9999#87??#

Pass code

Function code
1-99 days

0= no SMS sheduling

 

Ne pas deranger (Fonction 21) 
 
Cette fonction permets le bouton poussoir de l’interphone d’être active pendant des horaries pré-

reglé, Le bouton d’appel ne fonctionnera pas en dehors de ces horaires 

 

Pour active, entrer le code suivante: 
1234#21#ON#  (Modifier ON à OFF pour désactiver a nouveau). 

 
Maintenant entrer comme suivant les horaires durant le bouton pressoir doit être active. 

Noter –  L'activation de cette fonction entraînera 

l'occupation de l'unité 2-3 minutes après le 

démarrage. Soyez patient avec l'appareil 

pendant qu'il se configure de nouveau. 

 

Remarque: Chaque fois que l’interphone reçoit 

n’importe quel ordre, il se ré-synchronise alors 

cette fonction n’est pas vraiment nécessaire 

pour les utilisateurs qui utilisent les SMS pour 

côntroler l’interphone régulièrement. 

. 

 Numérodetéléphone 

 

 

 

 

 

Numéro du carte SIM de 

l’interphone Code Fonctionne 

Code d’entrée 

Code Function 

Code d’entrée 

 
Pas de SMS programmé 

1-99 jours 
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9999#21#day,day,day#time1,time2#

Pass code

Function code

Enter start and end time in 24hr 4 digit 

format (no colon), and separate with 

comma. e.g. 0800,2300

Select days (up to 7)

3 digit format, separate with commas.

E.g. mon,tue,wed,thu,fri
 

Example: Pour programmer le platine à être active entre 8am et 11pm,tous les jours envoyer le 

SMS suivant. 

9999#21lun,mar,mer,jeu,ven,sam,dim#0800,2300# 

 

Numéro Hors horaires (fonction 21) 
 
Cette interphone peut appeller une autre numéro durant horaires “Ne pas déranger”. Entrer le 

numéro avec le code suivante. 

9999#211telephonenumber#

Pass code

Function code

(add number)

Data

Button number

(1-10)

Telephone number 

position 1-4

 

 

Programmation des codes clavier  
 

Il y a 3 types de codes claviers qui peuvent être enregistré dans le platine. 

1. Code permanent (capacité 200) 

2. Code Temporaire -expirera après un période souhaité (capacité 30 a tout moment) 
3. Code à usage limité – Fonctionnera seulement à des horaires de la semaine specifié 

Programmation d’un code permanent (81) 
9999#811code#time#

Pass code

Function 

code
4 digit user 

code
1 = Relay 1

2 = Relay 2

=SECONDS

1-9999

0 = Latching

 
Examples:  

Pour programmer le code 5555 à déclencher relais 1 pendant 1 seconde, envoyer le SMS suivant: 

9999#8115555#1# 

 

Entrer horaire de début et horaire de fin dans 

le format 24 heures à 4 chiffres (pas d’espace) 

et séparer par une virgule  

 

Code Fonction 

Code d’entrée 

 

 

 

 

Entrer horaire de début et horaire de fin dans le format 24 heures à 4 

chiffres et séparé avec une virgule ex 0800,2300 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

Deverrouillage  

Jour,jour,jour        horaire1,horaire2 

Selectionner les jours (jusqu’ a 7), 

format à 3 chiffres, séparer avec des 

virgules 

24 heures à 4 chiffres (pas de colon) et séparer avec une virgule  

 

Code d’entrée 

 

Code Function 

Numéro de bouton 1-10 

horaire# 

Relais 

Relais 

 

Code d’entrée  

Code Fonction 
utilisateur à 4 

chiffres code  

Secondes 

 

Position numéro de 

téléphone 1-4 

 9999#211numérotel#  
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Pour programmer le code 6666 à déclencher relais 2 pendant 6 secondes envoyer un SMS: 

9999#8126666#6# 

Pour programmer le code 1234 à decléncher relais 2 en mode déverrouillage envoyer le SMS 

9999#8121234#0# 

 

Programmation du code temporaire (Fonction 82) 

9999#82#hours#code#

Pass code

Function 

code
Can be between 

1-168 hours

4 digit code

 
Example: Pour programmer un code 4321 à être active pendant 8 heures, envoyer un SMS: 

9999#82#8#4321# 

 

Programmation d’un code a usage limité (Fonction 83) 

9999#83#day,day,day#time1,time2#code#

Pass code

Function code

Enter start and end time in 

24hr 4 digit format (no 

colon), and separate with 

comma. e.g. 0800,2300Select days (up to 7)

3 digit format, separate 

with commas.

E.g. mon,tue,wed,thu,fri

4 digit code

 
Examples:  
Pour programmer un code 4321 qui marchera seulement Mercredi entre 9am et 11am.: 

9999#83# mer#0900,1100#4321# 

 

Supprimer un code clavier (fonction 84) 

9999#84#code#

Pass code

Function 

code
Code to be deleted

 
 

Supprimer tous codes claviers  
9999#84*#  

 

Reglage horaires de déclenchement automatique 
 

Noter – Cette fonction est seulement active pour 

relais 1 et déclenchera seulement relais 1 pendant 

le temp de déclenchement programmé par defaut 

Noter: Cette fonction est seulement 

active pour relais 1 et déclenchera 

seulement relais 1 pendant le temp 

de déclenchement programmé par 

defaut.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Jour, jour, jour 

Code d’entrée  

Code Fonction 

Code d’entrée  

Code Fonction 

Selectionner les jours (jusqu’ a 7)format à 

3 chiffres, séparer avec des virgules. 

Ex :lundi,mardi,mer,jeudi,ven 

 

Entrer l’heure de début et l’heure 

de fin dans un format 24 heures à 

4 chiffres (pas d’espace) et 

séparer avec une virgule. 

horaire1, horaire2# code#  

code   durée 

Code à 4 chiffres 

Peut être entre 1-168 
heures 

Code à 4 chiffres 

  

 

Code à supprimer 

Code d’entrée  

Code Fonction 
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Cette function est utile pour déclencher automatiquement des portes électriques à des heures 

selectionnés, jour et nuit. Pour les accès sans « fermeture automatique » cette fonction peut être 

utilisé pour ouverture et fermeture avec déclenchements momentanés. Pour les accès avec 

fermetures automatique cette fonction peut être utilisé pour garder les accès ouverts pendant un 

certain temps. 

1234#1#day,day,day#time1#

USER 

passcode

Command:

1=trigger relay 1

2=latch relay 1

3=unlatch relay 1

4=trigger relay 2

5=latch relay 2

6=unlatch relay 2

Enter time in 24hr format (no colon)

Select days (up to 7)

3 digit format, separate with commas.

E.g. mon,tue,wed,thu,fri

 
Example:  

Pour opérer le portail en semi-automatique, pour fermeture automatique tous les soirs a 10pm 

envoyer un SMS: 

1234#1#dim,lun,mar,mer,jeu,ven,sam#2200# 

 

Pour la fermeture du portail automatique, pour maintenir ouvert entre 8am et 7pm, envoyer un 

SMS: 

1234#2#dim,lun,mar,mer,jeu,ven,sam#0800# Puis un deuxième SMS: 
1234#3#dim,lun,mar,mer,jeu,ven,sam#1900# 

 

Noter: Jusqu’a 40 événements peut être enregistré. 

Effacer tous horaires de déclenchement automatique 
 

1234*# 

 
Numéro de notification 
 

Cette fonction enverra un SMS à un numéro de téléphone maître chaque fois que l’interphone a 

permis l’accès. Il enverra un SMS chaque fois qu’un relais sera activé.   

 

Pour utiliser cette fonction il faut l’activer: 

9999#802# (Modifier de 2 à 1 pour désactiver de nouveau). 
 
Maintenant vous devez enregistré le numéro de téléphone qui doit recevoir le notification: 
9999#78numéro# 
 
Maintenant vous devez enregistré un SMS personnalisé, qui sera envoyé au numéro enregistré: 
9999#79entrez votre message ici# 
 
Par Example, Vous pouvez enregistré le message suivant “Ma portail s’ouvre’. 

 
Jour, Jour, Jour 

 

 
 

 

Entrer l’horaire dans le format 24hr (pas d’espace) 

 

Code  

d’utilisateur 

 
Selectionner les jours (jusqu ‘a 7) 

 

           Command 
1=Déclencher relais 1 
2=déverrouillage du relais 1 
3=verrouillage du relais 1 
4=déclencher relais 2 
5=déverrouillage du relais 2 
6=verrouillage du relais 2. 

 
 
 

 

Horaire1 
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Ouverture du portail/porte d’un numéro enregistré 

 
Tous les numéros enregistrés (jusqu’a 100 numéros) peuvent appeller l’interphone.Il reconnaîtra 
le numéro, raccrocher sans parler et automatiquement déclenchera le relais 1. 
 

Ouverture du portail/porte d’un numéro non enregistré 
 
Si un numéro n’est pas enregistré, l’interphone repondra à l’appel. L’utilisateur devra saisir un 

code à 4 chiffres pour déclencher le relais 1. (code par défaut 1234) 

 

Mise en place de l’application gratuite sur Android et iPhone 
 

 

Les utilisateurs d'Android et de iPhone peuvent télécharger 
une application facultative appelée CellcomPRIME. Cela 
simplifie la procédure d'ajout et de suppression des codes 
du clavier, ainsi que d'autres fonctions de contrôle. 
 

 
Installation Android 
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      Installation Apple  
 

 

 

 

 

 
1. Installation et lancement 

de l’application 
 2. Appuyer sur le bouton de 

numéro de téléphone 
 3. Entrer le numéro de 

téléphone du carte SIM 
de l’interphone 

 

Noter: Si le Code par defaut d’ingénieur où code d’utilisateur à été changé, veuiller changer 

comme indiqué dans le section correspondant au dessus. 

Maintenant vous êtes pret à utiliser l’application. 
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Utilisation de l’application sur Android  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déverrouillage 

/Maintenir Ouvert – 

Appuyer pour 

maintenir le relais sur 

ON 

Appuyer pour modifier 

contrôle de relais 1 à 

relais 2. 

 

OUVERTURE DU PORTAIL 

–  

Appuyer pour déclencher le 

relais (Appel/numérotation 

automatique vers 

l’interphone pour sortie 1 et 

envoie un SMS a 

l’interphone pour sortie 2) VERROUILLAGE – 

Appuyer  pour relâcher 

un relais verrouillé 

OPTION 

NOTIFICATION – 

Appuyer pour la 

configuration de 

notifications par SMS 

quand le portail s’ouvre 
REGLAGES 

MAISON/HORAIRES 

Des fonctionnalités telles 
que le déclenchement 
automatique, ne pas 

déranger, le journal des 
activités. 

 

REGLAGES CLAVIER – Créer où effacer 

codes claviers, codes temporaires, code à 

usage limité 
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Ne pas déranger  

 
Hors Horaires 

 

Selectionner les jours et les horaires ou le bouton 

pressoir doit être activé.Le bouton d’appel ne 

fonctionnera pas en dehors de ces horaires. 

 

Appuyer sur ON, selectionner les jours et les 

horaires comme montré. 

 

Pour les installations commerciale, parfois il est 

desirable d’appeller un autre numéro pendant les 

horaires “Ne pas déranger”. Si un numéro de 

telephone est saisi sur cet écran, alors l’interphone 

appellera les numéro enregistré durant les horaires 

définis, et ce second numéro enregistré hors 

horaires  

 

CONSEIL:Pour platines Multibouton, répéter 

en entrant le numéro hors horaires pour 

chaque bouton activé sur la platine.(Voir les 

numéros de boutons dans ce manuel) 

 

CONSEIL: Entrer l’horaire dans le format 24 heures 

sans aucun colon. 
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Horaires de déclenchement automatique 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette fonction permets de déclencher le portail 

automatiquement pendant les horaires 

hebdomadaires prédefinis. Ill est possible 

d’enregistrer jusqu’ a 40 commandes. Il y a 2 

modes. 

 

1. Semi – Automatique – Pour portail qui s’ouvre 

quand déclenché et reste ouvert jusqu’a 

déclenchement de nouveau. 

 

2. Mode fermeture automatique (pas présenté)-

pour portails qui s’ouvrent après déclenchement 

mais se referment automatiquement apres un 

delais pré defini. Dans ce mode, vous pouvez 

entrer les horaires de verrouillage en appuyant 

sur sauvegarder, et horaires de déverrouillage 

en appuyant sur sauvegarder de nouveau. 
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Statut 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vérifier la puissance 

du réseau sur votre 

interphone niveau 1 – 

31. Doit être au-

dessus de 14 pour un 

fonctionnement réussi 

Vérifier les numéros 

enregistré – Réponse 

par SMS commençant 

par 0 pour les numéros 

appelé et 1 pour les 

numéros enregistrés 

Vérifier le statut des 2 

relais (ON où OFF) 

ON=portail maintenu 

ouvert -verifier le statut 

de detecteur de position 

du portail (si installé) 

 

Vérifier  

les 20 derniers utilisateurs 

qui ont déclenché le 

portail/porte, y compris les 

codes clavier utilisés, la 

date et l'heure 
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Codes Clavier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code Temporaire 

 

Conseil: Entrer un code 

et la durée en heures.  

(1- 168). Le code est 

supprimé après 

l’expiration du delai. 

 

Code Permanent 

 
Conseil: Selectionner relais 1 où 

2. Conseil :Entrer 1 seconde pour 

un verrou électro mecanique 

(gâche), 7 secondes pour un 

verrou électromagnetique 

(ventouse) 

 

Code à usage limité 

Conseil: pour les codes 

à usage limité 

 

Conseils Generals 

 

Codes permanent 

peuvent être 

programmer pour 

relais 1 ou relais 2. 

Codes temporaires et 

pré programmé 

peuvent être 

programmé seulement 

pour relais 1. 

 

Supprimer code 

 
Conseil: Supprimer le 

dernier code temporaire ou 

restreint ou n’importe quel 

code connu 
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Utilisation de l’application sur Iphone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appuyer pour modifier 

le contrôle de relais 1 

à relais 2(Idéale pour 

portillon) 

DEVERROUILLAGE/ 

MAINTENIR OUVERT 

Appuyer pour maintenir 

le portail ouvert 

 

OUVERTURE DU PORTAIL  

Appuyer pour déclencher le 

relais (appel automatique 

vers l’interphone pour sortie 

1 et envoie un SMS à 

l’interphone pour sortie 2) 

 

OPTION 

NOTIFICATION 

Appuyer pour 

configuration des 

notifications des SMS 

quand le portail est 

déclenchée 

VERROUILLAGE 

Appuyer pour 

déclenchement du relais 

deverrouillé (permets 

fermeture du portail) 

 

PARAMETRES 

CLAVIER 

Créer ou supprimer 

des codes claviers, 

codes temporaires, 

code à usage limité 

REGLAGE HORAIRES: Fonctions incluent 

déclenchement automatique, Ne pas 

déranger, historiques des entrées, Réglage 

horloge etc 
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Ne pas déranger  
 

    Hors horaires 

 

Selectionner les jours et les horaires ou le bouton 

poussoir doit être activé. Le bouton d’appel ne 

fonctionnera pas en dehors de ces horaires. 

 

Appuyer sur ON, selectionner les jours et les 

horaires comme montré. 

 

Pour les installations commerciale, parfois il est 

desirable d’appeller un autre numéro pendant les 

horaires “Ne pas déranger”. Si un numéro de 

telephone est saisi sur cet écran, alors l’interphone 

appellera les numéro enregistré durant les horaires 

définis, et ce second numéro enregistré hors 

horaires  

CONSEIL:Pour platines Multibouton, répéter en 

entrant le numéro hors horaires pour chaque bouton 

activé sur le platine.(Voir les numéros de boutons 

dans ce manuel) 

 

CONSEIL: Entrer les horaires en format 24 heures 

sans espace 
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Horaires de déclenchement Automatique 
 

 
                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette function permets de déclencher le portail 

automatiquement pendant les horaires 

hebdomadaires pré definis. Possible 

d’enregistrer jusqu’ a 40 commands. Il y a 2 

modes. 

 

1. Semi – Automatique – Pour portail qui s’ouvre 

quand déclenché et reste ouvert jusqu’a 

déclenchement de nouveau. 

 

2. Mode fermeture automatique (pas présenté)-

pour portails qui s’ouvrent après déclenchement 

mais se referment automatiquement apres un 

delais pré defini. Dans ce mode, vous pouvez 

entrer les horaires de verrouillage en appuyant 

sur sauvegarder, et horaires de déverrouillage 

en appuyant sur sauvegarder de nouveau. 
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Statut 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verification des numéros 

enregistré – réponse SMS 

avec 0 pour les numéros 

appelé et 1 pour les 

numéros d’appelant 

enregistré.  

 

Verifier les 20 

derniers utilisateurs 

qui ont déclenché le 

portail/porte, y 

compris les codes 

clavier utilisés, avec 

la date et l'heure.  

 

Vérifier la puissance 

du réseau sur votre 

interphone niveau 1 – 

31. Doit être au-

dessus de 14 pour un 

fonctionnement réussi 

Vérifier le statut des 2 

relais (ON où OFF) 

ON=portail maintenu 

ouvert -verifier le 

statut de detecteur de 

position du portail (si 

installé) 
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Codes Clavier 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code à usage limité 

 

Conseil: pour les codes 

à usage limité 

Code permanent 

 
Conseil: Selectionner relais 1 où 

2. Conseil :Entrer 1 seconde 

pour un verrou électro 

mecanique (gâche), 7 secondes 

pour un verrou 

électromagnetique (ventouse) 

 

Conseils general 

 

Code permanent peuvent 

être programmer pour 

relais 1 où relais 2. Code 

temporaires et pré 

programmes peuvent 

être seulement 

programmer pour relais 1 

Supprimer code 

 

Conseil: Supprimer le 

dernier code temporaire ou 

restreint ou n’importe quel 

code connu 

 

Code Temporaire 

 

Conseil: Entrer le code et 

la durée en heures.  

(1–168).Le code est 

supprimé 

automatiquement après 

l’expiration du delai. 
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Vérifier si la porte/le portail est ouvert ou fermé 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vérifier historique d’utilisateurs 
 
 
Tout téléphone peut envoyer le SMS * 23 # à la carte SIM dans l'interphone et il répondra avec un 
journal des 20 derniers événements au format suivant 
 

 
 

 

 

 

 

 

*23# 

0930-10/6/16-CODE-5555 
1104-10/6/16-CALLID-076543210 
2219-10/6/16-USER-0798765432 
 

Envoyez le SMS comme indiqué, et l’interphone vous enverra une 

réponse montrant l’état du détecteur (si cela a été installé) de 

position et l’état du relais. 
 

Cet exemple montre que le détecteur de position est en mode 
ouvert. Le relais 1 est OFF et le relais 2 est déverrouillé/ON. 

 
Conseil: Si vous n’avez pas installé un détecteur de position (ceci est 

optionnel) sur le portail/ le portillon, alors l’état montrera toujours 

OPEN (donc vous devrez regarder l’état des relais pour savoir si le 

portail est ouvert/fermé). 
. 

*22# 

Open,  
Relais 1=  

OFF,  
Relais 2 =  

ON 
 

Horaire 

Evenement  

CODE = Codes clavier utilisé. 

CALLID = Numéro d’appelant 

USER = Utilisateur a reçu un appel et à utilise DTMF                      

pour ouvrir 

Date 

l’identification de utilisateur 
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C’est normal d’entendre un petit sifflement dans l’interphone GSM .Cela peut être dû 

à l’antenne GSM fixée trop proche de l’interphone  
à l’antenne GSM fixée trop proche de l’interphone  

-Essayez de brancher le boîtier (masse a là borne 0 Volt de l’alimentation) 

 

Q.Je n’entends rien mais le visiteur m’entend bien 

R.Cela peut-être dû à une mauvaise réception ou un câble d’alimentation trop long. 

Vérifiez le réseau en envoyant *20# par sms. Utilisez un fournisseur avec une 

meilleure réception. Achetez une antenne haute puissance. Le micro peut être 

défectueux ,avec des poussières, des insectes ou de l’eau qui bouche le trou du 

micro. Si il a une bonne réception et ce problème persiste, contactez votre 

installateur/distributeur. 

Q. La qualité audio du téléphone est médiocre ou avec sifflement. 

R. En principe il y a un petit sifflement dans les interphones GSM mais pas 

l’incapacité d'entendre la personne qui parle. Cela peut-être dû à l’antenne GSM 

fixée trop proche de l’interphone ou que la câble d’alimentation est trop long ou fin. 

Essayez de brancher le masse a là borne 0 Volt de l’alimentation. Cela peut être un 

indice de mauvaise réception.Essayez les étapes ci-dessus pour vérifier  et 

améliorer la réception de réseau. 

 



P a g e  | 32 
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