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.INSTALLATION PROFESSIONNELLE 

UNIQUEMENT.   
Ne donnez PAS ce manuel à l'utilisateur final / propriétaire de la maison

 
(manuel 3G&4G) 

 
 Ouvre-porte cellulaire GSM et dispositif de signalisation d'alarme 

GSM. 
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Présentation du système 
 

Veuillez lire l'intégralité de ce manuel avant d'essayer d'installer ce système. 

Ce système ne doit être installé que par un installateur de portail automatique professionnel ou un 

revendeur spécialisé en contrôle d'accès. 

Il est recommandé que le système soit installé, configuré, mis en service et testé sur un banc 

d'atelier avant d'être amené sur site pour l'installation 

 

Etude de site 
 

Avant d'installer ce système, vous devez vous assurer qu'il existe une bonne couverture des 

cellules GSM mobiles dans la zone où il doit être installé. Il est recommandé d'effectuer une étude 

de site et de vérifier la réception sur le site pour un réseau GSM. Si la réception est mauvaise 

dans la région, ce système n'est pas recommandé. 

 

Carte SIM 
 

Vous aurez besoin d'une carte SIM pour utiliser ce système. Il doit s'agir d'une carte SIM vocale et 
SMS standard. N'utilisez pas de carte SIM uniquement pour les données, car cela ne concerne 
que les tablettes et ne fonctionnera pas dans l'appareil..  

 

 
 
 
 
   
 

 
Puissance 

 

ASTUCE: La plupart des appels techniques reçus sont dus à des installateurs utilisant 

CAT5 ou un câble d'alarme pour alimenter l'unité. Aucun des deux ne peut supporter une 

puissance suffisante ( pic de 2 ampères ). Veuillez utiliser le câble suivant … 

Jusqu'à 2 mètres (6 pieds) - Utilisez un minimum de 0,5 mm2 
(calibre 18) 
Jusqu'à 4 mètres (12 pieds) - Utilisez un minimum de 0,75 
mm2 (calibre 16) 
Jusqu'à 8 mètres (24 pieds) - Utilisez un minimum de 1,0 
mm2 (calibre 14) 
 

 

L'utilisation d'une épaisseur de câble d'alimentation insuffisante entraînera une contrainte 

excessive sur les composants électroniques et annulera donc la garantie du fabricant.        
Pour éviter de tels problèmes, il est recommandé (et c'est une bonne pratique) de placer 
l'alimentation le plus près possible de l'appareil. Cela évite le bruit et les interférences du câble 
d'alimentation et améliore la durée de vie du produit. 
 
 

1) Assurez-vous que la carte SIM dispose d'un crédit d'appel et 

qu'elle peut émettre et recevoir des appels sur un téléphone 

portable. 

2) Vérifiez que la carte SIM n'est pas verrouillée sur un téléphone et 

peut être utilisée dans d'autres appareils. 

3) Vérifiez que la carte SIM n'a pas de demande de code PIN. 

4) Désactivez le service de messagerie vocale sur la carte SIM. 

5) Vous êtes maintenant prêt à commencer la programmation. 
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Insérer la carte SIM 

Remarque: Cet appareil est un système double 3G / 4G, fonctionnant sur des fréquences de 

réseau 3G ou 4G. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Connexions sur le contrôleur GSM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Veuillez vous assurer que la carte SIM est une carte Nano SIM compatible 

3G / 4G. La carte SIM peut également être compatible 2G, tant que la carte 

SIM et le réseau prennent également en charge la 3G / 4G. N'utilisez pas 

de carte SIM pour une tablette, car elles ne prennent en charge que les 

données et ne prennent pas en charge la voix et les SMS. Vous avez 

simplement besoin d'une carte SIM de type téléphone mobile. 

 

 

SIM

Carte GSM 

ÉTEINDRE 
Chanfrein 45 ° IN. 
Tampons en cuivre BAS. 
Appuyez jusqu’à qu’il y ai 
un "Click". 

 

 

N/C

COM

N/O

N/C
COM

N/O

12v dc12v 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!

eg24v 
ac/dc

Power 

CPU 

Signal LED 

24v DC 

Fin de course de 
position du portail en 

option 

Sortie 12v dc  
(non utilisé) 

Pré-câblé pour 

bouton-poussoir 

Bouton de sortie en option, déclenche la sortie 1 pour le 

temps programmé 

Sorties relais 

Connexion 

antenne 

Relai 1 

Relai 2 

SIM

SIM 
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Exemple de connexions de sortie 

 
 

 
 

 

 

Cet exemple montre le relais 1 connecté à un contrôleur de moteur de portail pour portails de 

véhicule, et la sortie 2 connectée à une serrure magnétique pour une porte ou un portail pour 

piétons. 

La mise sous tension 
 

Effectuez une vérification finale du câblage et assurez-vous que l'antenne est connectée avant de 

mettre sous tension. Une fois l'appareil sous tension, le voyant d'alimentation doit s'allumer.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

  

CONSEILS: Ma LED GSM recherche toujours… 

-Vérifiez que la carte SIM est enregistrée et peut 

passer un appel dans un téléphone. 

-Vérifiez que la carte SIM est correctement 

installée. Éteignez, nettoyez les contacts de la 

carte SIM et du GSM, puis réinsérez la carte SIM. 

-Vérifiez la distance et l'épaisseur du câble 

d'alimentation. 

-Augmenter la hauteur de l'antenne. 

-Changer de réseau. 

- Éloignez l'antenne des objets métalliques. 

-Fixez une antenne à gain élevé. 

C
O

M
 

N
/O

 

C
O

M
 

N
/C

 

Relai 1 Relai 2 

(non fourni) 12v dc 

+ 

- 

Autre appareil, par ex. 
interrupteur de sortie 

Serrure magnétique 

Contrôleur de 
porte 

COM 

Start 

Portail electrique 

 

 
 

 

=1 barre 

= 2 barres 

= 3 barres 

= 4 barres  

= En traitement 

= Veille 

= Connecté 

= Recherche 
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Installer l'APP Programmeur pour la première fois 
1. Pour les appareils Android ou Apple, vous pouvez télécharger l'application de 

programmation AES appelée "Cellcom Prime Programmer" (ou scanner le code QR ci-dessous)). 

 
 

 
2. Ouvrez l'application et autorisez toutes les autorisations (utilisateurs Android). 
 

 
 
 
 
 

 

Enregistrez vos 

coordonnées pour la 

première fois pour 

l'enregistrement du 

support. 

Appuyez sur 

Soumettre et envoyez 

vos coordonnées via le 

client de messagerie. 
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Programmation d'une toute nouvelle 

installation 
Appuyez sur PARAMÈTRES pour afficher l'écran affiché. Cet écran 

stockera les détails du client. 

 

Vous êtes maintenant prêt à commencer la 

programmation ! 

Programmation d'une installation 

EXISTANTE 
1.Allez à PLUS> LISTE DES CLIENTS pour révéler l'écran 
affiché. 
 
2.Appuyez et maintenez pour sélectionner le client souhaité. 
 
3.Les utilisateurs d'Iphone appuient sur le symbole info. Les 
utilisateurs d'Android appuient sur le client et le maintiennent, 
puis sur upload pour commencer la programmation. 

Entrez le nom ou le nom du site pour le client. 

Entrez le numéro de téléphone INTERCOM SIM. 

Ingénieurs par défaut et codes d'accès de 

l'utilisateur. Ceux-ci peuvent être modifiés 

ultérieurement. 

Vous êtes maintenant prêt à commencer la 

programmation ! 
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Programmation 
Maintenant que vous avez entré un nouveau client ou sélectionné un client existant dans la liste 

des clients, vous êtes maintenant prêt à commencer la programmation. 

 

 
 

Remarque: chaîne SMS = * 20 # 

 

 

 

 

 
 
 

Étape 1: Vérifier la réception 

Allez à PLUS> INFO et appuyez sur le bouton de vérification de 
la réception. 
Sur Android, l'application enverra automatiquement une chaîne 
SMS (* 20 #) à l'interphone. 
Sur iphone, les utilisateurs seront redirigés vers leur écran SMS 

pour confirmer avant d'envoyer la chaîne. L'interphone devrait 

alors répondre avec un niveau de signal compris entre 1 et 31.

1-12

Poor

13-20

Medium

21-31

Good
 

Pour de bonnes performances, le niveau du signal sur 2G doit 

être d'au moins 13. Sur les produits 3G, il ne doit pas être 

inférieur à 10. 

 

CONSEIL: Si le signal est inférieur à celui recommandé, prenez 

des mesures IMMÉDIATEMENT. Si possible, changez de 

réseau ou utilisez une antenne à gain élevé en option. Vérifiez 

que le câble d'alimentation est conforme aux spécifications 

recommandées. (Un mauvais câble d'alimentation peut réduire 

la réception). 

SMS envoyé à l'interphone. 

Réponse SMS à votre téléphone. 
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Programmation en tant que dispositif 
de numérotation d'alarme. 
 

1.Appuyez sur l'icône SINGLE pour un système à 1 bouton ou 
MULTI pour un système à 10 boutons. 
2. Entrez simplement les numéros de téléphone cellulaire et / ou 
les téléphones fixes que l'interphone doit appeler lorsque vous 
appuyez sur le bouton d'appel. (Modèle à 10 boutons, veuillez 
entrer le numéro du bouton). 
3. Appuyez sur ENREGISTRER. Remarque: les utilisateurs 
d'iphone seront dirigés vers leur écran SMS pour confirmer la 
chaîne SMS (appuyez sur envoyer). 
4. L'interphone devrait répondre avec un SMS à votre téléphone 
indiquant la chaîne SMS et un état OK. 
SMS Programming Format: 

9999#111telephonenumber#

Pass code

Function code

(add number)

Data

Button number

(1-10)

Telephone number 

position 1-4

 
E.g. 9999#111firstnumber#112secondnumber#113thirdnumber# 

 
 Programmation en tant que contrôle 
d’accès (100 numéros de téléphone) 
 
1.Appuyez sur le bouton CALLER ID. 
2. Entrez simplement les numéros de téléphone cellulaire des 
visiteurs qui devraient avoir accès avec l'identification de 
l'appelant (jusqu'à 8 à la fois). 
3. Appuyez sur ENREGISTRER. Remarque: les utilisateurs 
d'iphone seront dirigés vers leur écran SMS pour confirmer la 
chaîne SMS (appuyez sur envoyer). 
4. L'interphone devrait répondre avec un SMS à votre 
téléphone indiquant la chaîne SMS et un état OK. 

 
 

Pour supprimer, entrez le numéro ci-dessus et 

appuyez sur supprimer 

Méthode de programmation SMS: 

Ajoutez des numeros –  

9999#72numerodetelephone#72 numerodetelephone# 
 

Supprimer un numero en particulier –  

9999#73 numerodetelephone# 
 

Tout supprimer –  

9999#73*# 
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Programmation de fonctionnalités supplémentaires 

 
L'unité devrait maintenant être en mesure d'appeler des utilisateurs ou d'avoir un accès 

d'identification de l'appelant en fonction de l'utilisation souhaitée. Maintenant, vous pouvez 

programmer des fonctionnalités supplémentaires pour le client. Notez que bon nombre des 

fonctionnalités ci-dessous concernent d'autres appareils que nous fabriquons, y compris des 

interphones, cependant certaines des fonctionnalités s'appliquent à cet appareil. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evitez  la messagerie 

pour les appels sans 

reponse 

 

Appels de service 

(empêchent la carte SIM 

d'être désactivée en 

raison de l'inactivité) 
Diagnostiques 

Codes d'accès 

programmeur et utilisateur 

Temps d'impulsion 

de relais par défaut 

Activez les notifications 

SMS lorsque les portes 

sont déclenchées. 

Horaires d'ouverture et 

de fermeture 

automatiques 

Ajuster, ajouter ou 

supprimer des clients sur 

votre liste de clients 

Activer Ne pas 

déranger pour 

désactiver l'alarme 

la nuit 
Activer la 

synchronisation 

d'horloge automatique 

après des pannes de 

courant 
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Temps de sonnerie et temps de 
conversation 

Modifiez les temps de sonnerie sur chaque numéro pour 
éviter que la messagerie vocale ne décroche un appel sans 
réponse afin que l'appareil puisse passer au numéro suivant. 
Remarque: 20 secondes par défaut (comprend un temps de 
connexion de 5 à 8 secondes). 

Heure de composition du premier numéro (par défaut 20 
secondes) 

Temps de composition pour le deuxième numéro (20 secondes 
par défaut) 

Temps de numérotation pour le troisième numéro (par 
défaut 20 secondes) 

Définir le temps de conversation MAX pour tous les numéros 
(par défaut 60 secondes) 

 

Chaînes SMS: 

9999#45XX# (X = temps d’appel du premier numéro) 
9999#46XX# (X = temps d’appel du second numéro 
9999#47XX# (X = temps d’appel du troisième numéro) 
9999#53XXXX# (X= temps d’appel en seconde, 9999 max) 
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Info 
 

 
 

 

Choisissez SMS ou APPEL 

Appels de service 

Cette fonctionnalité n'est normalement utilisée que sur les 

interphones qui sont rarement utilisés et uniquement pour 

les cartes SIM qui sont susceptibles d'être désactivées par 

le réseau en raison de l'inactivité. Il peut être programmé 

pour effectuer un appel sortant ou un SMS payant vers le 

numéro de votre choix à l'aide de cet écran. 

Entrez le numéro de téléphone qui doit recevoir l'appel 

Entrez la fréquence des appels (1-60 jours). 

CONSEIL: ceci appellera ou enverra un SMS au moment où la fonction 

a été activée. Donc, si vous configurez cette fonctionnalité à 17 heures, 

elle fera l'appel de service ou SMS à 17 heures au prochain intervalle. 
Chaîne SMS pour choisir SMS ou CALL: 

9999#58X# (Pour les appels, X=2, pour les SMS, X=1) 
 

Chaîne SMS pour entrer le numéro de téléphone: 

9999#77XXXXXXX# (X=numero de telephone) 77*# pour supprimer. 
 

Chaîne SMS pour la fréquence des appels: 

9999#57XX# 

Vérifier la force du signal 
Vérifier les numéros de 
téléphone enregistrés 

Vérifier l'état du relais 

Vérifiez qui a ouvert la 

porte, quand elle a été 

ouverte et par quelle 

méthode 

CONSEIL: Les utilisateurs d'Iphone 

seront redirigés vers l'écran SMS 

pour confirmer le message. Les 

appareils Android enverront 

automatiquement le SMS. 
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FORCE DU SIGNAL 
Répondra avec la 
plage de signal 1-31 
Doit être supérieur à 
10. 

NUMÉROS 
ENREGISTRÉS 
TO = Composer le 
numéro. 
I = Composez le 
numéro d'identification 
de l'appelant. 

ÉTAT RELAIS 
OUVERT - Affiche l'état des 
bornes d'entrée appelées 
STATUS sur l'interphone, 
peut être utilisé avec un 
interrupteur de fin de course. 
État du relais affiché pour 
vérifier si un relais est 
verrouillé. 

6 derniers chiffres du numéro de téléphone qui a répondu au portail 

6 derniers chiffres du numéro de téléphone de l'utilisateur 

de l'ID de l'appelant 

2 derniers chiffres du code du clavier utilisés 

JOURNAL D'ACTIVITÉ 
Utilisez-le pour voir qui a utilisé l'interphone et quand. Quels 
codes PIN ont été utilisés, qui a utilisé l'identification de 
l'appelant, qui a répondu à l'appel. 
CONSEIL: L'heure et la date sont au format militaire 
international. 
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Codes d'accès 

ATTENTION: faites attention lorsque vous changez les codes 
d'accès. Il existe 2 niveaux de code à 4 chiffres (les deux 
doivent être différents): 
1. Code Ingénieurs / Programmeurs (par défaut 9999) 
2. Code d'accès / utilisateur (par défaut 1234) 
Il est conseillé de modifier les deux par défaut pour des raisons 
de sécurité. 

Restaurer l'application en utilisant des codes par 
défaut (ne restaure pas l'interphone) 

Entrez le nouveau code du programmeur (par défaut 9999) 

Entrez un nouvel utilisateur / code d'accès (par défaut 1234) 

Si vous changez les codes par défaut, vous devrez 
maintenant mettre à jour la liste des clients avant de pouvoir 
poursuivre la programmation. 
Si le code d'accès utilisateur 1234 est modifié, vous 
devrez également le modifier sur l'application des 
propriétaires. 

Chaines SMS: 
9999#01XXXX# (X= nouveau code de programmeurs) 
9999#02XXXX# (X= nouveau code d'accès utilisateur) 
 

 

 

Temps de relais 
Les temps de déclenchement par défaut du relais sont de 1 seconde. 

Utilisez cette fonction pour changer un relais plus longtemps, peut-

être pour une serrure magnétique de porte ou pour faire d'un relais 

un relais momentané et l'autre un relais d'une heure par exemple. 

Chaîne SMS pour le relais 1: 

9999#50XXXX# (X=temps en secondes, 1-9999) 

 

Chaîne SMS pour le relais 2: 

9999#51XXXX# (X=temps en secondes, 1-9999) 
 

Entrez l'heure en SECONDES puis appuyez sur 
ENREGISTRER pour envoyer des SMS 

CONSEIL: Les utilisateurs d'Iphone seront redirigés vers 

l'écran SMS pour confirmer le message. Les appareils 

Android enverront automatiquement le SMS. 
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Notifications 
 

Cette fonctionnalité est couramment utilisée pour permettre à un 

utilisateur à domicile de recevoir des alertes SMS chaque fois que 

l'interphone est utilisé pour déclencher les portes et accorder l'accès. 

Activer / désactiver rapidement cette fonctionnalité 

Entrez le numéro de téléphone pour recevoir 
l'alerte SMS et appuyez sur ENREGISTRER 

Entrez le texte que vous souhaitez que 
l'utilisateur reçoive lorsque l'accès est accordé, 
puis appuyez sur ENREGISTRER LE MESSAGE 

Chaîne SMS pour activer ou désactiver: 

9999#80X# (X = 2 pour activer. X = 1 pour désactiver) 
 

Chaîne SMS pour entrer le numéro de téléphone pour recevoir une 

notification: 

9999#78XXXXXXX# (X=numero de portable) 78*# pour supprimer . 
 

Chaîne SMS pour saisir du texte à afficher: 

9999#79XXXXXXX# (X est tout message texte que vous souhaitez 

afficher sur le téléphone. Par exemple. Portes ouvertes) 

Temps de déclenchement du relais 
automatique 

Créez jusqu'à 40 événements d'horloge automatique pour déclencher ou 
verrouiller / déverrouiller des portes (selon la configuration du système de 
porte).Pour les portes à fermeture automatique, envoyez la commande de 
verrouillage à l'heure d'ouverture souhaitée, suivie d'un événement de 
déverrouillage distinct pour fermer à l'heure de fermeture souhaitée. 
Pour les portes actionnées pas à pas (sans fermeture automatique), envoyez 
ensuite une commande de déclenchement momentanée au moment requis 
pour changer l'état des portes de ouvert à fermé ou fermé à ouvert. 

1. Choisissez le type d'événement (momentané / verrouillé / déverrouillé) 

2. Choisissez les jours 

3. Entrez l'heure au format militaire 24h sans deux-points 
Par exemple. 8h30 = 8h30. 23h10 = 23h10. 

. 

1234#1#day,day,day#time#

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
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10. Liste des clients sur iphone 
 

La liste des clients vous permet d'enregistrer le numéro de 
téléphone SIM, le nom du client et les codes d'accès pour 
toutes vos installations. 

 
Sur toute installation précédente, vous pouvez charger le client, 
puis reprogrammer son interphone. 

Appuyez pour 

sélectionner Client 

Appuyez pour 

charger les détails 

et le programme 

Appuyez pour 

enregistrer après 

modification 

Faites 

glisser pour 

supprimer 

10. Liste des clients sur android 
 

La liste des clients vous permet d'enregistrer le numéro de 
téléphone SIM, le nom du client et les codes d'accès pour 
toutes vos installations. 

 
Sur toute installation précédente, vous pouvez charger le client, 
puis reprogrammer son interphone. 

Appuyez et 

maintenez pour 

sélectionner Client 

Appuyez pour 

enregistrer les 

modifications Appuyez pour 

charger les 

détails et 

commencer la 

programmation 
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11b. Heure d'été/Hiver 
 

Pour les régions où l'heure est décalée d'une heure, il peut 

être utile que l'interphone s'envoie un SMS tous les jours 

définis pour resynchroniser l'horloge interne. L'interphone le 

fera quand même à chaque réception d'un SMS. 

11. Synchronisation de l'horloge 
 

L'unité possède un compteur d'horloge interne, qui lit l'heure à 
partir d'un message SMS entrant, et l'utilise pour étalonner 
son horloge. 
Pour les événements de panne de courant, cette fonction 
permet à l'appareil de s'envoyer un SMS après une panne de 
courant. 
Appuyez simplement sur le bouton et l'application enverra 
une chaîne SMS à l'interphone stockant le numéro de 
téléphone de la carte SIM dans la mémoire. 
CONSEIL: utilisez-le si votre région subit des coupures de 
courant régulières et que votre client utilise des fonctions 
chronométrées. 
Remarque: L'utilisation de cette fonction entraînera 
l'occupation de l'unité pendant 2-3 minutes après un 
redémarrage. Veuillez être patient avec la programmation, 
etc. après un redémarrage.

9999#86telephonenumber#

Pass code

Function code

Phone number of the SIM 

card in the intercom

 
TIP: 9999#86*# supprimera à nouveau ce numéro 

Définissez le nombre de jours entre l'envoi de SMS (selon 
l'opérateur, cela peut être à la charge du client). 

9999#87??#

Pass code

Function code
1-99 days

0= no SMS sheduling
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Ne pas déranger 

Cette fonction permet à l'entrée d'alarme de l'appareil d'être 
active pendant les heures prédéfinies et d'ignorer les 
pressions de bouton toutes les autres fois. 
Utilisez cet écran pour définir les heures et les jours ACTIFS 
du bouton. 

Bouton d'activation / désactivation rapide 

Sélectionnez les heures de début et de fin pour que le 
bouton fonctionne (format 24 heures, sans espace ni 
deux-points. Par exemple, 8 h 30 = 0830) 

Appuyez sur enregistrer pour envoyer la commande 
SMS.  

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
 

Pour l'activer, entrez le code suivant: 
1234#21#ON#  (passer de ON à OFF pour désactiver à nouveau). 
 

Après les heures d'ouverture / en 
dehors des heures d'ouverture 

Si vous avez activé la fonction Ne pas déranger, l'entrée d'alarme 
push n'appellera personne après le seuil de temps prédéfini. 
Cependant, il est parfois utile que l'appareil appelle un numéro 
différent après les heures. Par exemple, dans les locaux 
commerciaux, il peut appeler les téléphones du bureau pendant les 
heures d'ouverture, puis appeler un gardien de sécurité après les 
heures d'ouverture. 

1.Entrez le numéro de téléphone pour appeler après les heures. 

2. Entrez le numéro du bouton (entrez 1 pour le 
système à bouton unique) 

3. Appuyez sur ENREGISTRER pour confirmer et envoyer un 
SMS 

9999#211telephonenumber#

Pass code

Function code

(add number)

Data

Button number

(1-10)

Telephone number 

position 1-4
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Liste complète des paramètres 

Le tableau ci-dessous présente la liste complète des fonctionnalités.  

Modification des codes d'accès 

9999#01????#   Changer le mot de passe de programmation 9999 

9999#02????# 
Modifier le mot de passe de contrôle d'accès (le contrôle SMS 
des relais ou les numéros non enregistrés peuvent appeler 
l'interphone et entrer le code pour activer la sortie 1). 

1234 

9999#03????# 
Modifier le mot de passe du mode de surveillance (l'utilisateur 
peut appeler l'interphone, saisir ce code d'accès pour écouter 
et parler) 

5555 

Composer des numéros 

9999#1XY????# 
Enregistrez les numéros de composition. (X = numéro de 
bouton 1-9 et 0 pour le bouton 10) (Y = numéro composé 1-4) 
(???? = numéro de téléphone) 

N/A 

9999#1XY*# 
Supprimer un numéro d'appel sortant. (X = numéro du 
bouton) (Y = position du numéro 1-4) 

N/A 

Horaires 

9999#50?# Relais 1 durée. ? = secondes, 1-9999 1 sec 

9999#51?# Relais 2 durée. ? = secondes, 1-9999. 1 sec 

9999#45??# 
Temps d'appel pour le premier numéro, ajustez-le pour éviter 
que la messagerie vocale ne décroche (10 à 99 secondes) 

20 secs 

9999#46??# 
Temps d'appel pour le deuxième numéro, ajustez-le pour 
éviter que la messagerie vocale ne décroche (10 à 99 
secondes) 

20 secs 

9999#47??# 
Temps d'appel pour le troisième numéro, ajustez-le pour 
éviter que la messagerie vocale ne décroche (10 à 99 
secondes) 

20 secs 

Appels de service planifiés 

9999# 
77number# 

Enregistrez un numéro de service pour recevoir un appel ou 
un SMS programmé de l'appareil. Utile pour les cartes SIM 
qui ne sont pas souvent utilisées pour empêcher la 
désactivation par le fournisseur de réseau. 

N/A 

9999#57??# 
Définissez le calendrier de l'interphone pour effectuer un 
appel ou un SMS programmé vers le numéro de service. 
Horaire de 00 à 60 jours. 00 = pas d'appel ni SMS. 

00 

9999#58?# 
Choisissez entre passer un appel programmé ou un SMS 
programmé. 1 = SMS. 2 = appeler. 

1 

9999#77*# Supprimer le numéro de service enregistré N/A 

Fonctions d'identification de l'appelant 

9999# 
72number# 

Enregistrez le numéro d'identification de l'appelant. 14 
chiffres maximum. Seuls les 6 derniers chiffres sont 
comparés. 

N/A 

9999# 
73number# 

Supprimer le numéro d'identification de l'appelant. 
N/A 

9999#73*# Supprimer tous les numéros d'identification de l'appelant N/A 
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Messages de service et de diagnostic (aucun mot de passe requis pour certains d'entre 
eux!) 

*20# 
Vérifiez le niveau de réception 1-31 (aucun mot de passe 
nécessaire) 

N/A 

*21# 
Vérifiez les numéros enregistrés. O = composer le numéro. I 
= composer le numéro. E = fin du message. (aucun mot de 
passe nécessaire) 

N/A 

*22# 
Vérifiez l'état de l'entrée et l'état du relais. (Aucun mot de 
passe nécessaire) 

N/A 

*23# Envoie des messages SMS des 20 derniers événements. N/A 

Notifications 

9999#80X# X = 1 pour désactiver. X = 2 pour activer. N/A 

9999#78XXX# 
X = numéro de téléphone auquel envoyer des notifications. (* 
= supprimer le numéro) 

N/A 

9999#79text# 
X = texte à envoyer au téléphone récepteur, par ex. «Porte 
ouverte» 

N/A 

Temps de déclenchement de l'horloge automatique 

1234#X# 
day,day,day# 
time# 

X = 1,2,3 (déclencheur, verrouillage, déverrouillage relais 1) 
4,5,6 (relais 2) N/A 

1234*X# Jour = jours de la semaine (lun, mar, mer, jeu, ven, sam, dim) N/A 

 
Synchronisation d'horloge - Étalonnage automatique de l'heure après une panne de 

courant 

9999#86XXX# 
X = numéro de téléphone de la carte SIM à l'intérieur de 
l'interphone. 

N/A 

9999#86*# Supprimez le numéro de téléphone. N/A 

Correction automatique de l’heure d'été/hiver 

9999#87??# 
?? = nombre de jours entre l'étalonnage SMS Un SMS doit 
être envoyé. 0 = pas d'envoi de message. 

N/A 

Ne pas déranger (bouton-poussoir désactivé pendant les heures définies) 

1234#21#ON#   ON = activé. OFF = désactivé. OFF 

9999# 
21#day,day,day 
#time1,time2# 

Entrez tous les jours actifs pendant lesquels le bouton doit 
fonctionner. Le bouton de saisie de l'heure de début et de fin 
doit fonctionner 
(Format 24 heures, pas de deux-points. E.G 8h30  = 0830) 

N/A 

 
Autre numéro à appeler pendant les périodes de non-perturbation. 

9999# 
21X????# 

X = numéro du bouton (1-9. Entrez 1 pour le système à 1 
bouton. Entrez 0 pour le bouton 10) 
???? = Autre numéro de téléphone à appeler en dehors des 
heures d'ouverture. 

 

Réinitialiser 

9999#999# 
Envoyez avec une chaîne de mot de passe pour effacer toute 
la programmation. 

N/A 
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Guide de dépannage 

Q. L'unité ne s'allume pas. Aucune LED allumée. 

R. Vérifiez que l'alarme ou le câble CAT5 n'a pas été utilisé pour alimenter l'appareil. Si tel est le 

cas, la garantie sera annulée. Veuillez retirer et remplacer selon les instructions. 

 

Q. L'unité s'allume mais n'affiche pas de réception réseau ou ne répond pas aux SMS. 

R. Cela signifie que l'unité n'est pas en mesure de détecter le réseau pour une raison quelconque. 

-Vérifiez que la carte SIM est activée et dispose d'un crédit d'appel. 

-Éteignez l'appareil, retirez la carte SIM et vérifiez-la dans un téléphone mobile pour vérifier 

qu'elle peut passer un appel. 

-Vérifiez que la carte SIM ne demande pas de code PIN lorsqu'elle est insérée dans un téléphone. 

Si c'est le cas, désactivez la demande de code PIN. 

-Vérifiez que la carte SIM est une carte SIM vocale standard et non une carte SIM de données 

uniquement pour une tablette. 

-Vérifiez que la réception est forte. Une mauvaise réception n'est pas suffisante. 

- Vérifiez que le câble d'alarme ou CAT5 n'a pas été utilisé pour alimenter l'appareil. Si tel est le 

cas, la garantie sera annulée. Veuillez retirer et remplacer selon les instructions. 

-Éteignez, retirez la carte SIM, utilisez du papier de verre fin ou un objet pointu pour nettoyer 

légèrement les tampons SIM et les contacts de l'unité GSM. Pliez doucement les contacts vers le 

haut afin qu'ils établissent un meilleur contact avec la carte SIM et réessayez. 

 

Q. La partie identification de l'appelant ne fonctionne pas. 

R. Assurez-vous de programmer la partie identification de l'appelant sous la fonction 72. Si votre 

numéro est un numéro privé ou non, cela ne fonctionnera pas. 

-Même si vous avez déjà programmé un numéro pour recevoir un appel de l'appareil, si vous 

souhaitez également que ce numéro ait accès à l'identification de l'appelant, il doit également être 

programmé sous la fonction 72. 

-Assurez-vous que le numéro est entré comme vous le composeriez normalement à partir d'un 

autre téléphone. 

 

Q. Les touches ne fonctionnent pas lorsque l'appareil appelle un téléphone. 

R. Vérifiez si vous pouvez entendre le relais cliquer sur le portail lorsque vous appuyez sur les 

touches pendant un appel. S'il peut être entendu, alors le système fonctionne, vérifiez le câblage 

entre le relais et la serrure ou le panneau de porte. Si les relais ne font pas de déclic, vérifiez 

cette fonction sur un autre téléphone portable ou fixe. Si cela fonctionne sur un autre téléphone, 

vérifiez les paramètres du téléphone en question sous Tonalités DTMF. 

L'échec des tonalités DTMF à fonctionner correctement est également une consequence d'une 

faible réception. Vérifiez les étapes ci-dessus pour améliorer la réception. Essayez d'appuyer plus 

longtemps sur les boutons lorsque vous tentez d'activer les portes ou la porte. 

Vérifiez également que les relais ne sont pas déjà verrouillés avec la commande * 22 #. S'ils sont 

verrouillés, ils doivent être déverrouillés avant que les touches de déclenchement fonctionnent. 
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Q. Le système faisait bien fonctionner les portes, mais maintenant il ne déclenche plus les 

portes. 

R. La plupart du temps, cela est dû au fait que l'utilisateur a accidentellement verrouillé le relais. 

Cela verrouille le relais de sortie en permanence. Envoyez à l'interphone le SMS suivant * 22 #. 

L'appareil doit répondre avec un message détaillant l'état du relais. S'il a été verrouillé, le 

message indiquera «le relais est activé». Dans ce cas, reportez-vous au guide de l'utilisateur pour 

savoir comment le déverrouiller à nouveau. 

 

Q. L'unité n'appelle plus vers les téléphones mais je peux l'appeler depuis mon téléphone. 

R - Vérifiez qu'il y a un équilibre sur la carte SIM. 

R - Mettez l'appareil hors tension, retirez la carte SIM, insérez-la dans un téléphone et vérifiez 

qu'un appel peut être effectué à partir d'un téléphone. Cela permettra de vérifier si la carte SIM 

fonctionne toujours et est en service. 

 

Clé: 

H = Version du circuit imprimé du matériel S = Version du logiciel 

 

Raison du changement 

1 1 Versions 4G disponibles, logiciel de niveau prime6. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


