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•  Ce  guide  contient  des  informations  exclusives  appartenant  à  RISCO  Group.

•  Aucune  partie  de  son  contenu  ne  peut  être  utilisée  à  d'autres  fins,  divulguée  à  une  personne  ou  à  une  

entreprise,  ou  reproduite  par  quelque  moyen  que  ce  soit,  électronique  ou  mécanique,  sans  l'autorisation  

écrite  expresse  préalable  de  RISCO  Group.

•  Les  informations  contenues  dans  ce  document  sont  susceptibles  d'être  modifiées  sans  préavis.

•  Les  informations  contenues  dans  ce  document  sont  uniquement  à  des  fins  d'illustration  et  de  référence.

•  Les  noms  et  données  d'entreprise  et  individuels  utilisés  dans  les  exemples  ici  appartiennent  à  leurs  propriétaires  

respectifs.

Ce  guide  est  livré  sous  réserve  des  conditions  et  restrictions  suivantesÿ:

Ces  informations  sont  fournies  uniquement  dans  le  but  d'aider  les  utilisateurs  

explicitement  et  dûment  autorisés  du  système.

Aucune  partie  de  ce  document  ne  peut  être  reproduite  sous  quelque  forme  que  ce  soit  sans  l'autorisation  

écrite  préalable  de  l'éditeur.

©  2019  Groupe  RISCO.  Tous  les  droits  sont  réservés.
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•  Surveillez  et  mettez  à  jour  à  distance  l'état  de  chaque  périphérique  du  système  en  temps  réel.

•  Afficher  les  paramètres  du  client  à  des  fins  de  personnalisation,  de  sauvegarde  et  de  mise  à  niveau

•  Gérez  vos  clients  et  leurs  bases  de  données

CPU

07/2021

PCI  Express  256  Mo

P4  3GHz  ou  AMD  3500+
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2  Go  Dual  DDR  400  ou  supérieur

SATA2  avec  5  Go  d'espace  libre

Afficher
Résolution  d'écran

RAM

port  Ethernet
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Système  d'exploitation  Windows  XP,  Vista,  Windows  7,  8,  8.1

Disque  dur

Ce  manuel  explique  comment  utiliser  le  logiciel  de  configuration  (CS)  pour  configurer

paramètres,  opérations  de  l'installateur  et  opérations  de  l'utilisateur,  reportez-vous  au  manuel  RISCO

•  Avant  d'installer  le  logiciel  de  configuration,  assurez-vous  que  Microsoft.NET  Framework  

4  a  été  installé  sur  l'ordinateur.  •  L'installation  doit  être  effectuée  par  l'administrateur  

ou  par  un  utilisateur

Configuration  système  minimale  recommandéeÿ:

Pour  plus  d'informations  sur  les  définitions  (et  la  programmation)  du  système

REMARQUE :  Certains  systèmes  RISCO  peuvent  ne  pas  prendre  en  charge  la  communication  PSTN.

•  L'installation  du  logiciel  de  configuration  doit  être  effectuée  à  partir  d'un  dossier  local  sur  le  
PC  et  non  via  le  réseau.

REMARQUEÿ:  Toutes  les  sections  de  ce  document  font  référence  à  tous  les  systèmes  RISCO  pris  

en  charge  (LightSYS,  ProSYS  Plus,  Agility,  WiComm),  sauf  indication  contraire.

Le  CS  vous  permet  également  de :

Systèmes  RISCO  à  partir  de  votre  propre  PC  -  chez  le  client  avec  un  lien  direct  vers  un  ordinateur  

portable,  ou  à  distance  avec  un  PC  qui  communique  avec  le  système  via  PSTN  (connexion  téléphonique  

à  l'aide  d'un  modem),  GSM,  GPRS  ou  IP.

documentation  du  système.

Les  privilèges  d'administrateur

Conditions  préalables

Configuration  requise

Chapitre  1 :  Mise  en  route
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•  ProSYS  Plus  requiert  la  version  3.0  ou  supérieure  du  logiciel  de  configuration  installé.

•  Pour  les  utilisateurs  de  Microsoft  Windows  Vista  uniquement,  le  contrôle  de  compte  d'utilisateur  (UAC)

ÿ  Pour  installer  le  logiciel  de  configuration :

puis  cliquez  sur  Suivant ;  la  boîte  de  dialogue  Confirmation  s'affiche.

7.  Sélectionnez  qui  peut  utiliser  le  programme  sur  votre  ordinateur  (Tout  le  monde  ou  Juste  moi),

3.  Avancez  et  acceptez  le  contrat  de  licence,  et  acceptez  les  termes.

1.  Téléchargez  le  CS  depuis  le  site  Web  de  RISCOÿ:

8.  Cliquez  sur  Suivant  pour  commencer  l'installation,  puis  cliquez  sur  Fermer  lorsque  l'installation  est  terminée.

4.  Cliquez  sur  Terminer  pour  ouvrir  l'assistant  d'installation  du  logiciel  de  configuration.

REMARQUES:

5.  Cliquez  sur  Suivant ;  la  boîte  de  dialogue  Sélectionner  le  dossier  d'installation  s'affiche.

2.  Double-cliquez  sur  le  fichier  setup.bat .

fonction  doit  être  désactivée.  Accédez  à  Panneau  de  configuration  >  Comptes  d'utilisateurs  >  Activer  

ou  désactiver  le  contrôle  de  compte  d'utilisateur.  Décochez  la  case  et  cliquez  sur  OK.

6.  Recherchez  un  emplacement  pour  le  dossier  d'installation  ou  utilisez  l'emplacement  par  défautÿ:
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Initialisation  de  la  base  de  données  système

REMARQUE :  Si  votre  système  nécessite  la  prise  en  charge  de  plusieurs  connexions  simultanées  

ou  des  performances  améliorées,  envisagez  d'utiliser  SQL  Server  Express  Edition  2005.

1.  Allez  dans  Démarrer  ÿ  Programmes  ÿ  RISCO  Group  ÿ  Logiciel  de  configuration  ÿ

2.  Pour  les  nouvelles  installations  CS,  dans  le  volet  de  gauche,  vous  pouvez  sélectionner  Base  de

Voir  Annexe  B :  Gestion  de  SQL  Server  Express  Edition  2005 ,  page  70  pour  mettre  à  niveau  

les  bases  de  données  existantes  et  pour  résoudre  les  problèmes  d'installation.

Organisateur  du  système.  Après  avoir  saisi  les  identifiants  d'accès  (le  nom  d'utilisateur  par  

défaut  est  Admin,  le  mot  de  passe  est  123),  l'écran  Organisateur  système  s'affiche.

pour  sélectionner  SQL  Express  Edition  dansCompact  Edition  (ou  cliquez  sur  

la  liste  déroulante  résultante  qui  apparaît).

ÿ  Pour  initialiser  la  base  de  données  système :
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les  valeurs  par  défaut

5.  Cliquez  sur  Sélectionner.  Une  fois  l'initialisation  terminée  avec  succès,  l'état  de

3.  Cliquez  sur  Initialiser ;  la  boîte  de  dialogue  Database  Initialize  Complete  s'affiche,  ou  si  cette  installation  est  une  

mise  à  niveau,  la  boîte  de  dialogue  Database  Initialize  Options  s'affiche :

•  Recréer  la  base  de  données :  pour  supprimer  la  base  de  données  actuelle  et  la  recréer  avec

•  Mettre  à  niveau  la  base  de  données :  pour  mettre  à  niveau  la  base  de  données  actuelle  vers  la  version  

requise  •  Annuler

chaque  action  doit  s'afficher  comme  Succeedÿ:

4.  Cliquez  sur  l'une  des  options  suivantesÿ:

07/2021 Page  9 5IN1159F
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2.  Dans  la  liste  déroulante  Emplacement  de  la  base  de  données ,  accédez  à  l'emplacement  du

•  ConfigurationSoftware_Data

•  ConfigurationSoftware_Log

4.  Entrez  le  mot  de  passe :  P@ssw0rd

base  de  données  souhaitée.

Cette  fonctionnalité  est  utilisée  pour  tester  les  paramètres  de  la  base  de  données  lorsque  l'initialisation  de  la  base  de  

données  a  échoué.

REMARQUE :  Lors  du  test  des  paramètres  de  la  base  de  données  avant  l'initialisation  de  la  

base  de  données  système,  le  nom  d'utilisateur  par  défaut  sera  sa  et  le  mot  de  passe  par  défaut  

sera  Syn0p$Y$.

ÿ  Pour  tester  la  base  de  données :

REMARQUE :  Pour  l'édition  SQL  Express,  si  l'initialisation  a  échoué,  accédez  à :  

Poste  de  travail  ÿ  C  ÿ  Program  Files  ÿ  Microsoft  SQL  Server  ÿ  MSSQL.x  ÿ  MSSQL  ÿ  Data.  

Supprimez  ensuite  les  fichiers  suivants,  qui  contiennent  les  informations  de  la  base  de  données  

du  logiciel  de  configuration  (afin  de  recréer  ces  fichiers,  ils  doivent  d'abord  être  supprimés) :

3.  Assurez-vous  que  le  nom  de  base  de  données  par  défaut  affiché  est :  ConfigurationSoftware.sdf.

1.  Dans  l'Organisateur  système,  dans  le  volet  de  gauche,  sélectionnez  Connexion ;  La  boîte  de  

dialogue  suivante  apparaît:

Utilisation  de  l'utilitaire  avancé  de  connexion  à  la  base  de  données

5IN1159F07/2021 Page  10
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3.  Cliquez  sur  le  bouton  Connexion  pour  activer  le  programme.  S'il  s'agit  d'une  première  installation,  la  boîte  de  dialogue  

Client  apparaît  pour  configurer  un  (nouveau)  client  (voir  Créer  un  nouveau  client,  page  29).

2.  Saisissez  le  nom  d'utilisateur  (la  valeur  par  défaut  est  Admin)  et  le  mot  de  passe  (la  valeur  par  défaut  est  123).

3.  Affichez  la  fenêtre  DEBUG  –  cliquez  avec  le  bouton  droit  sur  n'importe  quel  nœud  de  l'arborescence  de  

répertoires,  puis  sélectionnez  DEBUG.

1.  Dans  l'Organisateur  système,  sélectionnez  Langues  dans  l'arborescence  des  répertoires ;  la  boîte  de  dialogue  

Organisateur  système  s'affiche.

REMARQUE :  Si  vous  avez  plus  d'un  client,  la  boîte  de  dialogue  Rechercher  un  client  s'ouvre  avec  une  liste  

de  tous  les  clients  à  sélectionner.

7.  Cliquez  sur  Tester  pour  vérifier  la  connexion  à  la  base  de  données ;  lorsqu'un  message  apparaît

1.  Double-cliquez  sur  l'icône  CS

C:\Program  Files\RISCO  Group\Configuration  Software\CS.exe.config.

indiquant  que  le  test  a  réussi,  cliquez  sur  Enregistrer.

sur  votre  bureauÿ;  la  boîte  de  dialogue  de  connexion  apparaît.

2.  Modifiez  la  valeur  du  paramètre  DEBUG  de  False  à  True.

5.  Vous  pouvez  modifier  la  taille  maximale  de  la  base  de  données  SQL  Server  Compact  Edition  (la  taille  maximale  par  

défaut  est  de  4090  Mo)

6.  Vous  pouvez  cocher  la  case  Chiffrer  la  base  de  données .

1.  Ouvrez  le  fichier  suivant  pour  le  modifierÿ:

2.  Sélectionnez  la  langue  souhaitée  dans  la  liste  déroulante  Langues  prises  en  charge,  puis  cliquez  sur  Définir  la  

langue ;  "Le  paramètre  de  langue  appliquera  les  modifications  lors  de  la  prochaine  exécution"  s'affiche.

3.  Cliquez  sur  OK,  puis  cliquez  sur  Fermer.

Le  logiciel  de  configuration  permet  d'utiliser  la  fenêtre  de  débogage  (facultative).
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Fenêtre  de  débogage

Définition  de  la  langue  du  logiciel

Activation  du  logiciel  de  configuration  à  partir  de  votre  bureau

ÿ  Pour  définir  la  langue  du  logiciel :

ÿ  Se  connecter  au  logiciel  de  Configuration :

ÿ  Pour  activer  la  fenêtre  de  débogage :
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Chapitre  2 :  Écran  principal  CS
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Trouver  un  client

Restaurer  les  valeurs  par  défaut  à  l'écran  actuel

Vérifier  l'écran

ÿ  Pour  utiliser  l'arborescence :

Rafraîchir

Écran  de  rapport

La  description

Envoyer  l'écran  actuel

Nouvelle  cliente

Ouvrir/fermer  l'arborescence  de  navigation

Recevoir  l'écran  actuel

Connecter/Déconnecter :  Direct /  GSM/Modem /

/

Icône  de  la  barre  d'outils

Enregistrer  l'écran  actuel

Afficher  l'écran  précédent

Capture  d'écran

TCP/IP/GPRS

Enregistrer  le  client

Écran  de  chargement
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Arborescence  des  répertoires

Barre  d'outils

L'arborescence  de  répertoires  est  une  liste  hiérarchique  des  attributs  configurables  du  client.  Il  permet  une  navigation  

aisée  entre  les  différents  écrans.

pour  afficher  l'arborescence  des  répertoires  ou  cliquez  sur  

pour  la  masquer.

2.  Cliquez  sur

1.  Cochez  la  case  de  la  fonctionnalité  que  vous  souhaitez  configurerÿ;  

l'écran  correspondant  apparaît.
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;  une  arborescence  de  répertoires  s'affiche  pour  le  client  sélectionné.

1.  Sélectionnez  un  client  dans  la  liste  déroulante.

•  Orange  =  connexion  •  
Vert  =  connecté

La  liste  déroulante  de  sélection  de  clients  offre  un  accès  rapide  à  tous  vos  clients  et  vous  

permet  de  naviguer  facilement  entre  eux.

Ceci  indique  si  la  communication  entre  le  CS  et  le  panneau  principal  a  été  établie.  Le  temps  

de  connectivité  écoulé  s'affiche  à  droite.

Indique  les  problèmes  actuels  détectés  dans  le  système,  l'état  du  système  et  l'état  de  la  partition.

2.  Appuyez  sur

•  Rouge  =  pas  de  connexion
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Indicateurs  de  connexion  et  de  temps  écoulé

Indicateurs  de  problèmes,  d'état  du  système  et  de  partitions

Liste  déroulante  de  sélection  de  clients

ÿ  Pour  naviguer  entre  vos  clients :

Machine Translated by Google



panneau  principal  et  le  CS  PC,  configurez  les  paramètres  généraux  de  connexion  du  panneauÿ:

•  MS  Lockÿ:  il  fournit  une  plus  grande  sécurité  propriétaire  lors  de  la  visualisation  et

modifier  les  paramètres  de  la  station  de  surveillance.  Ce  code  à  6  chiffres  doit  être  le  même  

dans  le  panneau  et  le  CS.

ÿ  Pour  configurer  les  paramètres  généraux  de  connexion  du  panneau :

•  Rappel :  Pertinent  pour  GSM  et  PSTN,  sélectionnez  Oui  pour  permettre  à  la  centrale  d'appeler  le  

SC  (au(x)  numéro(s)  de  téléphone  que  vous  entrez).  Cela  offre  plus  de  sécurité  pour  les  

opérations  à  distance  utilisant  le  CS.

RTC.  Notez  que  certains  systèmes  RISCO  peuvent  ne  pas  prendre  en  charge  la  communication  PSTN.

•  Code  d'identification  à  distanceÿ:  utilisez  0001  pour  une  connexion  cryptée  ( 0000  est  pour  une

•  Contrôles  [LightSYS,  ProSYS  Plus] :  Cochez  la  case  Appel  initialisé  par  l'utilisateur  afin  de  permettre  

à  l'installateur  d'utiliser  «  CS  Connect  » (via  le  clavier)  –  CS  doit  être  dans  l'  état  En  attente  d'appel  

pour  cela.

Quel  que  soit  le  type  de  canal  de  communication  utilisé  pour  communiquer  depuis  le

connexion  non  cryptée)

•  Commandesÿ:  [Agility,  WiComm]ÿ:  pour  activer  la  communication  entre  la  centrale  et  le  CS,  

sélectionnez  l'une  des  options  suivantesÿ:  Enable  CS  (via  GPRS  (out),  Enable  CS  via  GPRS  

(Listener  mode),  Enable  CS  (via  GSM-CSD ),  Enable  CS  (via  Ethernet  (IP),  Enable  CS  via  

Modem  (PSTN).  Le  CS  doit  être  dans  l'  état  Wait  for  Call  pour  cela.

•  Connexion  GPRS/IP  sortante  [Pour  «  CS  Connect  »  via  le  clavier] :  Saisissez  l'adresse  IP  et  l'adresse  

du  port  du  CS  PC.  Si  vous  avez  un  routeur  externe  connecté  au  CS  PC,  vous  devez  entrer  l'adresse  

IP  du  routeur.

•  Code  d'accès :  Pour  communiquer  entre  la  station  de  télésurveillance  et  le

Le  CS  PC  et  la  centrale  peuvent  communiquer  entre  eux  via  TCP/IP,  GSM  et

installation.  Le  code  doit  être  le  même  dans  le  panneau  et  le  CS  (la  valeur  par  défaut  est  5678)

1.  Sélectionnez  Logiciel  de  configuration  dans  l'arborescence  des  répertoires.

•  Numéros  de  téléphone  de  rappel :  Définissez  jusqu'à  3  numéros  que  le  panneau  peut

REMARQUE :  Si  vous  entrez  l'adresse  IP  du  routeur  externe,  assurez-vous  que  la  redirection  de  

port  (du  routeur  vers  le  CS  PC)  est  configurée  correctement.

2.  Configurez  ces  paramètres  dans  la  zone  Sécuritéÿ:

appel  à  la  communication  CS
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Options  de  connexion  entre  le  panneau  et  le  PC  CS

Paramètres  généraux  de  connexion  pour  le  panneau
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Connexion  locale  "directe"

Agility,  LightSYSÿ:  câble  USB  vers  RS232  (3ÿbroches)

07/2021

ProSYS  Plusÿ:  câble  USB  vers  USB
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2.  Allumez  votre  ordinateur  portable/PC  et  activez  le  logiciel  de  configuration.

•  Définir  les  paramètres  de  communication  directe  (voir  page  22).

1.  Connectez  le  câble  au  port  USB  de  votre  ordinateur  portable/PC  et  l'autre  extrémité  au  

connecteur  (USB  ou  RS232,  selon  le  système)  du  panneau  principal.

Connexion  du  CS  PC  au  panneau  principal

CS
Panneau  RISCO

ÿ  Pour  configurer  les  paramètres  de  connexion  Direct :

Câbleportable

ÿ  Pour  établir  une  connexion  Direct :
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REMARQUE :  Une  fois  que  le  CS  se  connecte  au  panneau,  le  panneau  demandera  au  CS  le  numéro  

de  téléphone  de  rappel.  La  centrale  ne  rappellera  que  les  numéros  de  téléphone  définis  dans  la  

centrale.

2.  À  partir  des  paramètres  de  connexion  dans  l'arborescence  des  répertoires,  vous  définissez  le  pa  du  CS  PC.

1.  Définissez  les  paramètres  de  communication  RTC  (voir  page  22).

1.  Connectez  le  modem  à  votre  PC  et  à  votre  ligne  téléphonique.

5.  [LightSYS] :  Dans  la  zone  Modem  Protocol  Type ,  sélectionnez  parmi  les  options  de  modem  

PSTN :  V21  (via  un  modem  compatible  Hayes)  ou  Bell

Dans  la  zone  Modem,  entrez  le  numéro  de  téléphone.  Vous  pouvez  également  modifier  la  pause  

entre  les  intervalles  de  numérotation  et  cocher  la  case  pour  activer  l'utilisation  d'un  répondeur.

(par  modem  MD12).

REMARQUE :  Certains  systèmes  RISCO  peuvent  ne  pas  prendre  en  charge  la  communication  PSTN.

2.  Vérifiez  que  vous  entendez  une  tonalité,  puis  raccrochez.

3.  Sélectionnez  Logiciel  de  configuration  dans  l'arborescence  des  répertoires  pour  définir  les  paramètres

4.  Dans  la  zone  Rappel ,  activez  d'abord  le  rappel  en  cochant  sa  case,  puis

3.  Mettez  votre  PC  et  votre  modem  sous  tension,  puis  activez  le  logiciel  de  configuration.

du  panneau.

entrez  de  1  à  3  numéros  de  rappel.
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Agility,  LightSYS :  connexion  au  panneau  principal  via  les  bornes  à  vis  Line  &  Set

Connexion  PSTN  à  distance

Modem  RTC
CS

Ligne  tél
Panneau  RISCOPC

ÿ  Pour  configurer  les  paramètres  de  connexion  PSTN :

ÿ  Pour  établir  une  connexion  PSTN  distante :
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1.  Connectez  le  modem  GSM/PSTN  à  votre  ordinateur.  Vous  pouvez  utiliser  un  téléphone  cellulaire  

comme  modem  d'ordinateur.

du  panneau.

REMARQUE :  La  configuration  à  distance  via  GSM  nécessite  un  module  GSM/GPRS  installé  dans  la  

centrale.

2.  Mettez  votre  PC  sous  tension  et  activez  le  logiciel  de  configuration.

REMARQUE :  Une  fois  que  le  CS  se  connecte  au  panneau,  le  panneau  demandera  au  CS  le  

numéro  de  téléphone  de  rappel.  La  centrale  ne  rappellera  que  les  numéros  de  téléphone  définis  

dans  la  centrale.

entrez  de  1  à  3  numéros  de  rappel.
4.  Dans  la  zone  Rappel ,  activez  d'abord  le  rappel  en  cochant  sa  case,  puis

2.  À  partir  des  paramètres  de  connexion  dans  l'arborescence  des  répertoires,  vous  définissez  les  paramètres  

du  CS  PC.  Dans  la  zone  GSM,  entrez  le  numéro  de  téléphone  CSD  et  le  numéro  de  téléphone  SMS .

1.  Définir  les  paramètres  de  communication  GSM  (voir  page  22).

3.  Sélectionnez  Logiciel  de  configuration  dans  l'arborescence  des  répertoires  pour  définir  les  paramètres
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Connexion  GSM  à  distance

RTC  ou  GSM

Réseau  GSM

Modem

Panneau  RISCO

(9600  points  de  base)

ÿ  Pour  configurer  les  paramètres  de  connexion  GSM :

CS

ÿ  Pour  établir  une  connexion  GSM  distante :

PC
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du  panneau.  Dans  la  zone  Connexion  GPRS/IP  sortante ,  entrez  ce  qui  suitÿ:

2.  Mettez  votre  ordinateur  sous  tension  et  activez  le  logiciel  de  configuration.

3.  Sélectionnez  Logiciel  de  configuration  dans  l'arborescence  des  répertoires  pour  définir  les  paramètres

•  Destination  Entry  Host  Port :  Entrez  le  port  sur  le  routeur/passerelle  du  système.  

REMARQUE :  Ce  port  doit  être  ouvert  sur  le  pare-feu  du  routeur.

1.  Connectez  le  système  RISCO  au  réseau  IP  en  branchant  une  prise  de  câble  IP  appropriée  dans  

le  connecteur  RJ-45  du  module  IP.

2.  À  partir  des  paramètres  de  connexion  dans  l'arborescence  des  répertoires,  vous  définissez  les  paramètres  

du  CS  PC.  Dans  la  zone  TCP/IP,  l'adresse  IP  et  le  numéro  de  port  sont  les  mêmes  que  ceux  que  vous  

avez  éventuellement  déjà  saisis  dans  la  boîte  de  dialogue  Configuration  pour  TCP/IP  (menu  Communication  

>  Configuration  >  TCP/IP).

système

REMARQUE :  La  configuration  à  distance  via  IP  nécessite  un  module  IP  installé  dans  le  panneau  

principal.

1.  Définissez  les  paramètres  de  communication  TCP/IP  (voir  page  22).

•  Destination  Entry  Host  IP :  saisissez  l'adresse  IP  du  routeur/passerelle  du
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Connexion  TCP/IP  à  distance

ÿ  Pour  établir  une  connexion  réseau  IP  distante :

Réseau  IP

PC

ÿ  Pour  configurer  les  paramètres  de  connexion  TCP/IP :

Panneau  RISCO
CS
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1.  Depuis  Paramètres  de  connexion  dans  l'arborescence  de  l'annuaire,  dans  la  zone  GSM,  

saisissez  le  numéro  de  téléphone  CSD  et  le  numéro  de  téléphone  SMS .

le  code  installateur,  le  mot  GPRS,  Entry  Host  IP,  Entry  Host  Port :

2.  Allez  dans  le  menu  Communication  >  Configuration  >  GPRS  >  sélectionnez  l'  adresse  IP  cible  

dans  la  liste  déroulante,  définissez  le  port  (la  valeur  par  défaut  est  1000)  >  cliquez  sur  OK.

icône.  Le  message  suivant  s'affiche,  composé  de

3.  Mettez  votre  PC  sous  tension  et  activez  le  logiciel  de  configuration.

une.  Cliquez  sur  la  flèche  de  la  connexion  

( la  liste  contextuelle.

4.  Définir  les  paramètres  de  communication  GPRS  (voir  page  xx).

b.  Clique  le

Module  GSM/GPRS  dans  le  panneau  systèmeÿ:

1.  Connectez  votre  ordinateur  au  réseau  IP.

),  puis  sélectionnez  GPRS  dans

2.  Connectez  le  module  GPRS/GSM  au  réseau  GSM.

3.  Accédez  au  menu  Communication  >  Configuration  >  Attente  d'appel  >  sélectionnez  l'  option  

Par  module  GSM  >  pour  les  appels  entrants,  sélectionnez  Utilisation  du  GPRS  >  sélectionnez  

Récupérer  automatiquement  (par  défaut  est  activé)  >  cliquez  sur  OK.

La  configuration  à  distance  via  GPRS  nécessite  un  module  GSM/GPRS  installé  dans  la  centrale.

4.  Pour  connecter  le  panneau  système  à  votre  PC,  envoyez  un  SMS  au
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Connexion  GPRS  à  distance

CS

ÿ  Pour  établir  une  connexion  GPRS :

ÿ  Pour  configurer  les  paramètres  de  connexion  GPRS :

Modem  

GSM  TC65

SMS  (entrants  –  «ÿmode  écouteÿ»)

Réseau  IP/GPRS  (sortant)

Panneau  RISCO
PC
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c.  Envoyez  un  SMS  soit  en  cliquant  sur  Envoyer  un  SMS  pour  l'envoyer  automatiquement  via  un

Modem  GSM  externe  TC65,  ou  envoyer  le  SMS  à  l'aide  d'un  téléphone  portable  au  numéro  de  

téléphone  GSM  de  l'appareil  (par  exemple :  0132GPRS172.16.16.75:1000) ;  le  système  RISCO  

répondra  à  la  demande  de  communication  sur  la  base  des  informations  contenues  dans  le  SMS.
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•  Poignée  de  mainÿ:  aucune  (par  défaut)

configurez  les  paramètres  suivants  selon  vos  besoinsÿ:

•  À  distance :  GSM,  RTC  (modem),  TCP/IP,  GPRS  et  Attente  d'appel.

•  Paritéÿ:  Aucune  (par  défaut)  •  

Bit  d'arrêtÿ:  2  (par  défaut)

2.  Sélectionnez  le  canal  de  communication  directe  dans  la  liste  déroulante  et

•  Bits  de  donnéesÿ:  8  (par  défaut)

La  communication  peut  être  établie  localement  ou  à  distance,  via  ces  options :  •  Localement :  Direct

1.  Dans  le  menu  Communication,  sélectionnez  Configuration ;  la  boîte  de  dialogue  Configuration  s'affiche.

Assurez-vous  que  la  valeur  du  code  d'identification  à  distance  est  définie  sur  0001  (cryptage  standard),  

puis  cliquez  sur  OK.

Définir  les  paramètres  de  communication  entre  l'ordinateur  CS  et  la  centrale.

ProSYS  Plus  par  défaut)

3.  Dans  l'arborescence,  accédez  à  Configuration  Software  >  Security  area,  et

•  Port :  sélectionnez  le  port  approprié  •  

Baud  Rate :  38400  (Agility  et  WiComm  par  défaut),  115200  (LightSYS  et

Communication  directe
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Définition  des  paramètres  des  options  de  communication

ÿ  Pour  définir  les  paramètres  de  communication  directe :
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3.  Cliquez  sur  OK.

et  configurez  les  paramètres  suivants  selon  vos  besoinsÿ:

•  Parité :  Aucune  (par  défaut)  •  Bit  

d'arrêt :  1  (par  défaut)

•  Portÿ:  sélectionnez  le  port  approprié

REMARQUE :  Certains  systèmes  RISCO  peuvent  ne  pas  prendre  en  charge  la  communication  PSTN.

•  Débit  en  baudsÿ:  2ÿ400  (par  défaut)

•  Poignée  de  mainÿ:  aucune  (par  défaut)

•  Modem :  sélectionnez  le  modem  approprié  dans  la  liste  déroulante  Modem  •  Téléphone  de  

rappel :  saisissez  le  numéro  de  téléphone  de  rappel

•  Bits  de  donnéesÿ:  8  (par  défaut)

2.  Sélectionnez  le  canal  de  communication  PSTN  (Modem)  dans  la  liste  déroulante

1.  Dans  le  menu  Communication,  sélectionnez  Configuration ;  la  boîte  de  dialogue  Configuration  s'affiche.
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Communication  RTC

ÿ  Pour  définir  les  paramètres  de  communication  PSTN :

Machine Translated by Google



ÿ  Pour  définir  les  paramètres  de  communication  GSM  à  distance :
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Communications  GSM

•  Parité :  Aucune  (par  défaut)  •  Bit  

d'arrêt :  1  (par  défaut)

•  Téléphone  de  rappelÿ:  entrez  le  numéro  de  téléphone  de  rappel

1.  Dans  le  menu  Communication,  sélectionnez  Configuration ;  la  boîte  de  dialogue  Configuration  s'affiche.

3.  Cliquez  sur  OK.

•  Poignée  de  mainÿ:  défini  sur  Aucun  (par  défaut)

configurez  les  paramètres  suivants  selon  vos  besoinsÿ:

2.  Sélectionnez  le  canal  de  communication  GSM  dans  la  liste  déroulante  et

•  Port :  Sélectionnez  le  port  approprié  •  

Débit  en  bauds :  9600  (par  défaut)

•  Modem :  sélectionnez  le  modem  utilisé

•  Bits  de  donnéesÿ:  8  (par  défaut)
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ÿ  Pour  définir  les  paramètres  de  communication  TCP/IP :
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Communications  TCP/IP

1.  Dans  le  menu  Communication,  sélectionnez  Configuration ;  la  boîte  de  dialogue  Configuration  

s'affiche.

•  Adresse  IP :  L'adresse  IP  du  PC  s'affiche  par  défaut.  Dans  le  cas  de  deux  cartes  d'interface  

réseau,  sélectionnez  l'adresse  IP  appropriée  dans  la  liste  déroulante

REMARQUE :  S'il  n'y  a  pas  de  transfert  de  port,  les  valeurs  d'adresse  IP  et  de  port  dans  ces  

champs  doivent  être  les  mêmes  que  celles  qui  s'affichent  dans  la  fenêtre  Wait  for  Call.

•  Portÿ:  sélectionnez  le  port  approprié

2.  Sélectionnez  le  canal  de  communication  TCP/IP  dans  la  liste  déroulante  et  configurez  les  

paramètres  suivants  selon  vos  besoins :

3.  Cliquez  sur  OK.
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ÿ  Pour  définir  les  paramètres  GPRS :
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Communications  GPRS

•  Adresse  IP :  L'adresse  IP  du  PC  s'affiche  par  défaut.  Dans  le  cas  de  deux

REMARQUE :  Ce  port  doit  être  ouvert  sur  le  pare-feu  du  PC  local.

cartes  d'interface  réseau  sélectionnez  l'adresse  IP  appropriée  dans  la  liste  déroulante.

REMARQUE :  S'il  n'y  a  pas  de  transfert  de  port,  les  valeurs  d'adresse  IP  et  de  port  dans  ces  champs  

doivent  être  les  mêmes  que  celles  qui  s'affichent  dans  la  fenêtre  Wait  for  Call.

•  Port :  Sélectionnez  le  port  de  votre  PC  auquel  le  routeur  transmettra  le  RISCO

1.  Dans  le  menu  Communication,  sélectionnez  Configuration ;  la  boîte  de  dialogue  Configuration  s'affiche.

3.  Cliquez  sur  OK.

données  système  à.

configurez  les  paramètres  suivants  selon  vos  besoinsÿ:

2.  Sélectionnez  le  canal  de  communication  GPRS  dans  la  liste  déroulante  et
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Dans  l'arborescence  des  répertoires,  sélectionnez  Paramètres  de  connexion  et,  dans  la  zone  Cloud ,  

configurez  les  éléments  suivantsÿ:

•  [LightSYS,  ProSYS  Plus] :  Dans  l'arborescence  de  répertoires,  sélectionnez  Système,  et  dans  le

•  CPIDÿ:  saisissez  le  numéro  d'identification  du  panneau  de  commande  à  11ÿchiffres  (conformément  à  l'autocollant  

sur  le  panneau)  sans  espaces  ni  tirets

Serveur  cloudÿ:

•  Portÿ:  34ÿ000

•  [Agility,  WiComm]ÿ:  dans  l'arborescence  de  répertoires,  sélectionnez  l'  onglet  Systèmeÿ>  Basique,  et  

dans  la  zone  Contrôles  de  communication,  sélectionnez  Activer  le  cloud

serveur)

La  connectivité  RISCO  Cloud  permet  d'effectuer  les  opérations  suivantes  à  distanceÿ:

•  Adresse  IP  (domaine)ÿ:  RISCOcloud.com  (domaine  IP  du  cloud  RISCO

Onglet  Communication  Controls,  sélectionnez  Cloud  Enable

Établissement  d'une  communication  réseau  IP  entre  le  PC  CS  et  le  serveur  cloud

Activation  de  la  communication  cloud
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Connexions  infonuagiques

•  Envoi  des  commandes  du  panneau  principal

•  Modification  de  la  configuration  d'une  installation

ÿ  Pour  activer  la  communication  cloudÿ:

ÿ  Pour  établir  une  communication  réseau  IP  entre  le  PC  hôte  CS  et  le  RISCO

•  Obtention  d'informations  sur  l'état
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•  Port  IPÿ:  spécifiez  le  port  en  tant  que  33000

Dans  l'arborescence  des  répertoires,  sélectionnez  Cloud,  puis  configurez  les  éléments  suivantsÿ:

•  Mot  de  passe :  RISCO  Cloud  par  défaut  est  AAAAAA.  Si  vous  utilisez  un  autre  Cloud,  saisissez  un  

mot  de  passe  composé  de  16  caractères  alphanumériques  maximum.

•  URL  du  service  d'accès :  assurez-vous  que  l'adresse  IP  de  l'URL  a  été  remplacée  par  l'adresse  IP  saisie  

précédemment.  Par  exemple,  si  l'adresse  IP  (domaine)  est  'RISCOcloud.com',  alors  l'URL  du  service  d'accès  

doit  être :  https://RISCOcloud.com:449/elas/rpws/api/cs/

pour  entrer  dans  le  RISCO  Cloud

•  Canal :  dans  la  liste  déroulante,  sélectionnez  le  canal  de  communication  principal  sur  IP  Ethernet  

uniquement  ou  IP  GPRS  uniquement.

•  Utilisateur,  Mot  de  passeÿ:  entrez  le  nom  d'utilisateur  et  le  mot  de  passe  de  l'administrateur  de  l'installateur  utilisé

•  Zone  de  sauvegardeÿ:  pour  la  station  de  surveillance  (MS)  et  Follow-Me

•  Zone  de  commandesÿ:  cochez  les  cases  respectives  pour  activer  l'armement  et/ou

•  Cochez  la  case  Utiliser  l'authentification  avancée  qui  fournit  une

destinations  (FM),  vous  pouvez  cocher  leur(s)  case(s)  respective(s)  pour  utiliser  simultanément  

les  canaux  de  communication  principal  et  de  secours  pour  l'envoi  d'événements.

désarmer  à  partir  du  smartphone  iRISCO  et  des  applications  utilisateur  Web.

connexion  sécurisée  au  RISCO  Cloud
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ÿ  Pour  établir  une  communication  entre  un  pupitre  client  et  le  serveur  Cloud :

•  Adresse  IP  (domaine)ÿ:  www.riscocloud.com

Établissement  de  la  communication  entre  un  panneau  client  et  le  serveur  cloud
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Menu  clients

icône  dans  la  barre  d'outilsÿ;

la  boîte  de  dialogue  Client  apparaît :

2.  Sélectionnez  le  système  RISCO  dans  la  liste  déroulante.

3.  À  partir  de  l'  onglet  Informations  personnelles,  il  est  obligatoire  d'entrer  un  nom  dans  le  champ  Nom.  

Sélectionnez  ensuite  l'ID  client  approprié  dans  la  liste  déroulante  Client .

1.  Dans  le  menu  principal,  sélectionnez  Client  >Nouveau  ou  cliquez  sur  le

ÿ  Pour  créer  un  nouveau  client :

Chapitre  3 :  Menus  principaux

Créer  un  nouveau  client
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5.  Assurez-vous  que  la  case  Charger  le  client  après  la  création  est  cochée  afin  de  charger

REMARQUEÿ:  Si  les  paramètres  d'ID  client  sélectionnés  diffèrent  de  ceux  du  panneau  

auquel  il  se  connecte,  un  message  s'affiche  pour  vous  informer

6.  Dans  l'  onglet  Paramètres  de  connexion  (ou  si  le  système  utilise  le  Cloud,  cliquez  

plutôt  sur  Paramètres  de  connexion  dans  l'arborescence),  configurez  maintenant  les  

paramètres  du  mode  de  communication  pour  connecter  le  CS  PC

au  panneau  système  du  client.

le  nouveau  client  après  l'avoir  créé.

4.  Entrez  les  informations  sur  les  détails  de  l'heure ,  puis  cliquez  sur  OK.

REMARQUE :  Si,  par  exemple,  le  client  peut  se  connecter  via  GSM  et  TCP/IP,  choisissez  

l'une  de  ces  deux  options  pour  vous  connecter  à  ce  client.
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8.  Cliquez  sur  OK ;  le  nouveau  client  apparaîtra  dans  la  liste  déroulante  des  clientsÿ:

•  Dans  le  menu  principal,  sélectionnez  Client  >  fermer  pour  quitter  le  client  actuel.

•  Dans  le  menu  Client,  sélectionnez  Enregistrer  l'écran  actuel  ou  cliquez  sur pour  enregistrer  l'écran  actuel.

port  (la  valeur  par  défaut  est  34000)  et  le  CPDI  (l'ID  à  11  chiffres  du  panneau  de  commande).

•  Dans  le  menu  Client,  sélectionnez  Actualiser  ou  cliquez  sur

en  le  sélectionnant  ici  (voir  page  37).

NOTE :  Vous  devez  définir  le  port  dans  la  configuration  de  communication  avant

pour  actualiser  les  données  de  l'écran.

•  Dans  le  menu  Client,  sélectionnez  Afficher  l'écran  précédent  ou  cliquez  sur pour  revenir  à

7.  Saisissez  les  informations  pertinentes  en  fonction  de  votre  sélection.  Pour  GSM  ou

2.  Cliquez  sur  le  client  concerné  dans  la  liste,  puis  cliquez  sur  Sélectionner.

Sélection  du  modem  entrez  le  numéro  de  téléphone  du  client.  Pour  la  sélection  TCP/IP ,  entrez  l'adresse  

IP  et  le  port.  Pour  une  connexion  via  le  Cloud,  entrez  l'adresse  IP,

1.  Dans  le  menu  Client,  sélectionnez  Rechercher  un  client  ou  cliquez  sur  

la  boîte  de  dialogue  s'affiche.

•  Dans  le  menu  Client,  sélectionnez  Supprimer,  puis  sélectionnez  dans  la  liste  le  ou  les  clients  à  

supprimer  de  la  base  de  données  CA,  puis  cliquez  sur  Supprimer.

l'écran  précédent.

;  la  sélection  des  clients

Afficher  l'écran  précédent

Trouver  un  client

Retirer

Rafraîchir

Enregistrer  l'écran  actuel

Fermer
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ÿ  Pour  envoyer  les  données  de  tous  les  écrans  au  système  RISCO :

ÿ  Pour  envoyer  des  données  d'un  écran  actuellement  affiché  au  système  RISCO :

Afficher  le  menu

Menu  des  communications
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sauvegarder

Se  déconnecter

Enregistrer  sous…

Sortir

Envoyer

Sauvegarde

•  Dans  le  menu  Client,  sélectionnez  Enregistrer  sous….

•  Dans  le  menu  Affichage,  sélectionnez  Arborescence  de  l'explorateur  ou  cliquez  sur

.

•  Dans  le  menu  Communication,  sélectionnez  Envoyer  >  Tout.

•  Dans  le  menu  Client,  sélectionnez  Sauvegarde  >  Importer  pour  importer  les  fichiers  client  précédemment  enregistrés.

•  Dans  le  menu  Client,  sélectionnez  Quitter  pour  quitter  le  CS.

.  Si  "Non  validé"  apparaît,  le

•  Dans  le  menu  Client,  sélectionnez  Sauvegarder  >  Exporter  pour  exporter  les  informations  d'un  client  (par  exemple,  

vers  des  fichiers  de  sauvegarde).

arbre.

•  Dans  le  menu  Client,  sélectionnez  Enregistrer  ou  cliquez  sur  

les  informations  du  client  ne  peuvent  pas  être  enregistrées  en  raison  d'écrans  incomplets,  par  exemple,  

s'il  y  a  des  champs  indiqués  en  rouge  (obligatoires)  qui  ne  sont  pas  remplis.

•  Dans  le  menu  Communication,  sélectionnez  Envoyer  >  Écran,  ou  cliquez  sur

ouvrir/fermer  le  répertoire

Lorsque  vous  êtes  en  ligne,  vous  pouvez  envoyer  les  paramètres  (les  paramètres  d'un  écran  spécifique  ou  les  

paramètres  de  tous  les  écrans)  du  CS  au  système  RISCO  connecté.

•  Dans  le  menu  Client,  sélectionnez  Déconnexion  pour  vous  déconnecter  du  CS.
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boîte  de  dialogue  apparaît.

-OU

1.  Dans  le  menu  Communication,  sélectionnez  Envoyer  >  Sélection ;  la  sélection  des  écrans

.

Cliquez  avec  le  bouton  droit  dans  la  cellule  de  données  tabulaires,  puis  cliquez  sur  Envoyer.

2.  Vérifiez  les  écrans  pertinents,  puis  cliquez  sur  OK.

•  Dans  le  menu  Communication,  sélectionnez  Recevoir  >  Écran,  ou  cliquez  sur

1.  Dans  le  menu  Communication,  sélectionnez  Réception  >  Sélection ;  la  boîte  de  dialogue  Sélection  

d'écrans  s'affiche.

-OU

2.  Vérifiez  les  écrans  pertinents,  puis  cliquez  sur  OK.

Cliquez  avec  le  bouton  droit  dans  le  tableau,  puis  cliquez  sur  Set  All  List  pour  sélectionner  les  catégories  

pour  recevoir  des  données,  ou  sélectionnez  Get  All  List  pour  afficher  les  données  des  catégories  sélectionnées.

Une  fois  en  ligne,  vous  pouvez  transmettre  des  informations  du  système  RISCO  au  CS.

ÿ  Pour  recevoir  les  données  de  tous  les  écrans  du  système  RISCO :  •  Dans  

le  menu  Communication,  sélectionnez  Recevoir  >  Tout.
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ÿ  Pour  recevoir  des  données  pour  plusieurs  écrans  spécifiques  du  système  RISCOÿ:

ÿ  Pour  envoyer  des  données  depuis  plusieurs  écrans  spécifiques  vers  le  système  RISCOÿ:

ÿ  Pour  recevoir  les  données  de  l'écran  actuellement  affiché  du  système  RISCOÿ:

Recevoir
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1.  Une  fois  en  ligne,  dans  le  menu  Communication,  sélectionnez  Vérifier,  puis  sélectionnez

•  Dans  le  menu  Communication,  sélectionnez  Restaurer  les  paramètres  par  défaut  >  Écran,  ou  cliquez  sur

2.  Cochez  la  ou  les  cases  des  écrans  concernés,  puis  cliquez  sur  OK.

l'option  correspondanteÿ:

•  Dans  le  menu  Communication,  sélectionnez  Restaurer  les  paramètres  par  défaut  >  Tout.

•  Écranÿ:  Vérifie  l'écran  actuel

Utilisé  pour  restaurer  les  paramètres  d'usine  par  défaut.

•  Toutÿ:  Vérifie  tous  les  écrans

•  Sélection :  Vérifie  les  écrans  sélectionnés.  Dans  la  boîte  de  dialogue,  cochez  les  cases  appropriées,  puis  

cliquez  sur  OK.

.

1.  Dans  le  menu  Communication,  sélectionnez  Restaurer  les  paramètres  par  défaut  >  Sélection.
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Vérifier

CS  restaurer  les  valeurs  par  défaut

ÿ  Pour  restaurer  les  valeurs  par  défaut  sur  plusieurs  écrans  spécifiques  simultanémentÿ:

ÿ  Pour  restaurer  les  valeurs  par  défaut  pour  tous  les  écrans :

ÿ  Pour  restaurer  les  valeurs  par  défaut  de  l'écran  actuel :

ÿ  Pour  vérifier  si  les  données  CS  sont  identiques  aux  données  du  système  RISCOÿ:
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tous  les  paramètres  incohérents  ainsi  que  toutes  les  différences  trouvées  entre  les  valeurs  CS,  les  valeurs  du  

système  RISCO  et  les  valeurs  par  défautÿ:

3.  Pour  accepter  une  valeur,  cliquez  avec  le  bouton  droit  sur  la  ligne  concernée,  puis  sélectionnez  l'une  des  options  suivantesÿ:

2.  Une  fois  la  vérification  terminée,  la  boîte  de  dialogue  Compare  Verify  Viewer  s'affiche.

Par  exemple,  pour  accepter  les  modifications  apportées  aux  paramètres  Quick  Arm  et  Allow  Bypass  

(voir  figure  ci-dessus),  cliquez  avec  le  bouton  droit  sur  Controls.  •  La  boîte  de  dialogue  Compare  Verify  

Viewer  se  ferme  dès  qu'il  ne  reste  plus  d'incohérences.

REMARQUES:

•ÿLaisser  les  valeurs  d'écran

•  Restaurer  les  modifications  par  défaut

•  Pour  accepter  toutes  les  modifications  apportées  au  client,  cliquez  avec  le  bouton  droit  sur  le  nom  du  client.

•  Appliquer  les  changements  de  périphérique  (valeurs  du  système  RISCO)

•  Pour  accepter  toutes  les  modifications  sous  une  branche  spécifique,  cliquez  avec  le  bouton  droit  sur  la  branche  concernée.
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ÿ  Pour  exporter  un  rapport  de  résultats :

Configuration

Connecter /  Déconnecter

Service  d'inspection  de  routine  à  distance  (RRI)

Menu  Outils

Exportation  des  résultats  de  vérification

pour  sélectionner  le  type  de  fichier  à  enregistrer

Utilisez  cet  outil  pour  planifier,  générer,  imprimer  et  exporter  le  programme  d'installation  de  routine  à  distance

rapports  et  rapports  d'utilisateurs  de  routine  à  distance .

Dans  le  menu  Communication,  sélectionnez  Connecter  ou  Déconnecter,  ou  cliquez  sur .

1.  Une  fois  la  vérification  terminée,  cliquez  avec  le  bouton  droit  sur  le  

rapport  en  tant  que :  HTML,  Texte  ou  CSV.

2.  Pour  exporter  le  fichier,  cliquez  sur  Exporter.

Voir  Définition  des  paramètres  des  options  de  communication,  page  22.
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1.  Sélectionnez  d'abord  un  type  de  rapport  -  Installateur  ou  Utilisateur  (répertorie  les  valeurs  qui  sont  en  dehors  des  

paramètres  acceptables)

4.  Vous  pouvez  cliquer  sur  l'  icône  Mise  en  page  pour  modifier  les  paramètres  de  la  page  du  rapport,  puis  cliquer  sur  l'  icône  

Mise  en  page  pour  afficher  un  «  aperçu  avant  impression  ».

2.  Cliquez  sur  Générer  pour  générer  un  rapport  au  niveau  du  système.  Les  affichages  suivantsÿ:

Chaque  personne  autorisée  à  utiliser  le  logiciel  de  configuration  doit  être  enregistrée

5.  Vous  pouvez  exporter  le  fichier  de  rapport  –  cliquez  sur  Exporter,  puis  recherchez  l'emplacement  vers  lequel  l'exporter.

•  [Rapport  utilisateur]ÿ:  rapport  de  maintenance]ÿ:  informations  sur  le  panneau,  informations  sur  le  compte,  inspection,

•  [Rapport  de  l'installateur]ÿ:  informations  sur  le  panneau,  informations  sur  le  compte,  inspection,  alimentation  du  système,  

état  du  système,  panneau  du  système,  dernière  partition  activée  et  désactivée,  activation  de  la  dernière  zone,  état  des  

batteries  sans  fil,  RSI  (signal  de  zone  sans  fil).  Utilisez  les  flèches  de  défilement  pour  faire  défiler  les  pages.

et  attribué  un  mot  de  passe.  Lorsque  le  logiciel  de  configuration  est  activé  pour  la  première  fois,  utilisez  le  mot  de  passe  par  défaut  

à  utiliser  est  123.  L'accès  à  la  liste  des  utilisateurs  peut  être  refusé  à  tous  les  utilisateurs  à  l'exception  de  l'utilisateur  par  défaut  

(administrateur)  qui  est  répertorié  en  premier  dans  la  liste  des  utilisateurs.  Il  est  fortement  recommandé  de  remplacer  le  mot  de  passe  

par  défaut  par  un  mot  de  passe  confidentiel  et  d'établir  également  des  mots  de  passe  pour  tous  les  utilisateurs.

Alimentation  du  système,  appareils

3.  Vous  pouvez  personnaliser  le  rapport  en  ajoutant  un  logo  d'entreprise  –  cliquez  sur  Ajouter  un  logo  pour  rechercher  l'image  du  

logo ;  le  rapport  s'imprimera  avec  le  logo  inséré  automatiquement.  Pour  supprimer  le  logo  du  rapport,  cliquez  sur  Supprimer  

le  logo.
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ÿ  Pour  utiliser  la  fonction  RRI :

Autorisation
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ÿ  Pour  ajouter  un  nouvel  utilisateur  CSÿ:

ÿ  Pour  ajouter  un  nouveau  groupe :

ÿ  Pour  supprimer  un  utilisateur :

•  Sélectionnez  un  utilisateur  à  supprimer  de  la  liste,  cliquez  dessus  avec  le  bouton  droit,  puis  sélectionnez  Supprimer.

1.  Dans  le  menu  principal,  sélectionnez  Outils  >  Autorisationÿ;  la  boîte  de  dialogue  Autorisation

2.  Saisissez  un  nom  et  une  description  pour  ce  groupe,  puis  cliquez  sur  Droits  d'accès  pour  définir  les  droits  d'utilisateur  pour  ce  

groupe ;  la  boîte  de  dialogue  Droits  d'accès  apparaît :

1.  Sélectionnez  Groupes  dans  le  répertoire  d'autorisation,  cliquez  dessus  avec  le  bouton  droit  de  la  souris,  puis  sélectionnez  

Ajouter  un  groupeÿ;  la  boîte  de  dialogue  Nouveau  groupe  apparaîtÿ:

2.  Entrez  les  informations  pertinentes  et  cliquez  sur  OK.

1.  Pour  ajouter  un  nouvel  utilisateur  autorisé,  sélectionnez  Utilisateurs,  cliquez  dessus  avec  le  bouton  droit,  puis  sélectionnez  Ajouter

Utilisateur;  la  boîte  de  dialogue  Nouvel  utilisateur  s'affiche.

boîte  apparaît.

07/2021 Page  39 5IN1159F

Machine Translated by Google



3.  Définissez  les  droits  d'utilisation  de  ce  groupe  en  fonction  des  paramètres  de  chacun  des  5  onglets :  

Exploitation,  Connexion,  Transfert  de  données,  Utilisateur  et  Ecrans.

5.  Cliquez  sur  OK  pour  revenir  à  la  boîte  de  dialogue  Autorisation ;  le  nouveau  groupe  apparaît  dans

4.  Cliquez  sur  OK  pour  revenir  à  la  boîte  de  dialogue  Nouveau  groupe.

la  liste.
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ÿ  Pour  générer  et  imprimer  des  rapports :
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Reportage

1.  Pour  générer  des  rapports,  accédez  à  Outils  >  Rapports  et  sélectionnez  Écran,  Tout  ou  

Sélection ;  l'écran  Report  Viewer  apparaîtÿ:

2.  Pour  imprimer  le  rapport,  cliquez  sur  Imprimer.

Machine Translated by Google



La  fonction  Audit  stocke  une  liste  des  actions  de  l'utilisateur.

.•  Dans  le  menu  principal,  sélectionnez  Outilsÿ>  Écranÿ>  Capture,  ou  dans  la  barre  d'outils,  cliquez  sur

Si  une  assistance  technique  est  nécessaire,  il  est  possible  d'envoyer  une  image  d'un  écran  particulier  à  l'équipe  

d'assistance  client.

•  Dans  le  menu  principal,  sélectionnez  Outils  >  Écran  >  Charger,  ou  dans  la  barre  d'outils,  cliquez  sur .

1.  Dans  le  menu  principal,  sélectionnez  Outils  >  Audit,  la  boîte  de  dialogue  Audit  Trail  apparaîtÿ:
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Écran

Audit

ÿ  Pour  capturer  un  écran :

ÿ  Pour  charger  un  écran  pour  l'équipe  de  support  client :

ÿ  Pour  exécuter  une  piste  d'audit :
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Sur

Menu  d'aide

Chapitre  4 :  Paramètres  de  connexion
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3.  Pour  exécuter  une  piste  d'audit,  cliquez  sur  Exécuter.

4.  Pour  exporter  les  résultats,  cliquez  avec  le  bouton  droit  et  enregistrez  le  fichier  au  format  HTML,  texte  ou  CSV.

2.  Cliquez  sur  pour  filtrer  la  piste  d'audit  en  fonction  de  la  période,  des  utilisateurs,  des  actions  et  des  machines,  

puis  cliquez  sur  OK  après  chaque  sélection.

Voir  Créer  un  nouveau  client,  page  29.

Afficher  les  informations  sur  la  version  de  CS  installée.

5.  Pour  exporter  le  fichier,  cliquez  sur  Exporter.
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•  L'icône  affiche  le  niveau  d'intensité  du  signal  RSSI.

•  Les  types  de  connexion  disponibles  pour  le  système  du  client  dans  la  communication

•  Tous  les  accessoires  (zones,  télécommandes,  claviers,  sirènes,  modules  I/O)

connectés  au  système  du  client  et  leurs  diagnostics.  Pour  afficher  les  informations  de  

diagnostic,  placez-vous  au-dessus  de  l'icône  correspondante,  une  fenêtre  contextuelle  apparaît  

avec  des  informations  telles  que  le  nom  de  l'accessoire,  le  numéro  de  série  et  le  numéro  de  

partition  attribué.

section.

REMARQUE :  Cet  écran  n'affiche  aucune  information  d'état.  Pour  plus  d'informations  sur  

l'état,  reportez-vous  à  l'  écran  État  à  la  page  63.

[Agilité,  WiComm]ÿ:  la  fonction  Vue  d'ensemble  fournit  une  vue  d'ensemble  du  système  du  client.  

L'écran  affiche  les  éléments  suivantsÿ:
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ÿ  Pour  envoyer  une  configuration  au  système  client :

ÿ  Pour  recevoir  des  données  de  configuration  du  système  client :

ÿ  Pour  restaurer  les  valeurs  par  défaut :

5IN1159FPage  4507/2021

•  Sans  filÿ:  définissez  le  temps  de  brouillage  et  le  temps  de  supervision  RX  pour  le  sans  fil.

•  Minuteriesÿ:  entrez  la  valeur  préférée  (et  sélectionnez  les  secondes  ou  les  minutes  dans  la  liste  

déroulante).  Pour  afficher  l'info-bulle  de  la  plage  de  valeurs,  placez  le  curseur  au-dessus  de  la  liste  

déroulante  du  paramètre  concerné.

•  Cliquez  avec  le  bouton  droit  dans  un  champ,  puis  sélectionnez  Recevoir ;  le  champ  est  rempli  de  données

•  Contrôles/Contrôles  de  base :  Cochez  les  cases  préférées  pour  les  Contrôles  de  base.

•  Volume  du  haut-parleur  principal :  règle  le  volume  du  haut-parleur  du  panneau  principal.

À  partir  de  tous  les  onglets  de  l'  écran  Système ,  divers  paramètres  système  peuvent  être  configurés.

Port  du  serveur  NTP,  fuseau  horaire  (GMT)  et  protocole  de  mise  à  jour  automatique  de  l'heure  (NTP  ou  

Daytime)

est  envoyé  au  système  client.

•  Sons :  définissez  les  options  de  son  du  système.

•  Cliquez  avec  le  bouton  droit  dans  un  champ  configuré,  puis  sélectionnez  Envoyer ;  le  réglage

Parmi  les  fonctionnalités  suivantes,  celles  disponibles  diffèrent  légèrement  selon  le  système  RISCOÿ:

Logiciel  de  configuration,  destinations  Suivez-moi  et  communication  Cloud.

•  Faites  un  clic  droit  dans  un  champ,  puis  sélectionnez  Restaurer  les  valeurs  par  défaut ;  le  champ  est  rempli  avec  

le  paramètre  par  défaut.

Vous  pouvez  envoyer  une  configuration  à  un  client,  recevoir  une  configuration  sur  le  PC  CS  d'un  système  client  et  

également  restaurer  les  valeurs  par  défaut  des  paramètres.

•  Synchronisation  automatique  de  l'horlogeÿ:  si  nécessaire,  modifiez  l'adresse  IP  de  l'hôte,

Pour  des  options  de  configuration  Agility  et  WiComm  supplémentaires,  cliquez  sur  Advanced  Controls.

par  le  système  client.

•  Commandes  de  communicationÿ:  sélectionnez  s'il  faut  activer  la  station  de  surveillance,

Système

Chapitre  6 :  Configuration  du  système
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Zones  (sans  fil,  bus  et  relais)

•  Informations  sur  le  service :  modifiez  les  informations  selon  vos  besoins.

•  Canal :  affiche  les  informations  d'identification  du  périphérique  système  (type  de  zone,  ligne  de  bus,  ID  

physique  du  poste  d'installation  du  module  d'extension  et  numéro  d'index  du  périphérique  sur  le  module  

d'extension).

•  Libellé :  la  description  de  la  zone  ou  le  libellé.  Cliquez  pour  le  modifier.

•  Type :  le  type  de  zone

Écran  de  test  de  trempage  et  écran  de  code  de  série  (le  code  de  série  est  en  lecture  seule,  pour  ajouter  un  

appareil  au  système,  accédez  à  l'écran  d'attribution  d'appareil  radio  lorsque  vous  êtes  en  ligne)

Les  zones  de  relais  sans  fil,  bus  et  filaires  peuvent  être  configurées  via  le  logiciel  de  configuration  dans  les  écrans  

suivants  (tous  les  écrans  suivants  ne  sont  pas  disponibles  pour  chaque  système  RISCO) :

•  Destination  des  imagesÿ:  définissez  le  canal  de  communication  principal  et  de  secours,

•  Paramètres :  définissez  les  paramètres  des  paramètres  système.

•  Partitionÿ:  options  de  partition

•  [Agility,  WiComm]ÿ:  écran  de  confirmation  séquentielle,  écran  de  franchissement  de  zone,

adresse  hôte,  port,  nom  d'utilisateur  et  mot  de  passe

REMARQUE :  Cliquez  avec  le  bouton  droit  dans  un  champ  pour  afficher  des  paramètres  supplémentaires  que  vous  

devrez  peut-être  configurer.

zones  uniquement)

•  Paramètres  de  langue :  définissez  la  langue  du  texte.

les  valeurs  de  résistance  de  terminaison,  les  options  de  langue  et  de  voix,  les  informations  de  mise  à  niveau  

du  micrologiciel  du  système  et  les  informations  de  service.

•  Étiquettes :  Définissez  les  étiquettes  système  pour  les  partitions.

•  Groupeÿ:  options  de  groupe

•  Son /  Son  à  l'armementÿ:  options  sonores  pour  l'armement

information.

•  Unité  principaleÿ:  définissez  les  paramètres  pour  divers  paramètres  système,  tels  que  la  fin  de  ligne

•  Terminaisonÿ:  options  de  résistance  de  terminaison  de  fin  de  ligne  (pour
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•  Mise  à  jour  du  micrologiciel/mise  à  niveau  du  logiciel  de  l'unité  principaleÿ:  modifiez  la  mise  à  niveau  du  micrologiciel
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Sortir

Télécommandes

Fermé,  impulsion  normalement  ouvert,  verrou  normalement  ouvert

•  Partition/User  Partitionÿ:  la  ou  les  partitions  que  l'utilisateur  peut  utiliser

•  Libellé /Appartient  àÿ:  la  description  ou  le  libellé  de  l'utilisateur

•  Poulsÿ:  le  temps  d'impulsion

•  Serial  Code/Serial  Numberÿ:  le  numéro  de  série  à  11ÿchiffres  de  l'appareil  (pour  l'attribution)

Dans  la  zone  Paramètres ,  pour  chaque  numéro  de  porte-clés  utilisé,  configurez  les  paramètres  suivants  (peuvent  

différer  selon  le  système  RISCO)ÿ:

REMARQUE :  Cliquez  avec  le  bouton  droit  dans  un  champ  pour  afficher  des  paramètres  supplémentaires  pour  la  configuration.

•  Modèleÿ:  dans  la  liste  déroulante,  sélectionnez  Impulsion  normalement  fermée,  Verrouillage  normalement

•  Libellé :  la  description  de  la  sortie  ou  le  libellé.  Cliquez  pour  le  modifier.

REMARQUE :  Cliquez  avec  le  bouton  droit  dans  un  champ  pour  afficher  des  paramètres  configurables  supplémentaires.

Dans  la  zone  Commandes ,  vous  pouvez  activer  Instant  Arm  (armement  complet  instantané),  Instant  Stay  (armement  

partiel  instantané)  et  Disarm  Using  Code  (désarmement  avec  code).

[LightSYS,  ProSYS  Plus]ÿ:  configurez  les  paramètres  de  sortie  suivants  (voir  le  manuel  d'installation  du  système  

pour  plus  de  détails)ÿ:

•  Contrôle  parental  [Agility,  WiComm] :  pour  activer  le  contrôle  parental  (lorsque

•  Typeÿ:  type  de  sortie

•  Follow  Eventÿ:  active  la  sortie  lors  de  cet  événement

clavier/télécommande  est  activé,  il  envoie  un  message  à  la  destination  Suivez-moi  –  pour  suivre  l'arrivée  

des  enfants  à  la  maison,  par  exemple.
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Sirènes

Lecteur  de  clé  de  proximité

Extension  E/S

Claviers

[Agility,  WiComm]ÿ:  dans  la  zone  Claviers ,  spécifiez  le(s)  numéro(s)  de  clavier  dans  le  système,  le  code  de  série  

(code  à  11ÿchiffres  pour  l'attribution),  les  touches  à  utiliser  en  cas  d'urgence  et  les  touches  de  fonction  (pour  

spécifier  le  type  d'urgence  –  panique,  ou  écouter  et  parler).  Dans  la  zone  Macro  Keys ,  pour  le(s)  numéro(s)  de  clavier  

concerné(s),  spécifiez  la  touche  à  utiliser  pour  activer  la  macro  ("Assigned  To"),  les  étiquettes  de  macro  et  les  chaînes  

de  macro.

[Agilité,  WiComm]ÿ:  dans  la  zone  Contrôles ,  cochez  les  cases  pour  activer  le  fonctionnement  de  sortie  rapide,  

la  supervision  de  l'extension  d'E/S.  Dans  la  zone  Paramètres  communs ,  entrez  le  code  série  à  11  chiffres  de  

l'extension  E/S  (pour  l'attribution).

[Agility,  WiComm]ÿ:  pour  chaque  numéro  de  sirène  utilisé,  spécifiez  l'étiquette,  le  code  de  série  (pour  l'attribution),  

la  ou  les  partitions,  le  type,  la  supervision,  le  volume  d'alarme  et  le  volume  de  squawk.

[LightSYS,  ProSYS  Plus] :  Dans  la  zone  Contrôles ,  cochez  la  case  Réveil  RF  pour  permettre  au  système  de  réveiller  

le  clavier  bidirectionnel  pendant  les  heures  de  sortie/d'entrée  ou  en  cas  d'échec  de  la  configuration  du  système.  Dans  

la  zone  Claviers ,  spécifiez  le(s)  numéro(s)  de  clavier  dans  le  système,  leurs  étiquettes,  les  types  correspondants,  ainsi  

que  les  partitions  et  le  masquage  attribués.  Dans  la  zone  Macro  Keys ,  définissez  les  chaînes  de  macro  pour  les  claviers.

sirènes.

REMARQUE :  Cliquez  avec  le  bouton  droit  dans  un  champ  pour  afficher  des  paramètres  supplémentaires  que  vous  

devrez  peut-être  configurer.

[LightSYS,  ProSYS  Plus] :  Pour  chaque  module  d'extension  d'alimentation  utilisé,  spécifiez  une  étiquette,  un  

type,  une  sonnerie/LS  et  une  ou  plusieurs  partitions.

[LightSYS,  ProSYS  Plus] :  Dans  la  zone  Sirènes,  pour  chaque  numéro  de  sirène  utilisée,  spécifiez  l'étiquette,  le  

type,  audible,  squawk,  squawk  stroboscopique  et  les  partitions.  Dans  la  zone  Scheduler,  spécifiez  jusqu'à  2  

heures  de  démarrage  et  d'arrêt  pour  le  LUM8  et  le  SIRN2

REMARQUE :  Cliquez  avec  le  bouton  droit  dans  un  champ  pour  afficher  des  paramètres  supplémentaires  que  vous  

devrez  peut-être  configurer.
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Dans  l'  onglet  Zones ,  pour  chaque  module  d'extension  d'E/S  utilisé,  spécifiez  l'étiquette,  les  partitions,  le  type,  le  son.

Dans  l'  onglet  Sorties ,  spécifiez  les  paramètres  dans  la  zone  Paramètres  de  sortie ,  la  zone  Paramètres  de  

sorties  X-10  et  appuyez  sur  DTMF  pour  affecter  la  sortie  via  DTMF.
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Source  de  courant
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•  Niveau  d'autorité :  double-cliquez  sur  le  champ  Niveau  d'autorité  d'un  utilisateur  et  sélectionnez  une  option  de  niveau  

d'autorité  dans  la  liste  déroulante.

•  Définir  le  code  DTMF

•  Partition :  cliquez  sur  la  ou  les  partitions  que  l'utilisateur  sera  autorisé  à  utiliser.

•  Tag  de  proximitéÿ:  entrez  un  numéro  de  tag  de  proximité  pour  un  utilisateur  en  double-cliquant  dans  le  champ  Tag  de  

proximité  et  en  saisissant  le  numéro  correspondant.

Dans  la  zone  Codes ,  vous  pouvez  effectuer  les  actions  suivantesÿ:

Dans  la  zone  Utilisateurs ,  vous  pouvez  effectuer  les  actions  suivantesÿ:

Configurez  les  codes  pour  tous  les  utilisateurs  du  système,  tels  que  l'installateur,  le  sous-installateur,  le  Grand  Master  (Master),  

les  utilisateurs,  le  nettoyeur,  la  femme  de  ménage,  le  gardien,  l'armement  uniquement  (armer),  la  contrainte,  le  contrôleur  UO  et  

l'unité  de  dérivation.

•  Définir  la  longueur  de  tous  les  codes  (4ÿchiffres  ou  6ÿchiffres)

•  Code :  Cliquez  dans  un  champ  de  code ;  la  boîte  de  dialogue  Définir  le  mot  de  passe  utilisateur  apparaît  à  l'endroit  où  vous

•  Libellé :  Dans  la  colonne  Libellé,  cliquez  sur  un  numéro  d'utilisateur  et  modifiez-le  en  conséquence.

modifier  le  code.

•  Définissez  les  codes  de  l'installateur  et  du  sous-installateur

•  Contrôle  parental  [Agilité,  WiComm]ÿ:  cochez  la  case  des  utilisateurs  autorisés  à  utiliser  la  fonction  de  contrôle  parental  (lors  

de  l'activation  du  clavier/de  la  télécommande,  un  message  est  envoyé  à  la  destination  Suivez-moi  -  utilisée  pour  suivre  

l'arrivée  des  enfants  à  la  maison ,  par  exemple).

[LightSYS,  ProSYS  Plus]ÿ:  Pour  chaque  lecteur  de  clé  de  proximité  utilisé,  spécifiez  un  libellé,  un  type,  une  ou  plusieurs  partitions,  

Configurez  les  paramètres  de  l'alimentationÿ:  libellé,  type,  Bell/LS,  Partition.

Chapitre  7 :  Codes
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Chapitre  8 :  Communication
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•  Paramètresÿ:  spécifiez  la  méthode  de  numérotation,  le  nombre  de  sonneries  avant  la  réponse  (nombre  de  

sonneries  avant  de  répondre),  l'indicatif  régional  et  le  préfixe  PBX,  appel  en  attente

Message  de  crédit  SMS  et  téléphone  pour  recevoir  le  message  de  crédit  SMS

•ÿSIM  prépayéeÿ:  spécifiez  la  méthode  «ÿobtenir  du  créditÿ»,  téléphonez  pour  envoyer  la  demande  de  crédit,

•ÿCommandesÿ:  priorité  au  répondeur,  coupure  de  la  ligne  d'alarme

•  GPRS :  précisez  les  définitions  APN  (APN,  nom  d'utilisateur,  mot  de  passe),  serveur  de  messagerie

Détails  d'authentification  (nom  d'utilisateur  et  mot  de  passe  SMTP)

•  Paramètresÿ:  spécifiez  le  nom  du  réseau  et  Keep  Alive  (MS  Polling)

planification  des  canaux  de  communication  principaux,  secondaires  et  de  secours

•  Paramètresÿ:  spécifiez  le  code  PIN  SIM,  le  numéro  de  téléphone  SIM,  le  téléphone  du  centre  SMS,

•  Contrôles  [Agilité,  WiComm]ÿ:  cochez  la  case  pour  désactiver  l'IP  ou  décochez-la  pour  activer  l'IP

•  Minuteriesÿ:  spécifiez  le  délai  de  perte  PSTN,  le  temps  d'attente  de  la  tonalité  (en  secondes)

•  Serveur  de  messagerie :  spécifiez  l'hôte  de  messagerie,  le  port  SMTP,  l'adresse  e-mail  et  l'utilisateur

REMARQUE :  Certains  systèmes  RISCO  peuvent  ne  pas  prendre  en  charge  la  communication  PSTN.

et  sensibilité  du  réseau  GSM  (signal)  (RSSI)

chiffrez  le  numéro  de  compte,  le  numéro  de  système,  le  test  périodique,  la  minuterie  pour  l'expiration  du  délai  de  non-

communication  et  cochez  la  case  pour  activer  le  contournement  des  problèmes  de  batterie  faible.

Délai  d'expiration  de  la  carte  SIM,  Keep  Alive  (MS  Polling)  et  calendrier  des  canaux  de  communication  principaux,  

secondaires  et  de  secours

Les  paramètres  de  communication  configurables  suivants  varient  selon  le  système  RISCOÿ:

•  Contrôlesÿ:  désactiver/activer  le  GSM,  activer/désactiver  l'identification  de  l'appelant

définitions  (hôte  de  messagerie,  numéro  de  port  SMTP,  nom  d'utilisateur  SMPT  et  mot  de  passe  SMPT)  et  adresse  e-mail  

du  module  GSM/GPRS

•  IP  automatique  (DHCP)ÿ:  spécifiez  si  vous  utilisez  l'IP  automatique  (DHCP),  l'adresse  IP,  le  masque  de  sous-réseau,  

l'adresse  de  passerelle,  l'adresse  principale  DNS,  l'adresse  secondaire  DNS,  le  port  IP

•  [LightSYS,  ProSYS  Plus] :  Pour  la  transmission  radio  longue  portée  (LRT),  spécifiez  le  6-

•  Temporisateurs :  spécifiez  le  délai  de  perte  GSM,  la  durée  RSSI  GSM  faible,  la  perte  du  réseau  GSM.

•  Connexion  GPRS/IP  de  l'écouteurÿ:  spécifiez  l'adresse  de  sous-réseau  de  l'hôte,  le  numéro  de  port  de  l'écouteur

Configuration  des  paramètres  PSTN

Configuration  des  paramètres  GSM

Configuration  des  paramètres  TCP/IP

Configuration  des  paramètres  LRT
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Station  de  surveillance

Pour  afficher  les  listes  des  codes  de  rapport,  cliquez  sur  Codes  de  rapport.

REMARQUE :  Pour  une  liste  détaillée  de  tous  les  codes  de  rapport  disponibles,  reportez-vous  aux

l'annexe  Code  de  rapport  du  système.

REMARQUE :  Les  codes  de  rapport  ne  peuvent  être  modifiés  qu'avec  le  logiciel  de  configuration.

Configurez  les  paramètres  de  la  station  de  surveillance  dans  cet  écran  (les  paramètres  varient  selon  le  

système  RISCO).
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Suivez-moi

Logiciel  de  configuration

Nuage
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•  Pour  saisir  une  étiquette,  un  numéro  de  téléphone  et  une  adresse  e-mail,  double-cliquez  sur  le

Test

champ  respectif  et  modifiez/saisissez  les  informations  pour  chaque  utilisateur  Follow  Me.

Configurez  les  éléments  suivants  pour  chaque  destination  Suivez-moi  à  partir  de  l'  onglet  Événementsÿ:

Voir  Établir  une  communication  réseau  IP  d'un  panneau  vers  le  serveur  cloud,  page  …

rapports

•  Dans  la  zone  Restaurer  les  événements ,  choisissez  les  événements  de  restauration  qui  seront  signalés  à

Configurez  les  éléments  suivants  pour  chaque  destination  Suivez-moi  à  partir  de  l'  onglet  Suivez-moiÿ:

chaque  destination  Suivez-moi.

•  Configurez  des  paramètres  supplémentaires  dans  ces  zones :  Commandes,  Paramètres,  Périodique

•  Dans  la  zone  Événements,  cochez  les  cases  des  types  d'événements  (au  sein  de  la  catégorie)

•  Pour  activer  les  fonctions  d'écoute  à  distance  et  de  programmation  à  distance ,  cochez  la  ou  les  cases

Voir  les  sections  sous  Connexion  du  CS  PC  au  panneau  principal,  page  15.

•  Sélectionnez  la  ou  les  partitions  qui,  lors  de  l'activation  de  l'alarme,  activeront  Follow  Me

•  Dans  la  liste  déroulante  Catégorie ,  sélectionnez  une  catégorie  qui  générera  Suivez-moi

•  Pour  modifier  une  option  dans  les  colonnes  Type  ou  Canal ,  double-cliquez  sur  le

qui  générera  une  notification  Suivez-moi.  Répétez  l'opération  pour  les  différentes  catégories.

champ  approprié  dans  la  ligne  appropriée  et  sélectionnez  une  option  dans  la  liste  déroulante  qui  s'affiche.

notification

Onglet  Événements

Onglet  Suivez-moi
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Chapitre  9 :  Audio

•  Messages  audio :  sélectionnez  un  message  vocal  à  affecter  à  une  zone,  une  partition,  une  

sortie  ou  une  macro.  Lorsqu'un  événement  se  produit,  ce  message  vocal  sera  entendu  en  

conséquence.  Pour  attribuer  des  messages  spécifiques  à  un  lieu,  sélectionnez  d'abord  la  

langue  dans  la  liste  déroulante  des  langues.  Double-cliquez  ensuite  sur  les  champs  

pertinents  sous  les  colonnes  de  numéro  de  message  et  sélectionnez  les  emplacements/

descripteurs  dans  la  liste  déroulante.

Définissez  les  paramètres  des  messages  vocaux  dans  l'écran  Audio,  qui  est  divisé  dans  les  sections  

suivantesÿ:

•  Annonces  locales  (messages  locaux)ÿ:  lors  de  l'occurrence  d'un  événement,

système  peut  annoncer  la  situation  de  sécurité  aux  occupants  des  locaux  en  faisant  

retentir  un  message  d'annonce  local.  Ce  message  d'annonce  peut  être  activé  ou  désactivé,  

par  événement.  Activez  une  annonce  de  message  en  cochant  la  case  correspondante.
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Chapitre  10 :  Planificateur

•  Paramètres :  Pour  chaque  horaire  (2  possibles),  définissez  jusqu'à  deux  heures  de  début  et  deux  

heures  d'arrêt  pour  chaque  jour  de  la  semaine  en  double-cliquant  sur  le  champ  concerné  et  en  

saisissant  (ou  en  faisant  défiler)  les  heures  souhaitées.  Sélectionnez  la  ou  les  partitions  

appropriées  en  cochant  les  cases  des  partitions  et  sélectionnez  le  mode  d'armement  dans  le  

mode  d'armement  (Partiel,  Absent)  dans  la  liste  déroulante.

Définissez  les  paramètres  de  planification  à  partir  des  sections  suivantesÿ:

•  Scheduler  [Agility,  WiComm] :  Pour  chaque  planning,  double-cliquez  sur  le  champ  Label  à  

modifier.  Double-cliquez  sur  la  colonne  Type  et  sélectionnez  dans  la  liste  déroulante :  Armer/

Désarmer,  Sortie  utilitaire  ou  Limite  utilisateur.  Décochez  la  case  Activer  pour  annuler  le  

programme  sans  le  supprimer.

Définissez  plusieurs  horaires  hebdomadaires  pour  armer  ou  activer  les  sorties  utilitaires.

•  Programmateur  [LightSYS,  ProSYS  Plus] :  Pour  chaque  programme,  double-cliquez  sur  le

Champ  Nom  pour  le  modifier.  Double-cliquez  sur  la  colonne  Type  et  sélectionnez  dans  la  

liste  déroulante :  Armer/Désarmer  ou  Sortie  utilitaire.  Décochez  la  case  Activation  pour  annuler  

le  programme  sans  le  supprimer,  et  cochez  la  case  Minuterie  d'inactivité  pour  armer  

automatiquement  la  zone  si  aucun  signal  n'est  reçu  selon  la  définition  de  la  durée  de  la  minuterie  

d'inactivité.
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REMARQUEÿ:  Pour  rétablir  les  valeurs  par  défaut,  dans  le  planificateur  et  les  paramètres,  vous  pouvez  cliquer  avec  

le  bouton  droit  dans  un  champ  et  sélectionner  Restaurer  les  valeurs  par  défaut.

Ici,  vous  pouvez  effectuer  diverses  analyses/recherches  du  système  et  également  allouer  des  

composants  du  système  (appareils  de  bus  et  appareils  sans  fil)  -  à  la  fois  automatiquement  et  manuellement.

•  Bouton  Vacancesÿ:  à  partir  de  l'écran  Vacances,  pour  plusieurs  vacances,  vous  pouvez  définir  

leurs  étiquettes,  les  jours/heures  de  début  et  de  fin,  ainsi  que  les  partitions,  puis  sélectionner  la  

case  à  cocher  correspondante  pour  activer  le  programme  (ou  décocher  la  case  pour  le  désactiver).

REMARQUEÿ:  Toutes  les  opérations  sous  Activités  ne  peuvent  être  effectuées  que  lorsque  la  centrale  

est  connectée  au  logiciel  de  configuration.  Assurez-vous  que  le  câble  USB  est  connecté,  puis  dans  le  

menu  principal,  sélectionnez  Communication  >  Connecter.

Vous  supprimez  également  les  composants  du  système  qui  ne  sont  plus  utilisés  à  partir  de  cet  écran.
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Périphériques  de  bus
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ÿ  À  partir  de  l'onglet  Bus  Device,  vous  pouvez  effectuer  les  actions  suivantes  dans  la  zone  Scan  Devices :

chaque  périphérique  découvert  s'affiche  dans  les  différents  champs.

4.  Dans  le  champ  Indexé /  Indexé  (position  logique),  sélectionnez  manuellement  l'index

3.  Dans  le  champ  Type,  sélectionnez  le  type/modèle  du  composant  que  vous  souhaitez  allouer  

manuellement,  ou  sélectionnez  Aucun  pour  supprimer  son  allocation  existante.

3.  Pour  les  appareils  trouvés,  vous  pouvez  double-cliquer  sur  leur  champ  Action  et  sélectionner  dans  la  

liste  déroulante :  Allouer,  Supprimer  ou  Aucune  action.

numéro

1.  Dans  le  champ  Accessoire,  sélectionnez  un  composant  (pour  l'attribution  manuelle  ou  la  

suppression)  dans  la  liste  déroulanteÿ;  selon  le  type  de  composant,  des  paramètres  

supplémentaires  peuvent  s'afficher.

1.  Dans  la  liste  déroulante,  sélectionnez  une  analyse,  une  recherche  ou  une  allocation  automatique  

complète  à  effectuerÿ;  les  cases  à  cocher  "statut"  respectives  s'afficheront  -  "Connecté"

2.  Appuyez  sur  Scan  pour  exécuter  le  scan/la  recherche  ou  l'installation  automatique  complète ;  le  statut  résultant  pour

et/ou  "Alloué".

2.  Configurez  les  paramètres  supplémentaires  (pour  l'allocation),  le  cas  échéant.

ÿ  Dans  l'onglet  Bus  Device,  vous  pouvez  effectuer  les  actions  suivantes  dans  Manual  Allocation

Espace  (en  ligne)ÿ:

-  OU-

4.  Cliquez  sur  Exécuter ;  les  résultats  mis  à  jour  pour  ces  appareils  s'afficheront,  y  compris

le  statut  (champ  de  statut).

[ProSYS  Plus] :  sélectionnez  Auto  pour  attribuer  automatiquement  un  numéro  d'index  (le  cas  

échéant).
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ID  séquentiel  correspondant  aux  réglages  individuels  des  commutateurs  DIP  de  l'appareil.

utilisé  dans  le  système  en  saisissant  le  code  série  à  11  chiffres  de  l'appareil  ou  en  envoyant  une  
transmission  RF  à  partir  de  l'appareil.

5.  [ProSYS  Plus}ÿ:  Dans  le  champ  Bus  ID,  entrez  l'ID  de  la  ligne  de  bus  RISCO  (1  à  4

6.  [ProSYS  Plus}ÿ:  dans  le  champ  Adresse  physique  (DS),  entrez  le  jeu  d'installation

7.  Cliquez  sur  Exécuter.  Vous  pouvez  effectuer  une  autre  analyse  du  bus  (à  partir  de  l'onglet  Bus  

Device)  pour  afficher  et  confirmer  les  résultats  (pour  les  allocations  et  les  suppressions).

Dans  l'  onglet  Appareil  sans  fil,  vous  pouvez  allouer  et  supprimer  des  appareils  sans  fil  (RF)

disponible).

Appareils  sans  fil
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ÿ  Pour  allouer  ou  supprimer  des  appareils  sans  filÿ:

9.  Activez  l'appareil  et  envoyez  une  transmission  selon  le  tableau  suivant  (notez  que

6.  En  cas  d'allocation,  dans  la  liste  déroulante  Allouer  par,  sélectionnez  la  méthode  d'allocation  -

1.  Dans  la  zone  Attribution,  dans  la  liste  déroulante  Opération,  pour  l'appareil  sans  fil,  sélectionnez  Attribuer  

ou  Supprimer  (pour  supprimer  un  seul  appareil).

8.  [Allocation  par  transmission  RF] :  Dans  la  zone  Allocation,  sélectionnez  le  numéro  d'index,  puis  dans  le  champ  «  

Allouer  par  »,  sélectionnez  l'  option  Par  RF ,  puis  appuyez  sur  Exécuter.

5.  En  cas  de  suppression,  appuyez  sur  Exécuter.

REMARQUE :  Le  numéro  de  série  se  trouve  également  sur  l'appareil.

7.  [Allocation  par  série]ÿ:  dans  le  champ  Code  de  série,  saisissez  le  code  de  série  à  11ÿchiffres,  puis  appuyez  

sur  Exécuter.

4.  Dans  le  champ  Indexé,  sélectionnez  le  numéro  d'index  des  appareils

3.  Si  l'appareil  sans  fil  est  connecté  au  système  via  un  module  d'extension  sans  fil,  dans  la  liste  déroulante  

Sélectionner  le  récepteur,  sélectionnez  le  numéro  d'index  du  récepteur  (extension  sans  fil)  auquel  il  est  

connecté.

tous  les  appareils  du  tableau  ne  s'appliquent  peut-être  pas  à  votre  système)ÿ:

Par  RF  ou  par  série.

2.  Dans  la  liste  déroulante  Accessoire,  sélectionnez  le  type  d'appareil  sans  fil  –  zone  (détecteur),  clavier,  

télécommande  ou  sirène.
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sirènes  extérieures)

Maintenez  les  deux  boutons  ( et )  enfoncés  pendant  au  moins  7  secondes.

(Double  canal,  comptage  

d'impulsions,  universel)

Porte-clés  à  code  tournant  à  

4  boutons

Insérez  la  batterie.  Appuyez  sur  le  ressort  d'inviolabilité  pendant  5  secondes.  Observez  les  

réglages  des  commutateurs  DIP  en  fonction  du  modèle  et  de  l'utilisation  de  l'autoprotection.

07/2021

Appuyez  et  maintenez  ÿ  pendant  au  moins  5  secondes  (la  LED  s'allume  deux  fois  

pendant  les  5  secondes  -  la  deuxième  fois  indique  que  la  transmission  est  en  cours  

d'envoi).

5IN1159F

Détecteurs :

•  Bris  de  verre

Détecteurs  de  gaz

•  WatchOUT

Détecteurs  de  fumée  et  de  chaleur

Détecteurs  d'inondation

•  iWave

Insérez  la  batterie.  Dans  les  10  secondes,  appuyez  sur  le  bouton  de  test  et  maintenez-

le  enfoncé  pendant  3  secondes.

Bracelet  émetteur  de  

panique

Sirènes  (sirène  intérieure  

ronde,  sirène  Lumin8,

Appuyez  sur  les  deux  boutons  pendant  au  moins  7  secondes.  La  LED  rouge  s'allume  

lors  de  la  transmission.

Insérez  la  batterie.  Maintenez  enfoncé  le  contact  anti-sabotage  pendant  au  moins  3  
secondes.  •  Contacts  porte-fenêtre .

Insérez  la  batterie.  Appuyez  sur  les  deux  boutons  anti-sabotage  (arrière  et  couvercle)  

pendant  au  moins  3  secondes.

Télécommande  bidirectionnelle  

à  8  boutons

Clavier  mince  WL  à  2  voies

Insérez  la  batterie.  Appuyez  et  maintenez  l'interrupteur  anti-sabotage  pendant  

3  secondes.

Appuyez  sur  les  deux  boutons  ( et )  pendant  au  moins  7  secondes.

page  60

Appareil  sans  fil  

(unidirectionnel  et  bidirectionnel)

•  Choc

Pour  envoyer  une  transmission  RFÿ:

Insérez  la  batterie.  La  transmission  est  envoyée  automatiquement  dans  les  10

Détecteurs  de  CO

•  Bware

Télécommande  panique  à  2  boutons

secondes.

Poutres  WL

Appuyez  sur  les  deux  boutons  pendant  au  moins  7  secondes.

•  iWise

Insérez  la  batterie.  Dans  les  10  secondes,  appuyez  sur  le  bouton  de  test  et  maintenez-

le  enfoncé  pendant  3  secondes.
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REMARQUE :  L'unité  principale  accusera  réception  de  la  transmission  envoyée  avec  un  son.

Vous  pouvez  attribuer/supprimer  les  appareils  sans  fil  (RF)  utilisés  dans  le  système,  soit  en  saisissant  

le  code  série  à  11  chiffres  de  l'appareil,  soit  en  envoyant  une  transmission  RF  depuis  l'appareil.

1.  Dans  la  zone  Supprimer  le  périphérique  RF,  cochez  la  ou  les  cases  des  récepteurs  (modules  

d'extension  sans  fil)  pour  lesquels  vous  souhaitez  supprimer  tous  leurs  périphériques  sans  fil  
connectés.

•  [Pour  attribuer  par  transmission  RF] :  dans  la  zone  Attribution ,  sélectionnez  le  numéro  

d'index  (ou  sélectionnez  Automatique  pour  que  le  prochain  numéro  d'index  disponible  soit  

attribué  automatiquement),  puis  appuyez  sur  Attribuer.  Activez  maintenant  l'appareil  et  envoyez  

une  transmissionÿ:

ÿ  Pour  supprimer  plusieurs  appareils  RF :

•  [Pour  attribuer  par  code  de  série]ÿ:  dans  la  zone  Attribution ,  saisissez  le  code  de  série  à  

11ÿchiffres,  puis  sélectionnez  manuellement  le  numéro  d'index  (ou  sélectionnez  Automatique  pour  

que  le  prochain  numéro  d'index  disponible  soit  attribué  automatiquement),  puis  appuyez  sur  Attribuer.

3.  Appuyez  sur  Exécuter.

périphériques  connectés  pour  chacun  d'eux,  cochez  la  case  Cocher/Décocher.

REMARQUEÿ:  Pour  afficher  le  code  de  série  à  11ÿchiffres,  dans  la  zone  Identification ,  cliquez  sur  

Lire  le  code ,  puis  activez  l'appareilÿ;  le  code  et  le  type  d'accessoire  s'affichent  dans  les  champs  

respectifs.

ÿ  Pour  allouer  des  appareils  sans  fil :

Lorsque  le  système  reconnaît  l'appareil,  l'écran  d'attribution  de  l'appareil  radio  indique  que  l'état  
de  l'attribution  a  réussi

2.  Si  vous  avez  plusieurs  modules  d'extension  sans  fil  et  que  vous  souhaitez  supprimer

Allocation  d'appareils  radio  -  pour  Agility  &  WiComm
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Télécommande  bidirectionnelle

Appuyez  sur  les  deux  boutons  pendant  au  moins  7  secondes

La  transmission  est  automatiquement  envoyée  10  secondes  après  la  connexion  à  l'alimentation  

électrique  ou  après  avoir  appuyé  sur  le  bouton  de  test  pendant  3  secondes  (s'il  est  enfoncé  

dans  les  10  minutes  suivant  la  mise  sous  tension).

Bande  de  panique  au  poignet

simultanément  pendant  au  moins  2  secondes.

simultanément  pendant  au  moins  2  secondes

Détecteurs

Sirène

ÿ  Pour  supprimer  des  appareils  sans  filÿ:

Après  avoir  inséré  la  batterie,  la  transmission  est  envoyée  automatiquement  dans  les  10  
secondes.

CO  (monoxyde  de  carbone)

Détecteurs  IRPÿ:

Clavier  ACL  bidirectionnel

Appuyez  sur  l'interrupteur  anti-sabotage  pendant  3  secondes.

Procédure  de  transmission

•  Caméra  IRP

REMARQUEÿ:  Après  avoir  programmé  les  paramètres  de  cet  appareil  et  quitté  le  mode  

de  programmation,  appuyez  sur  l'interrupteur  anti-sabotage  pendant  3ÿsecondes,  puis  

attendez  1ÿminute  que  le  panneau  principal  télécharge  les  paramètres  du  détecteur.

et

•  PIR-animal  

•  Caméra  PIR-animal

Porte-clés  unidirectionnel

Télécommande  anti-panique  à  2  boutons

Détecteurs

Appuyez  sur  le  bouton  de  réinitialisation  de  la  sirène.  Après  qu'un  cri  ait  retenti,  vous  avez  10  

secondes  pour  appuyer  sur  l'interrupteur  anti-sabotage  pendant  au  moins  3  secondes.

et

Contact  magnétique  unidirectionnel

et

Appuyez  sur  l'interrupteur  anti-sabotage  pendant  3  secondes.  Alternativement,  la  transmission  

est  automatiquement  envoyée  10  secondes  après  l'installation  de  la  batterie.

Appuyez  sur  le  bouton  pendant  au  moins  7  secondes.Émetteur

Après  avoir  inséré  la  batterie,  fermez  le  support  et  attendez  3  secondes.

Cliquez  sur  ÿpendant  au  moins  2  secondes

Détecteur  de  gaz

Appareil  sans  fil

presse

Détecteur

Clavier  mince  à  2  voies

•  IRP

Appuyez  sur  l'interrupteur  anti-sabotage  pendant  3  secondes.

presse

presse

Appuyez  sur  l'interrupteur  anti-sabotage  pendant  3  secondes.

Contact  magnétique  à  2  voies

Détecteur  de  fumée

simultanément  pendant  au  moins  2  secondes

Détecteur  de  rideau

•  Pour  supprimer  une  ou  plusieurs  allocations  existantes,  dans  la  zone  Supprimer  un  appareil  RF ,  entrez  le

code  de  série  à  11  chiffres,  numéro  d'index  et  type  d'accessoire,  puis  appuyez  sur  Supprimer  (ou  appuyez  

sur  Supprimer  tout  pour  supprimer  tous  les  appareils  sans  fil  du  système).
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Statut

•  Zone  Zones :  Affichez  l'état  de  toutes  les  zones  de  votre  système.  Cliquez  sur  Légende  pour  afficher  les  

conventions  d'état.  Pour  afficher  les  informations  de  zone,  double-cliquez  sur  une  icône  d'état  de  zone.

messages.

•  Zone  de  partition :  affichez  l'état  de  toutes  les  partitions  de  votre  système  (cliquez  sur  Légende  pour  afficher  

les  conventions  d'état).  Armez/désarmez  la  ou  les  partitions  qui  sont  à  l'état  Prêt  en  cliquant  avec  le  bouton  

droit  de  la  souris  sur  la  ou  les  partitions  concernées  et  en  sélectionnant  Armer,  Armer  tout  ou  Désarmer  tout.

•  Zone  Problème/Étatÿ:  affichez  les  problèmes/états  au  niveau  du  système  et  des  composants

L'écran  État  est  divisé  dans  les  sections  suivantesÿ:

•  Zone  Expanders  [Agility,  WiComm] :  Si  vous  avez  défini  les  zones  33  à  36  dans  votre  système,  

vous  pouvez  visualiser  leur  état  en  fonction  de  la  clé  à  code  couleur.

L'écran  d'état  affiche  l'état  du  système,  y  compris  tout  problème,  et  il  vous  permet  d'envoyer  des  commandes  à  

chaque  partition  et  zone.  Les  modifications  initiées  dans  cet  écran  sont  immédiatement  transmises  et  reflétées  dans  

l'affichage  des  paramètres  système.

Pour  contourner  une  zone,  cliquez  avec  le  bouton  droit  sur  une  icône  d'état  de  zone,  puis  sélectionnez  Contourner.
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•  Zone  Sorties :  Affichez  l'état  des  périphériques  de  sortie.  Pour  activer/désactiver  la  sortie,  cliquez  avec  le  

bouton  droit  de  la  souris  sur  la  sortie  concernée  et  sélectionnez  Activer  ou  Désactiver.

•  Zone  Actionsÿ:  cliquez  sur  les  barres  de  boutons  actives  pour  modifier  le  paramètre  existant

REMARQUE :  L'écran  d'état  n'affiche  pas  l'état  (Ouvert/Fermé)  des  U/O  qui  ont  été  définies  comme  verrouillées.

réglages.

•  Zone  Horloge :  cliquez  sur  Régler  l'horloge  pour  modifier  l'heure.

Diagnostic  (test)
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modules  d'alimentation  et  module  LRT),  sélectionnez  d'abord  le  périphérique  de  bus  dans  la  liste  

déroulante,  puis  sélectionnez  d'autres  paramètres  applicables  dans  les  champs  qui  s'affichent  (c.-à-d.  ID  

de  périphérique  de  bus),  puis  cliquez  sur  Test.

•  Onglet  Sans  fil :  Dans  la  liste  déroulante  Catégorie,  sélectionnez  les  entités  sans  fil  à  tester  –  récepteur  

(extension  sans  fil),  zones,  télécommandes,  claviers  ou  sirènes  –

[Agilité,  WiComm]ÿ:  l'écran  de  test  permet  de  tester  et  d'afficher  le  niveau  de  force  du  signal  RSSI  (et  

l'étalonnage  du  niveau  de  bruit),  le  niveau  de  tension  de  la  batterie  et  la  version

•  Onglet  Communication :  Pour  tester  les  modules  de  communication  IP  et  GSM,  dans  la  liste  déroulante  

Type  de  communication,  sélectionnez  un  module,  puis  cliquez  sur  Tester.

•  Onglet  Périphérique  de  busÿ:  pour  tester  les  périphériques  de  bus  (détecteurs  de  bus,  extensions  de  zone,  sirènes,

•  Onglet  Test  de  bus :  cliquez  sur  Test  pour  effectuer  un  test  de  bus  système.

•  Onglet  Unité  principale :  Pour  tester  et  afficher  la  résistance  en  ohms  (K  Ohm)  et  la  tension  (V  CC)  pour  

toutes  les  zones  intégrées  (zones  sur  le  PCB  du  panneau),  cliquez  sur  Test.

puis  cliquez  sur  Tester.  Pour  le  récepteur  (extension  sans  fil),  vous  pouvez  également  cliquer  sur  

Étalonnage  pour  tester  le  niveau  de  bruit  de  fond.

[LightSYS,  ProSYS  Plus]ÿ:  Vous  pouvez  effectuer  les  tests  de  diagnostic  suivantsÿ:

/  numéro  de  série  des  composants  du  système  RISCO :  panneau  principal,  zones,  dispositifs  bus  et  sans  fil,  et  

modules  de  communication  et  d'E/S.

Page  65 5IN1159F07/2021

Machine Translated by Google



ÿ  Pour  effectuer  des  tests  de  diagnosticÿ:

2.  À  partir  de  l'écran  de  test,  sélectionnez  l'onglet  de  ce  que  vous  souhaitez  tester  (unité  principale,  

zones,  télécommandes,  claviers,  sirènes,  GSM,  E/S,  IP)

4.  Cliquez  sur  Calibrage  pour  mesurer  et  afficher  le  niveau  de  bruit  de  fond.

1.  Établissez  d'abord  la  communication  entre  l'unité  principale  et  le  logiciel  de  configuration  en  

sélectionnant  Communication  >  Connecter  dans  le  menu  principal.

3.  Cliquez  sur  Tester  (ou  vous  pouvez  cliquer  sur  Tout  tester  pour  tester  le  panneau  principal  et  tous  les  

autres  composants) ;  les  résultats  pertinents  s'afficheront  (tels  que  le  niveau  RSSI,  la  version,  le  

numéro  de  série,  la  tension  de  la  batterie)

REMARQUEÿ:  Les  résultats  du  niveau  RSSI  s'afficheront  de  0  à  100ÿ%
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Journal  des  événements
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1.  Après  avoir  consulté  un  journal  des  événements,  cliquez  sur  Exporter  et  choisissez  un  type  de  fichier  dans  la  liste  

déroulanteÿ:  HTML,  Texte  ou  CSVÿ;  la  boîte  de  dialogue  Enregistrer  sous  s'affiche.

1.  Dans  la  liste  déroulante  Trier  par,  sélectionnez  croissant  ou  décroissant  pour  afficher  les  résultats.

ÿ  Pour  exporter  le  journal  des  événementsÿ:

2.  Sélectionnez  une  destination,  saisissez  un  nom  de  fichier,  puis  cliquez  sur  Enregistrer.

ÿ  Pour  afficher  tous  les  événements  du  systèmeÿ:

2.  Pour  filtrer  les  dates,  cochez  la  case  Filtrer  et  modifiez  la  date  et  l'heure

3.  Cliquez  sur  Lire ;  une  liste  de  tous  les  événements  apparaît.
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Mise  à  niveau  de  l'unité  principale  (mise  à  niveau  du  micrologiciel  du  panneau  principal)

mettre  à  niveau  via  IP  ou  GPRS,  puis  appuyez  sur  Mettre  à  niveauÿ;  la  boîte  de  dialogue  Mise  à  jour  à  

distance  apparaîtÿ:

Vous  pouvez  effectuer  une  mise  à  niveau  du  micrologiciel  sur  le  panneau  principal  via  IP  ou  GPRS.

ÿ  Pour  afficher  la  version  du  firmware  actuellement  installée :

5.  Entrez  le  mot  de  passe  de  mise  à  niveau  (disponible  auprès  de  votre  succursale  RISCO  locale),  puis  cliquez  

sur  Mettre  à  niveauÿ;  le  clavier  affiche  «  système  en  installation  »  pendant  le  téléchargement.

2.  Assurez-vous  que  le  panneau  principal  de  votre  système  est  connecté  à  votre  ordinateur.

1.  Allez  dans :  Diagnostics  >  Version  du  panneau.

3.  Dans  l'arborescence  des  répertoires,  sélectionnez  Mise  à  niveau  de  l'unité  principaleÿ;  l'écran  Mettre  

à  niveau  le  canal  afficheÿ:

4.  Selon  le  mode  de  communication  principal  de  votre  centrale,  sélectionnez
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Avant  de  désinstaller  une  version  obsolète  du  logiciel  de  configuration,  effectuez  une  sauvegarde  de  toutes  

les  informations  client.

3.  Cliquez  sur  Exporter,  puis  choisissez  un  emplacement  où  enregistrer  le  fichier  de  sauvegarde.

Programme  logiciel .

•  Depuis  votre  ordinateur,  accédez  au  Panneau  de  configuration  et  désinstallez  le  logiciel  de  configuration .

2.  Accédez  à  Client  ÿ  Sauvegarde  ÿ  Exporter,  puis  cochez  les  cases  individuelles  des  clients  à  sauvegarder  ou,  

pour  sauvegarder  tous  les  clients,  cliquez  sur  Tout  sélectionner.

Pour  mettre  à  niveau  votre  version  du  logiciel  de  configuration,  procédez  comme  suitÿ:

1.  Connectez-vous  au  logiciel  de  configuration.

•  Installez  la  version  CS  la  plus  récente  à  partir  du  site  Web  de  RISCO :  www.riscogroup.com

4.  Cliquez  sur  Enregistrer.

ÿ  Pour  sauvegarder  les  informations  du  clientÿ:

ÿ  Pour  désinstaller  la  version  actuelle  de  CSÿ:
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Annexe  Aÿ:  Suppression  et  installation  de  versions  CS

Vérifiez  périodiquement  que  vous  disposez  de  la  dernière  version  de  CS  installée,  

qui  peut  être  téléchargée  sur  le  site  Web  de  RISCO :  www.riscogroup.com

Étapeÿ2ÿ:  Désinstallation  d'une  version  obsolète  de  CS

Étape  1 :  sauvegarde  des  clients

Étapeÿ3ÿ:  Installation  d'une  nouvelle  version  de  CS
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Commencez  comme  suitÿ:

Utilisez  la  base  de  données  SQL  Server  Express  Edition  2005  autre  que  celle  par  défaut  si  votre  

système  nécessite  la  prise  en  charge  de  plusieurs  connexions  simultanées  ou  des  performances  

améliorées  ou  si  l'installation  actuelle  est  une  mise  à  niveau  d'une  installation  SQLSEE  existante.

Fenêtre  de  l'  organiseur  >  option  d'arborescence  de  répertoires  d'  installation  de  SQL  Engine ,  puis  cliquez  sur

;  la  sélection3.  Cliquez  sur  l'option  Arborescence  du  répertoire  de  la  base  de  données ,  puis  cliquez  sur  La  boîte  

de  dialogue  de  la  base  de  données  s'affiche.

1.  Allez  dans :  Programmes  >  RISCO  Group  >  Logiciel  de  configuration  >  Système

2.  Une  fois  la  création  de  l'instance  réussie,  le  message  "État  de  l'installationÿ:  l'instance  

RISCOGROUP  existe"  s'affiche.

4.  Sélectionnez  SqlExpressEdition  dans  la  liste  déroulante,  puis  cliquez  sur  Sélectionner.

Cette  annexe  documente  les  procédures  d'installation  et  de  mise  à  niveau  de  SQLSEE,  ainsi  que  

le  dépannage.

ÿ  Pour  initialiser  et  installer  la  base  de  données  SQL  Express  Edition :
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Annexe  B :  Gestion  de  SQL  Server  Express  Edition  2005

Initialisation  et  installation  de  la  base  de  données  SQL  Express  Edition
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3.  Cliquez  sur

1.  Cliquez  avec  le  bouton  droit  sur  l'icône  du  bureau  CS  et  sélectionnez  Propriétés.

case  à  cocher  administrateur .

l'utilisateur  apparaît  en  haut  à  droite  de  la  fenêtre.

2.  Cliquez  sur  le  lien  Ajouter  un  nouvel  administrateur ;  le  nom  de  la  personne  actuellement  connectée

REMARQUE :  Si  l'installation  de  Microsoft  SQL  Express  2005  SP2  échoue  toujours,  veuillez  contacter  les  

services  de  support  client.

Si  l'installation  de  Microsoft  SQL  Server  2005  échoue,  il  est  possible  que  l'utilisateur  connecté  ne  dispose  pas  des  

privilèges  d'administrateur  sur  Microsoft  SQL  Server  2005.

D'ACCORD;  l'utilisateur  actuellement  connecté  a  maintenant  des  privilèges  d'administration.

Si  Microsoft  SQL  Server  2005  n'a  pas  pu  s'installer,  voici  quelques  procédures  qui  peuvent  être  effectuées  pour  

le  dépannage :

Outils  ÿ  Configuration  de  la  surface  d'exposition  de  SQL  Server.

pour  déplacer  le  contenu  de  la  boîte  de  gauche  vers  la  boîte  de  droite,  puis  cliquez  sur

2.  Dans  l'onglet  Compatibilité,  sélectionnez  le  niveau  de  privilège—Exécuter  ce  programme  en  tant  que

1.  Allez  dans  Démarrer  ÿ  Programmes  ÿ  Microsoft  SQL  Server  2005  ÿ  Configuration

Attribution  de  privilèges  d'administrateur  Microsoft  SQL  Server  2005  à  un  utilisateur
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Pour  le  système  d'exploitation  Win  7ÿ:

Page  71

Pour  le  système  d'exploitation  Win  XPÿ:

5IN1159F

Dépannage  de  l'installation  de  Microsoft  SQL  Server

•  Attribution  des  privilèges  d'administrateur  de  Microsoft  SQL  Server  2005  à  un  utilisateur

•  Désinstallation  des  composants  communs  de  Microsoft  SQL  Server  2005

•  Désinstallation  de  l'instance  RISCOGROUP  sur  Microsoft  SQL  Server  2005

ÿ  Pour  attribuer  des  privilèges  d'administrateur  Microsoft  SQL  Server  2005  à  un  utilisateur :
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instance  sur  Microsoft  SQL  Server  2005.

boîte  apparaît:

1.  [Windows  XP] :  Accédez  à  Démarrer  ÿ  Paramètres  ÿ  Panneau  de  configuration  ÿ  Ajouter/Supprimer

REMARQUES:

3.  Double-cliquez  sur  Microsoft  SQL  Server  2005 ;  la  boîte  de  dialogue  Sélection  de  composant

2.  [Windows  Vista] :  Accédez  à  Démarrer  ÿ  Paramètres  ÿ  Panneau  de  configuration  ÿ  Programme  et

Si  l'installation  de  Microsoft  SQL  Server  2005  échoue,  essayez  de  désinstaller  l'instance  RISCOGROUP  

sur  Microsoft  SQL  Server  2005.

Caractéristiques.

Programmes.
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Désinstallation  de  l'instance  RISCOGROUP  sur  Microsoft  SQL  Server  2005

•  Tous  les  clients  existants  seront  supprimés  lors  de  la  désinstallation  du  RISCOGROUP

•  Avant  de  supprimer  l'instance  RISCOGROUP  sur  Microsoft  SQL  Server  2005,  veillez  à  

sauvegarder  toutes  les  bases  de  données  existantes.

•  Ne  désinstallez  pas  l'instance  RISCOGROUP  si  d'autres  logiciels  RISCO  Group  sont  installés  

sur  votre  ordinateur.

ÿ  Pour  désinstaller  l'instance  RISCOGROUP  sur  Microsoft  SQL  Server  2005 :
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ÿ  Pour  supprimer  tous  les  composants  communs  de  Microsoft  SQL  Server  2005ÿ:

•  ConfigurationSoftware_Log

•  ConfigurationSoftware_Data

ÿ  Pour  réinstaller  Microsoft  SQL  Server  2005 :
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4.  Sélectionnez  RISCOGROUP :  Moteur  de  base  de  données,  puis  cliquez  sur  Suivant.

6.  Le  cas  échéant,  supprimez  les  fichiers  suivantsÿ:

REMARQUE :  Il  peut  y  avoir  plusieurs  dossiers  MSSQL.x  sur  votre  ordinateur.  Si  c'est  le  cas,  vous  

devez  vérifier  dans  lequel  de  ces  dossiers  les  dossiers  MSSQL  ÿ  Data  apparaissent.

1.  Dans  la  boîte  de  dialogue  Sélection  des  composants,  sélectionnez  les  composants  de  la  station  de  travail

REMARQUE :  Pour  plus  d'informations,  reportez-vous  à  l'aide  et  au  support  de  Microsoft  pour  SQL  Server  

2005.

2.  Réinstallez  le  logiciel  de  configuration  (voir  …) ;  après  Microsoft  SQL  Server

Microsoft  SQL  Server  ÿ  MSSQL.x  ÿ  MSSQL  ÿ  Données.

2.  Cliquez  sur  Suivant.

La  réinstallation  de  2005  commencera  automatiquement.

1.  Désinstallez  le  logiciel  de  configuration  (voir…).

5.  Une  fois  la  désinstallation  terminée,  accédez  à :  Poste  de  travail  ÿ  C  ÿ  Program  Files  ÿ

case  à  cocher

Réinstallation  de  Microsoft  SQL  Server  2005

Désinstallation  des  composants  communs  de  Microsoft  SQL  Server  2005
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Annexe  Cÿ:  Codes  d'erreur  du  logiciel  de  configuration

Engine_CouldNotOpenGsmPort  =  20017

Engine_Timeout  =  20002

Device_CRCError  =  30004

Une  connexion  TCP  au  panneau  n'a  pas  pu  être  
établie.  Veuillez  vérifier  que  le  numéro  IP  du  panneau  

est  actif  et  que  l'IP  du  panneau  correct  est  affiché  
dans  les  «ÿParamètres  de  connexionÿ».  Si  vous  vous  

connectez  depuis  le  WAN,  vérifiez  que  la  redirection  

de  port  appropriée  a  été  appliquée  au  routeur  auquel  

le  panneau  est  connecté.

Reçu  de  mauvaises  données  du  panneau.  Cela  
pourrait  indiquer  que  CS  n'est  pas  activé  sur  le  

panneau.  Veuillez  vérifier  que  CS  est  activé  dans  
Système/Contrôles  sur  le  panneau

Inconnu  =  0

Engine_DeviceWriteError  =  20006

Engine_CouldNotOpenGprsPort  =  20016  Le  port  GPRS  n'a  pas  pu  être  ouvert.

Impossible  d'ouvrir  le  port  Com/série.

Données  incorrectes  reçues  du  Panel  (peut-être  

indésirables)

La  centrale  est  définie  pour  rappeler  le  SC,  mais  
aucun  numéro  de  rappel  n'est  défini  dans  la  centrale.

Le  panneau  répond  Erreur  de  délai  d'attente

Veuillez  vérifier  la  connexion  PSTN  avec  le  modem.

Device_InvalidValue  =  30006

Engine_CouldNotOpenModemPort  =  20015

Engine_OpenFailed  =  20001

Engine_CouldNotOpenDirectPort  =  20013  Le  port  direct  n'a  pas  pu  être  ouvert.

Engine_NoCallbackNumber  =  20018

Le  port  Modem  défini  dans  

[Communication][Configuration]  n'a  pas  pu  être  
ouvert.  Assurez-vous  que  le  port  com  sélectionné  
existe  réellement  sur  cet  ordinateur.

Perte  de  données.  Veuillez  vérifier  le  matériel.

Engine_DeviceGeneralError  =  20005

Une  erreur  inconnue  s'est  produite

Erreur.

Le  port  GSM  défini  dans  

[Communication][Configuration]  n'a  pas  pu  être  
ouvert.  Assurez-vous  que  le  port  com  sélectionné  
existe  réellement  sur  cet  ordinateur.

Veuillez  vérifier  votre  sélection  de  numéro  de  
port  Com/série.

Impossible  d'envoyer  des  données  au  panneau  en  
condition  de  réglage

Aucune  tonalité  n'a  été  détectée  par  le  modem  

connecté  à  cet  ordinateur.

Engine_CouldNotOpenTcpipPort  =  20014

Device_SystemInArmed  =  30007

Le  moteur  de  communication  a  signalé  un

Engine_ModemNoDailTone  =  20007
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Le  paramètre  de  bus  est  erroné

MainApplication_LoadClientFailed  =  40001

Device_NotSupportedInVersion  =  30100

L'état  actuel  du  panneau  empêche  le  système  d'être  

armé.  Veuillez  vérifier  l'état  du  panneau.

L'attribution  du  bus  a  échoué

Device_SystemInRFAllocationMode  =  30018

Device_MismatchRemoteId  =  30110

pe  =  30050

La  commande  n'est  pas  prise  en  charge  dans  la  
version  actuelle  du  Panel  Le  Panel  ou  l'accessoire  

sélectionné  ne  prend  pas  en  charge  ce  service.

Condition  d'alarme

Device_SystemNotReadyToArm  =  30012

Device_TeolTerminationNotSupported  =  30020

Device_DefaultJumperOn  =  30009

Device_OutputActivationError  =  30014

Device_N21  =  30021

Le  commutateur  DIP  2  (commutateur  par  défaut)  est  activéÿ!

Opération  UO  incorrecte

Réponse  d'erreur  du  panneau  N06  (la  valeur  n'est  pas  
valide)  sur  la  commande  LCL  du  CS

Impossible  de  charger  le  client  choisi  à  partir  de  la  base  

de  données.  Si  ce  problème  persiste,  veuillez  effectuer  

un  redémarrage  de  Windows.

Device_N22  =  30022

Device_AccessCodeMismatch  =  30052

Le  système  est  en  mode  PROG  (notification  du  

panneau)  et  CS,  par  exemple,  ne  peut  pas  s'y  
connecter.

Une  tentative  a  été  faite  pour  envoyer/recevoir  des  

données  vers/depuis  un  appareil  qui  n'est  pas  présent  

sur  la  centrale

Device_N23  =  30023

Device_CommandNotSupported  =  30505

Device_AccessoryNotExists  =  30019

Device_CommandNotSupportedByZoneTy

Incompatibilité  de  code  d'accès

Impossible  d'envoyer  des  données  au  panneau  pendant

Device_SystemInPROGMode  =  30011

L'ID  distant  entre  le  panneau  et  le  CS  ne  
correspond  pas.  CS  se  déconnectera.

Device_SystemInAlarm  =  30008

Device_GeneralError  =  30013

Connexion  rejetée.  Veuillez  vérifier  les  valeurs  des  
résistances  définies.

Device_SystemNotInPROGMode  =  30010

La  valeur  dans  la  requête  CS  n'est  pas  valide

Une  erreur  générale  s'est  produite  dans  le  panneau.

CS—le  format  de  message  du  panneau  est  incorrect

Device_RejectsConnection  =  30051

Pour  modifier  les  paramètres  du  panneau,  il  doit  être  

en  mode  PROG  (actuellement,  il  n'est  pas  en  mode  

PROG)

L'opération  demandée  ne  peut  pas  être  effectuée  

car  le  panneau  est  actuellement  en  mode  d'apprentissage.
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Database_ConnectionFailed  =  50002

La  version  actuelle  de  l'application  nécessite  une  mise  à  

jour  de  la  base  de  données.  Veuillez  effectuer  une  mise  

à  niveau  de  la  base  de  données  à  l'aide  de  l'application  

Organisateur

MainApplication_DeviceSignatureNotFoun

Database_IncorrectVersion  =  50001

La  signature  de  l'appareil  n'est  pas  définie,  ne  peut  pas  
être  lue  à  partir  du  client  ou  du  fichier  xml  ou  n'est  pas  

reconnue

Database_DataBaseNotSelectedOrInit  =  50003

N'a  pas  reçu  de  données  compréhensibles  du  

panel.  Veuillez  vérifier  vos  codes  d'identification  
à  distance  et  d'accès  à  distance.

MainApplication_DeviceSignatureNotLoade

Échec  de  la  vérification.MainApplication_VerifyError  =  40004

d  =  40005

La  connexion  à  la  base  de  données  a  échoué

La  base  de  données  ne  peut  pas  être  parlée.  S'il  

s'agit  d'une  nouvelle  installation,  veuillez  effectuer  

[Initialiser]  dans  l'organisateur  système

d  =  40002
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Garantie  limitée  standard  du  produit

Contact  avec  les  clients  uniquement.  Cette  garantie  produit  est  uniquement  au  profit  du  client  
qui  a  acheté  le  produit  directement  auprès  de  RISCO,  ou  auprès  de  tout  distributeur  agréé  de  
RISCO.  Rien  dans  cette  garantie  n'oblige  RISCO  à  accepter  les  retours  de  produits

Autorisation  de  retour  de  matériel.  Dans  le  cas  où  un  défaut  matériel  d'un  produit  serait  
découvert  et  signalé  pendant  la  Période  de  garantie  du  produit,  RISCO  devra,  à  sa  discrétion  et  
aux  frais  du  client,  soitÿ:  (i)  accepter  le  retour  du  Produit  défectueux  et  réparer  ou  faire  réparer  le  
produit  défectueux,  ou  (ii)  accepter  le  retour  du  produit  défectueux  et  fournir  un  produit  de  
remplacement  au  client.  Le  client  doit  obtenir  un  numéro  d'autorisation  de  retour  de  matériel  
("RMA")  auprès  de  RISCO  avant  de  retourner  tout  produit  à  RISCO.  Le  produit  retourné  doit  être  
accompagné  d'une  description  détaillée  du  défaut  découvert  («ÿDescription  du  défautÿ»)  et  doit  
par  ailleurs  suivre  la  procédure  RMA  alors  en  vigueur  de  RISCO  en  relation  avec  un  tel  retour.  Si  
RISCO  détermine,  à  sa  discrétion  raisonnable,  qu'un  Produit  retourné  par  le  client  est  conforme  à  
la  garantie  applicable  («ÿProduits  non  défectueuxÿ»),  RISCO  informera  le  client  de  cette  
décision  et  renverra  le  Produit  applicable  au  client  aux  frais  du  client.  De  plus,  RISCO  peut  
proposer  et  évaluer  au  client  des  frais  pour  le  test  et  l'examen  des  produits  non  défectueux.

RISCO  Ltd.,  ses  filiales  et  sociétés  affiliées  ("RISCO")  garantissent  que  les  produits  matériels  de  
RISCO  sont  exempts  de  défauts  de  matériaux  et  de  fabrication  lorsqu'ils  sont  utilisés  et  stockés  
dans  des  conditions  normales  et  conformément  aux  instructions  d'utilisation  fournies  par  RISCO,  
pour  une  période  de  ( i)  24  mois  à  compter  de  la  date  de  connexion  au  RISCO  Cloud  (pour  les  
produits  connectés  au  cloud)  ou  (ii)  24  mois  à  compter  de  la  production  (pour  les  autres  produits  
qui  ne  sont  pas  connectés  au  cloud),  selon  le  cas  (chacun,  le  «  Produit  Période  de  garantieÿ»  
respectivement).

directement  auprès  des  utilisateurs  finaux  qui  ont  acheté  les  produits  pour  leur  propre  usage  
auprès  du  client  de  RISCO  ou  auprès  de  tout  installateur  de  RISCO,  ou  autrement  fournir  une  
garantie  ou  d'autres  services  à  un  tel  utilisateur  final.  Le  client  de  RISCO  doit  gérer  toutes  les  
interactions  avec  ses  utilisateurs  finaux  en  relation  avec  la  Garantie,  entre  autres  concernant  la  
Garantie.  Le  client  de  RISCO  ne  doit  faire  aucune  garantie,  représentation,  garantie  ou  déclaration  
à  ses  clients  ou  à  d'autres  tiers  suggérant  que  RISCO  a  une  obligation  de  garantie  ou  de  service  
envers,  ou  tout  lien  contractuel  avec,  tout  destinataire  d'un  produit.

Responsabilité  entière.  La  réparation  ou  le  remplacement  des  produits  conformément  à  cette  
garantie  sera  l'entière  responsabilité  de  RISCO  et  le  recours  unique  et  exclusif  du  client  au  cas  
où  un  défaut  matériel  d'un  produit  serait  découvert  et  signalé  comme  requis  dans  les  présentes.  
L'obligation  de  RISCO  et  la  garantie  dépendent  du  paiement  intégral  par  le  client  pour  ce  produit  
et  d'un  test  et  d'un  examen  hebdomadaires  éprouvés  de  la  fonctionnalité  du  produit.
Limites.  La  Garantie  Produit  est  la  seule  garantie  offerte  par  RISCO  concernant  les  Produits.  La  
garantie  n'est  pas  transférable  à  un  tiers.  Dans  la  mesure  maximale  permise  par  la  loi  applicable,  
la  garantie  du  produit  ne  s'applique  pas  et  sera  nulle  siÿ:  (i)  les  conditions  énoncées  ci-dessus  ne  
sont  pas  remplies  (y  compris,  mais  sans  s'y  limiter,  le  paiement  intégral  par  le  client  pour  le  produit  
et  un  tests  hebdomadaires  et  examen  de  la  fonctionnalité  du  produit)ÿ;  (ii)  si  les  Produits  ou  toute  
partie  ou  composant  de  ceux-ci :  (a)  ont  été  soumis  à  une  utilisation  ou  une  installation  incorrecte ;  
(b)  ont  fait  l'objet  de  négligence,  d'abus,
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RISCO  GARANTIT  QUE  SES  PRODUITS  NE  VIOLENT  PAS,  AU  MEILLEUR  DE  SA  CONNAISSANCE,  TOUT  

BREVET,  DROIT  D'AUTEUR,  MARQUE  COMMERCIALE,  SECRET  COMMERCIAL  OU  AUTRE  DROIT  DE  
PROPRIÉTÉ  INTELLECTUELLE  EN  AUCUN  CAS  RISCO  NE  SERA  RESPONSABLE  DES  MONTANTS  

REPRÉSENTANT  DES  PERTES  DE  REVENUS  OU  DE  PROFITS,  DES  DOMMAGES  PUNITIFS ,  OU  POUR  

TOUT  AUTRE  DOMMAGE  INDIRECT,  SPÉCIAL,  ACCESSOIRE  OU  CONSÉCUTIF,  MÊME  S'IL  ÉTAIT  

PRÉVISIBLE  OU  RISCO  A  ÉTÉ  INFORMÉ  DE  LEUR  POTENTIEL.

RISCO  ne  donne  aucune  autre  garantie,  expresse  ou  implicite,  et  ne  donne  aucune  garantie  de  qualité  marchande  

ou  d'adéquation  à  un  usage  particulier.  Dans  un  souci  de  bon  ordre  et  pour  éviter  tout  doute :  AVIS  DE  NON-  

RESPONSABILITÉ.  À  L'EXCEPTION  DES  GARANTIES  ÉNONCÉES  AUX  PRÉSENTES,  RISCO

OPPORTUN,  SÉCURISÉ,  ININTERROMPU  OU  SANS  ERREURÿ;  (ii)  QUE  TOUT  FICHIERS,  CONTENU  OU  
INFORMATION  DE  TOUTE  SORTE  AUXQUELS  LE  CLIENT  OU  L'UTILISATEUR  FINAL  PEUVENT  ACCÉDER  

VIA  LE  PRODUIT  DEMEURENT  SÉCURISÉS  OU  NON  ENDOMMAGÉS.  LE  CLIENT  RECONNAÎT  QUE  NI

ET  SES  CONCÉDANTS  DE  LICENCE  DÉCLINENT  PAR  LES  PRÉSENTES  TOUTES  DÉCLARATIONS,  

GARANTIES,  GARANTIES  ET  CONDITIONS  EXPRESSES,  IMPLICITES  OU  LÉGALES  CONCERNANT  LES  

PRODUITS,  Y  COMPRIS,  MAIS  SANS  S'Y  LIMITER,  TOUTE  DÉCLARATION,  GARANTIE,  GARANTIE  ET  

CONDITION  DE  QUALITÉ  MARCHANDE,  D'ADÉQUATION  À  UN  USAGE  PARTICULIER,  TITRE  ET  LA  

PERTE  DE  DONNÉES.  SANS  LIMITER  LA  GÉNÉRALITÉ  DE  CE  QUI  PRÉCÈDE,  RISCO  ET  SES  

CONCÉDANTS  DE  LICENCE  NE  DÉCLARENT  NI  NE  GARANTISSENT  QUEÿ:  (I)  LE  FONCTIONNEMENT  

OU  L'UTILISATION  DU  PRODUIT  SERA

RISCO  NI  SES  CONCÉDANTS  DE  LICENCE  CONTRÔLENT  LE  TRANSFERT  DE  DONNÉES  SUR

dommages  intentionnels,  conditions  de  travail  anormales,  non-respect  des  instructions  de  RISCO  (qu'elles  soient  

orales  ou  écrites)ÿ;  (c)  ont  été  mal  utilisés,  altérés,  modifiés  ou  réparés  sans  l'approbation  écrite  de  RISCO  ou  

combinés  avec  ou  installés  sur  des  produits  ou  équipements  du  client  ou  de  tout  tiersÿ;  (d)  ont  été  endommagés  

par  tout  facteur  échappant  au  contrôle  raisonnable  de  RISCO  tel  que,  mais  sans  s'y  limiter,  une  panne  de  

courant,  des  surtensions  électriques  ou  des  composants  tiers  inappropriés  et  l'interaction  du  logiciel  avec  ceux-ci  

ou  (e)  tout  retard  ou  autre  défaillance  de  performance  du  produit  attribuable  à  tout  moyen  de  communication,  

fourni  par  un  fournisseur  de  services  tiers  (y  compris,  mais  sans  s'y  limiter)  les  interruptions  GSM,  l'absence  ou  

la  panne  d'Internet  et/ou  la  panne  de  téléphonie.

LES  INSTALLATIONS  DE  COMMUNICATION,  Y  COMPRIS  INTERNET,  GSM  OU  AUTRES  MOYENS  DE  

COMMUNICATION  ET  LES  PRODUITS  RISCO,  PEUVENT  ÊTRE  SUJETS  À  DES  LIMITATIONS,  DES  

RETARDS  ET  D'AUTRES  PROBLÈMES  INHÉRENTS  À  L'UTILISATION  DE  CES  MOYENS  DE  
COMMUNICATION.  RISCO  N'EST  PAS  RESPONSABLE  DES  RETARDS,  PANNES  DE  LIVRAISON  OU  

AUTRES  DOMMAGES  RÉSULTANT  DE  CES  PROBLÈMES.

LES  BATTERIES  SONT  EXPLICITEMENT  EXCLUES  DE  LA  GARANTIE  ET  RISCO  NE  POURRA  PAS  ÊTRE  

TENU  RESPONSABLE  À  CE  SUJET,  ET  LA  SEULE  GARANTIE  APPLICABLE  À  CELLES-CI,  LE  CAS  

ÉCHÉANT,  EST  LA  GARANTIE  DU  FABRICANT  DE  LA  BATTERIE.
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Le  client  comprend  qu'une  alarme  correctement  installée  et  entretenue  ne  peut  que  réduire  le  risque  de  

cambriolage,  de  vol  ou  d'incendie  sans  avertissement,  mais  n'est  pas  une  assurance  ou  une  garantie  qu'un  tel  

événement  ne  se  produira  pas  ou  qu'il  n'y  aura  pas  de  blessure  ou  de  perte  de  propriété  comme  un  résultat  de  

celle-ci.  Par  conséquent,  RISCO  décline  toute  responsabilité  en  cas  de  blessure  corporelle,  de  dommage  matériel  

ou  de  perte  sur  la  base  d'une  réclamation  selon  laquelle  le  produit  ne  donne  pas  d'avertissement.

RISCO  n'installe  ni  n'intègre  le  produit  dans  le  système  de  sécurité  de  l'utilisateur  final  et  n'est  donc  pas  

responsable  et  ne  peut  garantir  les  performances  du  système  de  sécurité  de  l'utilisateur  final  qui  utilise  le  produit.

Aucun  employé  ou  représentant  de  RISCO  n'est  autorisé  à  modifier  cette  garantie  de  quelque  manière  que  ce  soit  

ou  à  accorder  toute  autre  garantie.

RISCO  ne  garantit  pas  que  le  produit  empêchera  toute  blessure  personnelle  ou  perte  de  propriété  par  cambriolage,  

vol,  incendie  ou  autre ;  ou  que  le  produit  fournira  dans  tous  les  cas  un  avertissement  ou  une  protection  adéquate.
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Contacter  le  groupe  RISCO
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Courriel :  support-usa@RISCOgroup.com

Tél :  +  1-800-991-542

Tél :  +34-91-490-2133
Chine  (Shanghai)

Tél :  +972-3-963-7777

Courriel :  support-au@RISCOgroup.com

Tél :  +86-21-52-39-0066

E-mail :  support@RISCOgroup.com

Etats-Unis

Italie

Tél :  +48-22-500-28-40  E-

mail :  support-pl@RISCOgroup.com

Tél :  +33-164-73-28-50  E-

mail :  support-fr@RISCOgroup.com

Australie

Tél :  +39-02-66590054

Espagne

E-mail :  support-es@RISCOgroup.com

Israël

©  Groupe  RISCO,  07/2021.  Tous  les  droits  sont  réservés.

Belgique  (Benelux)

5IN1159F

RISCO  Group  s'engage  à  fournir  un  service  client  et  une  assistance  produit.  Vous  pouvez  nous  

contacter  via  notre  site  Web  www.riscogroup.com  ou  comme  suit :

E-mail :  support-it@RISCOgroup.com

Tél :  +32-2522-7622  E-

mail :  support-be@RISCOgroup.com

Courriel :  support-cn@RISCOgroup.com

Royaume-Uni  Tél. :  

+44-(0)-161-655-5500  E-mail :  

support-uk@RISCOgroup.com

Pologne

La  France

Tél :  +1-631-719-4400
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