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Application Visonic-GO  

Mise à Jour du 10/01/2017 
 

Cette mise à jour apporte les fonctionnalités suivantes : 

 Partitions supportées. 

 Gestion multi-sites supportée. 

 Commande d’activation et de coupure des sirènes. 

 

La version Apple 2.6.51 et Android 2.6.184 inclut les caractéristiques suivantes: 

- Fonction Armement Total / Armement Partiel / Désarmement pour chacune des 3 partitions 

- Liste des périphériques et leur état avec fonction de filtres 

- commande d’éjection de périphériques 

- Commande d’activation et de coupure de sirènes 

- Consultation de l’historique des alarmes et des vidéos avec filtres avancés 

- Consultation des vidéos associées aux alarmes reçues sous forme de film ou en images 

- Consultation de vidéos à la demande (VOD) 

- Enregistrement des vidéos sur mobile et renvoi des vidéos reçues par emails 

- Réception des alarmes par emails 

- Notification push des événements à sélectionner au choix 

- Notification par l’activation d’une sonnerie Sirène sur le téléphone (version Android seulement) 

- Personnalisation des noms d’utilisateurs 

- Personnalisation des menus et des onglets 

- Apprentissage à distance d’une télécommande 

- Sauvegarde des noms de serveur hôtes 

- Choix entre 18 langues  

- Aide en ligne 

 

Compatibilités et conditions de fonctionnement: 

- Compatible avec toutes les centrales de la gamme Powermaster et PowerMax 

- Nécessite un module GSM350 PG2 version PYTHON, d’une carte SIM DATA et de réseau 3G 

- Nécessite un module PowerLink2 ou 3 version 17.133 ou supérieur et une connexion ADSL 

- Nécessite une version Android 4.0.0 ou supérieure à télécharger sur Google Play 

- Nécessite une version IOS 8.0 ou supérieure à télécharger sur Apple Store 

 

      

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.imavis.visonicgo&hl=fr
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Programmation centrale 

MENU INSTALLATEUR 

ADSL GPRS 

 
> 04. Menu communication 
 

> 03. Report télésurveillance 
> 01. Evénements 

Tous * Sauvegardes 
> 02. Canal #1 

Broadband 
> 21. Adresse IP récepteur 1 

052.058.105.181 

> 05. PIR caméra 
> Image sur demande 

Au choix 
> Vue tempo fenêtre 

Au choix 
> Vue autre alarme 

Au choix 

> 07. Broadband 
> DHCP Client 

Activé 

 

 
> 04. Menu communication 
 

> 02. GSM/GPRS/SMS 
> GPRS report 

Activé 
> GPRS APN 

Selon opérateur 
> GPRS utilisateur 

Selon opérateur 
> Code PIN SIM 

Entrez votre code 

> 03. Report télésurveillance 
> 01. Evénements 

Tous * Sauvegardes 
> 02. Canal #1 

Cellulaire 
> 21. Adresse IP récepteur 1 

052.058.105.181 

> 05. PIR caméra 
> Image sur demande 

Au choix 
> Vue tempo fenêtre 

Au choix 
> Vue autre alarme 

Au choix 

> 06. Téléchargement GPRS 
> Tél SIM : 

N° carte SIM insérée dans la centrale 

 

Paramètres connexion application 

1. Après avoir téléchargé et ouvert l’application,  

2. Entrez le nom du serveur d’application : visonic.tycomonitor.com 

3. Créez un nom de centrale et renseignez son code d’identification (voir étiquette au dos de la centrale)  

4. En cas de connexion GPRS, envoyez un SMS à la centrale pour la réveiller en cliquant en haut à droite 

 

Etat connexion application (couleur de la pastille en haut à droite) 

 Orange : Cliquez pour se connecter en GPRS 

 Bleu : Connecté 

http://pmcloud.visonic.com/
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Fenêtres application 

    

    

    


