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Introduction

Bienvenue dans l'application DomoPC qui, au travers d'une interface simple et conviviale, permet de
programmer vos centrales d'alarmes de la gamme DOMONIAL. Pour télécharger ce logiciel ou obtenir sa
mise à jour, vous pouvez vous rendre sur notre site internet: http://www.secom.tm.fr/download/Domonial/
FR_TechDocsProg.htm
(Accès restreint par login/mot de passe: Pour obtenir le login et mot de passe, veuillez contactez votre
service après-vente).

Ce guide vous aidera à installer et à utiliser DomoPC.

Les fonctions principales de DomoPC sont:

·Connexion en local ou à distance à une centrale d'alarme de la gamme Domonial

·Lecture/Ecriture des paramètres des centrales

·Opérations de télémaintenance, télédiagnostic et téléactions à travers le réseau RTC ou GSM

Pour toute demande d'information complémentaire, cliquer sur ce lien

Les liens seront donnés en fonctions des langues. Voir fichier Excel : DOMOPC links.xls

http://www.secom.tm.fr/download/Domonial/FR_TechDocsProg.htm
http://www.secom.tm.fr/download/Domonial/FR_TechDocsProg.htm
http://www.security.honeywell.com/fr/contact/index.html
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1. PRESENTATION

Les chapitres suivants incluent quelques informations d'ordre général:

·1.1 Généralités

·1.2 Terminologie

·1.3 Configuration minimale requise

1.1 Généralités
DomoPC est un logiciel exécuté sur un PC  en mode local ou distant, dans un environnement compatible
Windows : Windows 8, Windows 7 (32/64 bits), Windows XP. Il permet d'effectuer, le paramétrage et le
diagnostic des centrales de la gamme DOMONIAL.

Localement , il s'exploite à partir d'un ordinateur dont une liaison série est raccordée à la centrale.

A distance , il permet les opérations de téléparamétrage, télédiagnostic et téléactions à travers les réseaux
téléphoniques. Dans ce cas, les modems sont raccordés au port série (pour le mode autonome), ou au
serveur technique IST et le frontal 1800 (pour le mode client/serveur) qui gèrent les communications.

Le programme est fourni sur un support CD-ROM accompagné d'une notice d'installation ou téléchargeable à
ce lien : http://www.secom.tm.fr/download/Domonial/TechDocsProg.htm (Accès restreint par login/mot de
passe).

Les caractéristiques techniques de la centrale ne sont pas abordées dans ce document (cf. : Notice
installateur EKZ000300)

1.2 Terminologie

Dans cet ouvrage les termes employés sont couramment utilisés dans le domaine de la sécurité.

Vous trouverez en annexe un glossaire (4.5 Journal) qui les regroupe et fournit une explication succincte.

1.3 Configuration minimale requise

Le programme fonctionne sous système d'exploitation compatible Windows 8, Windows 7 (32 / 64 bits),
Windows XP ou Vista.

DomoPC doit être installé sur un ordinateur compatible PC  dont les caractéristiques minimales requises sont
:

 Un microprocesseur Pentium®

 Un écran couleur XVGA (1024x768)

 Un port de communication série (Com1 ou Com2)

 Un lecteur de CD-ROM (sauf si Téléchager)

 256 Mo de mémoire vive

 840 Mo de mémoire disponible sur disque dur

 Une carte réseau 10/100Mb dans le cas de l'utilisation en mode C lient/Serveur avec le serveur technique
IST

http://www.secom.tm.fr/download/Domonial/TechDocsProg.htm
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Pour les communications à distance, suivant le mode de fonctionnement choisi, l'ordinateur doit être associé
à :

 Un modem GENER relié au réseau téléphonique RTC ou

 Un modem WAVECOM avec une carte SIM gérant le réseau téléphonique Data ou

 Pour une utilisation avec une base de données, un Serveur IST et un ou plusieurs frontaux PE 1800 ou

 Un modem WAVECOM à la place de DOMODEM GSM ou

 Un modem FASTRACK
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2. INSTALLATION

Les chapitres suivants traitent de l'installation et la configuration de DomoPC.

·2.1 Installation du programme

·2.2 Lancement du programme

·2.3 Configuration de la connexion

·2.4 Connexion par le port série

2.1 Installation du programme
Contenu du CD:

·Programme d'installation ou mise à jour de DomoPC
·Programme d'installation ou mise à jour de DomoStation
·Programme d'installation de Acrobat Reader

Pour installer DomoPC pour Windows * :

1/Insérer le CD ou Exécuter le fichier « setup.exe » si le programme à été télécharger.

2/ Le programme d'installation démarre automatiquement

3/ Lancer l'installation de DomoPC (vous pouvez également installer DomoStation à partir de ce CD).

 4/ A la fin de l'installation, vous pouvez retirer le CD.
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* : Désactiver les applications anti-virus avant l'installation.

NB : L'installation est réalisée par défaut sur le disque dur C dans le répertoire C:\Program files\Honeywell
\DomoPC

2.2 Lancement du programme
Pour lancer le programme :

1/ C liquez sur « Démarrer »

2/ Choisissez « Tous les Programmes »

3/ Choisissez « Honeywell > DomoPC»

4/ La fenêtre d'accueil permet d'ouvrir les 4 dernières fiches/journaux/diagnostics enregistrés et de se
connecter via les connexions récemment paramétrées.

5/ Sélectionner la langue dans le menu « Configuration/Réglages »
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6/ En décochant l'option « Afficher la fenêtre d'accueil au démarrage », la fenêtre de l'étape 3 ne s'affichera
plus lors des prochaines ouvertures de DomoPC.

 

 

2.3 Configuration de la connexion
 En programmation locale, le port série de l'ordinateur est relié à la centrale par un cordon spécial (voir 2.4
Connexion par le port série).
En programmation à distance, le port est relié au modem DOMO GENER (communication en RTC ou GSM
Data) ou au modem WAVECOM FASTRACK SUPREME 10 (uniquement en GSM Data).

Réglages des ports de communication :
Sélectionner le modem à associer à chaque port COM dans le menu « Configuration/Paramètres de
communication »
Par défaut « Aucun » modem n'est sélectionné, dans ce cas les connexions distantes ne sont pas possible.
Pour se connecter en RTC, choisissez le modem GENER « DomoDem2 Gener_v23 ».
Pour se connecter en GSM Data, vous pouvez choisir le modem WAVECOM « DomodemGSM_v110 » ou le
modem GENER « DomoDem2_GSM Data Gener_v110 »
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Lors de la connexion à un site, il est possible d'indiquer le port et le mode de connexion utilisé. Une fois
cette opération effectuée, il n'est pas nécessaire de la renouveler à chaque utilisation, le mode de connexion
reste en mémoire.
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Liste des modes de connexion disponibles (port série ou modem).

Exemple:

L'accès au paramétrage de la liste des connexions disponibles se trouve dans le menu Configuration/
Administration dans la partie Mode de connexion. Sélectionner un fichier, puis cliquer sur « Editer le
fichier ».

Mode de Connexion Description Champs à renseigner

Local.Serie Câble série Mot de passe

Local.Modem[*]
Modem GENER ou
Wavecom

Num Téléphone, Mot de passe,

Pays, Double Appel

DomoDem2_Gener
Modem GENER par le
réseau RTC

Num Téléphone, Mot de passe,

Pays, Double Appel

DomodemGSM Modem Wavecom par le Num Téléphone, Mot de passe
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réseau GSM Data

DomoDem2 GSM Data
Gener

Modem GENER par le
réseau GSM Data

Num Téléphone, Mot de passe

Connexions par PE1800 via un IST :

Il est possible de modifier le ou les fichiers de connexions ou d'en créer d'autres spécialement pour les
connexions via une PE1800 (ex : créer un fichier PE1800.xml).

Répertoire pour modifier ou créer un fichier de connexion :
C:\Program files\Honeywell\DomoPC\UserData\config\Connect

Exemple d'un fichier de connexion PE1800.xml :

Adresse IP de l'IST : 111.222.333.44
Adresse IP de la PE: 555.666.777.88

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
    <Params>
      <Address>111.222.333.44</Address>
      <Link type="1">
      <Label>Connexion RTC via PE 1800</Label>
            <Value>555.666.777.88</Value>
            <Login>0</Login>
      </Link><Link type="2">
      <Label>Connexion GSM Data via PE 1800</Label>
            <Value>555.666.777.88</Value>
            <Login>0</Login>
      </Link>
    </Params>

Si plusieurs IST sont présents dans le système, toutes les adresses IST doivent être spécifiées dans le
fichier Remote.xml distant, comme indiqué ci-dessous (la variable « multipleIST » doit avoir la valeur 1) :

  

DomoPC établit automatiquement des connexions TCP IP (port/socket) avec les adresses IP disponibles
jusqu'à réception d'une réponse positive.

Dès réception de la réponse positive, la session se poursuit avec la même adresse IP.
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Après création d'un fichier « PE1800.xml » par exemple, la liste des modes de connexions disponibles
changent (port série, modem et PE1800).

Exemple:

 Si le fichier PE1800.xml a été créé :

Mode de Connexion Description Champs à renseigner

PE1800.Connexion RTC via
PE 1800

Connexion à la centrale via la
ligne RTC

Num Téléphone, Mot de passe,
Pays, Double Appel

PE1800.Connexion GSM
Data via PE 1800

Connexion à la centrale via le
GSM Data

Num Téléphone, Mot de passe,
Option de rappel

 Une fois la connexion établie, celle-ci se rajoute à l'historique des 5 dernières connexions qui peuvent être
utilisées comme raccourcis

Les caractéristiques (irq et adresse) des ports série sont définies par Windows.

 

2.4 Connexion par le port série
DomoPC est livré avec les câbles nécessaires pour une connexion locale par le port série. Selon la centrale
Domonial sur laquelle on souhaite se connecter, les cordons suivants doivent être utilisés :

Versions logicielles sur étiquette :
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3. UTILISATION

Les chapitres suivants vous aideront à utiliser DomoPC:

·3.1 Présentation

·3.2 Rechercher un site en mémoire

·3.3. Connexion avec la centrale

·3.4 Lecture des paramètres

·3.5 Modification des paramètres/écriture

·3.6 Les paramètres des périphériques

·3.7 Les paramètres de la centrale

·3.8 Les paramètres de transmission

·3.9 Lecture du journal des événements

·3.10 Les diagnostics

·3.11 Etat de la connexion

·3.12 Déconnexion

 

3.1 Présentation
Le logiciel est pourvu d'un menu et d'une barre d'icônes permettant un accès plus rapide aux fonctions
principales.

Menu en mode déconnecté:

Barre d'icônes du menu de gauche:

- Bouton de connexion à un site

- Bouton de sélection d'une fiche dans la liste des sites en mémoire
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Menu de gauche de la fenêtre de consultation:

- Bouton ouvrir un fichier enregistré sur disque

- Bouton enregistrer un fichier sur disque

- Bouton imprimer

     

Boutons permettant d'afficher les écrans correspondants lors d'une consultation en mode
déconnecté

- Bouton Détecteurs affichant l'écran des détecteurs

- Bouton Claviers affichant l'écran des claviers

- Bouton Télécommandes affichant l'écran des télécommandes

- Bouton Sirènes/Récepteurs affichant l'écran des sirènes et des récepteurs

- Bouton Centrale affichant l'écran des paramètres de la centrale

- Bouton Utilisateurs affichant l'écran des paramètres des utilisateurs

- Bouton Transmetteur affichant l'écran des paramètres du transmetteur

- Bouton Codes Canaux affichant l'écran des codes canaux

- Bouton Codes Systèmes affichant l'écran des codes systèmes

- Bouton Plein écran affichant les fenêtres en plein écran

- Bouton Horizontal affichant les fenêtres en horizontal

 Menu en mode connecté:

Barre d'icônes de la fenêtre principale:

- Bouton de déconnexion à un site

Menu de gauche de la fenêtre de consultation:

Boutons supplémentaires en mode connecté

- Bouton Lecture depuis la Centrale

- Bouton Ecriture vers la Centrale
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- Bouton Ajout périph. permettant d'enregistrer un nouveau périphérique

- Bouton Tests permettant de tester les sirènes, récepteurs et sortie filaire.

 Les raccourcis clavier par touches de fonction ou combinaisons de touches sont également disponibles.

Raccourci
clavier Action

+ - Enregister

+ - Lire le journal de la centrale

+ - Lire les paramètres de la centrale

+ - Programmer la centrale

+   Connexion à la centrale / Déconnexion

+ - Ouvrir un fichier enregistré sur disque

+ - Impression de la fenêtre ouverte (Fiche, Journal ou Diagnostic)

+ - Quitter

 

3.2 Rechercher un site en mémoire
Pour travailler en mode déconnecté et visualiser des fiches, des journaux et des diagnostics sauvegardés:

C liquer sur l'icône  ou
Utilisez le menu "Fichier/Fichiers récents" ou
Utilisez le raccourci « C trl » + « O »
Dans ces cas, la fenêtre de sélection des sites apparaît :
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Les fichiers « fiche » sont de type « *.fds ». Les fichiers « journal » sont de type « *.log ». Les fichiers
« diagnostic » sont de type « *.fct. ». Les fichiers « photo » sont de type « *.jpg » ou « *.bmp ». Les fichiers
« liste de compatibilité » sont de type « *.upg »

- Sélectionner le fichier correspondant au site et cliquer sur le bouton "Ouvrir" (ou touche "Entrer")

La fiche du site apparaît ensuite par défaut sur l'écran "transmetteur" (Voir 3.8.1 Le transmetteur). Tous les
paramètres des fiches sont accessibles par la barre d'icônes à gauche de l'écran.

3.3. Connexion avec la centrale
 Etablir la connexion avec la centrale.

Menu en mode déconnecté:

 Connecter le PC  à la centrale à l'aide du cordon ou connecter un modem puis:

- C liquer sur le bouton "Connexion"

ou
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+ - Utiliser le raccourci clavier

 

 La fenêtre suivante apparaît:

a.) Boîte de dialogue Connexion lorsque « connexion avec le mot de passe d'ouverture de session » est
décoché dans la fenêtre Gestion

      
b.) Boîte de dialogue Connexion lorsque « connexion avec le mot de passe d'ouverture de session » est
coché dans la fenêtre Gestion



19 / 94

c.) L'utilisateur DomoPC sera en mesure de modifier son nom d'utilisateur/mot de passe en cliquant sur le
bouton « Modifier le mot de passe ».

 Entrer le N° de téléphone (connexion modem uniquement) et le mot de passe :
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Mode de
connexion:

Liste déroulante permettant de sélectionner le type de lien à utiliser pour la
connexion (voir 2.3 Configuration de la connexion)

Sélectionnez
le port :

Liste déroulante permettant de sélectionner le port à utiliser pour la connexion

N° téléphone : Indiquer le N° de téléphone du site (, pour pause) lors d'une connexion par modem

Double appel La centrale est pourvue de la fonction double appel lui permettant de décrocher avant
un répondeur ou un fax branché sur la même ligne.

Option de
rappel :

Options disponibles lors d'une connexion via un frontal de type PE 1800:

·Pas de rappel (option par défaut)
·Attente de rappel : le frontal se met en attente de rappel par la Centrale
·Demande de rappel par SMS: envoi d'un SMS à la centrale

Pays Liste déroulante permettant de sélectionner le pays lors d'une connexion par ligne
RTC

Code Parc : Indiquer le code parc lors d'une connexion par PE

Code Abonné : Indiquer le numéro du code abonné lors d'une connexion par PE

Rechercher : Cliquer sur le bouton "Rechercher" pour trouver un site en mémoire dans la base de
données

Code
installateur :

Indiquer le mot de passe pour entrer en programmation

Mode TVA
(transparent)

Ce mode permet d'appeler un serveur distant pour tester la configuration de
l'installation. Les scripts et les commandes dynamiques envoyées par le serveur
distant sont affichés dans l'écran de l'émulateur.

Connecter Cliquer sur le bouton "Connecter" pour lancer l'appel

Annuler Annuler la connexion

Restaurer
Paramètres

d'Usine
RAZ de la centrale (retour à ce qui avait été paramétré en usine)

En mode « Local », la centrale doit avoir toutes les zones hors service et l'autoprotection de la centrale
ouverte.

 Une fois la connexion établie, la fenêtre "Etat de connexion" s'ouvre:
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Cette fenêtre permet de visualiser et de modifier l'état de l'installation (ARMEE, NON ARMEE ou PARTIELLE)
et de régler la date et l'heure de la centrale. Pour plus de détails voir le chapitre 3.11 Etat de la connexion.

3.4 Lecture des paramètres
Vous devez être connecté au site pour effectuer cette opération (voir 3.3 Connexion avec la centrale)

Menu en mode connecté:

 C liquer sur l'icône de lecture

- Bouton de lecture de la fiche en mémoire dans la centrale

ou  
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+ - Utiliser le raccourci clavier

Une fois la lecture terminée, la fiche du site apparaît en affichant par défaut la fenêtre du
"transmetteur" (voir 3.8.1 Le transmetteur):

 Vous pouvez visualiser tous les paramètres par la barre d'icônes à gauche de l'écran

Exemple:

- Bouton "Centrale" pour afficher tous les paramètres de la centrale

 Pour enregistrer la fiche:

-
C liquer sur l'icône "Enregistrer" la fiche
(ou via le menu Fichier/Enregistrer, Fichier/Enregistrer Sous/Fiche ou encore le raccourci
clavier « C trl » + « S »)

 Pour imprimer la fiche:

- C liquer sur l'icône "Imprimer" la fiche
(ou via le menu Fichier/Imprimer/Fiche ou encore le raccourci clavier « C trl » + « P »)

Nota : Les fiches des sites sont stockées dans le répertoire « C:\Documents and Settings\All Users
\Documents\Honeywell\DomoPC\Monitoring\Code site » de votre PC. Leur extension est « .fds ». Elles ne
peuvent être consultées que par ce logiciel.

 

3.5 Modification des paramètres / écriture
En mode connecté, il est possible de reprogrammer les paramètres de la centrale.

 Pour modifier un paramètre, cliquez sur l'une des icones du menu à gauche de l'écran et changez les
champs nécessaires:

Exemple:

- Bouton "Centrale" pour afficher tous les
paramètres de la centrale

-
Modifier la temporisation de Sortie de la Zone
Totale

 Pour écrire la fiche modifiée dans la centrale, il faut:

- C liquer sur le bouton "Ecriture" de la fiche pour programmer dans la centrale la fiche
modifiée

ou  

+ - Utiliser le raccourci clavier pour programmer la centrale

 Pour configurer la centrale avec une fiche sauvergardée , il faut:

- C liquer sur l'icône "ouvrir" dans la section paramètres du menu de gauche et sélectionner
une fiche

- C liquer sur le bouton "Ecriture" de la fiche pour programmer la fiche dans la centrale

ou  
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+ - Utiliser le raccourci clavier pour programmer la centrale

 Pour enregistrer la fiche:

-
C liquer sur l'icône "Enregistrer" la fiche
(ou via le menu Fichier/Enregistrer, Fichier/Enregistrer Sous/Fiche ou encore le raccourci
clavier « C trl » + « S »)

 Pour imprimer la fiche:

- C liquer sur l'icône "Imprimer" la fiche
(ou via le menu Fichier/Imprimer/Fiche ou encore le raccourci clavier « C trl » + « P »)

 

3.6 Les paramètres des périphériques
Les chapitres suivants vous illustrent les différentes fenêtres des périphériques :

·3.6.1 Les détecteurs

·3.6.2 Les claviers

·3.6.3 Les télécommandes

·3.6.4 Les sirènes/récepteurs

·3.6.5 Ajout d'un périphérique

3.6.1 Les détecteurs

Pour visualiser les paramètres des détecteurs, cliquer sur l'icône « Détecteurs » dans le menu de
gauche.

Selon le type de détecteur différentes options sont possibles:

Paramètres standard

Canal
Les détecteurs sont affichés selon l'ordre de leur numéro de canal de transmission. Lors d'un
changement du numéro de canal d'un détecteur, l'ordonnancement de la liste est remis à
jour. Choisir les canaux non utilisés parmi les 34 disponibles.

S/N
(No. de
série)

Ce champ affiche le numéro de série du détecteur.

Libellé Ce champ permet de nommer chaque détecteur afin de l'identifier facilement. Par défaut, le
libellé correspond au numéro de série.

Type Le type de détecteur.

Zone

TOTALE: Le détecteur est dans la zone totale

PARTIELLE: Le détecteur est dans la zone partielle

ANNEXE: Le détecteur est dans la zone annexe
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24/24: Indépendant de l'état de surveillance du système

Fonctio
n

ALARME: Déclenche les sirènes (intérieures, intégrée et extérieures) suivant la configuration

TECHNIQUE: 2 séries de 7 bips (si l'option est cochée voir 3.7.1 La centrale).

PREALARME: Sous surveillance : Déclenche les sirènes durant 5 secondes.
                  Hors surveillance : Bip carillon (si l'option est cochée voir 3.7.1 La centrale).

PERIMETRIE: Gère l'apparition et la disparition du défaut (comme l'ouverture et la fermeture
d'une porte ou d'une fenêtre)

INCENDIE: Déclenche la sirène incendie.

PILOTAGE: Un détecteur configuré avec cette fonction ne déclenche aucune signalisation
sonore. Par défaut, lorsque cette fonction est sélectionnée, la zone passe en 24/24 et le
déclenchement est immédiat. Cette fonction est utilisée pour le pilotage d'un récepteur (IRV,
RS, X10 ou la Sortie filaire) par un détecteur.

Déclenc
hement

IMMEDIAT: L'activation du détecteur génère immédiatement une alarme selon la fonction
configurée (alarme, périmétrie, préalarme...).

RETARDE: Temporisé en entrée/sortie avec une tempo programmable de 0 à 90s par zone
(voir 3.7.1 La centrale). L'activation d'un détecteur retardé déclenche le début de la
temporisation de sa zone mais ne génère pas d'alarme tant que la temporisation n'est pas
terminée.

MIXTE: Si le détecteur est activé durant la temporisation de sa zone, il se comportera comme
un détecteur retardé. S'il est déclenché hors de la temporisation de sa zone, il se comportera
comme un détecteur immédiat.

PORTE DE SORTIE* : Se comporte comme un détecteur temporisé. De plus, la fin de la
procédure d'armement est conditionée par la fermeture de la porte de sortie.

Carillon

Cette option est disponible pour tous les détecteurs excepté les détecteurs de type Fumée
(DFO, DFS, etc…), IR Vidéo (IRV, CAMIR, etc…), les détecteurs en zone 24/24 et les
détecteurs en fonction TECHNIQUE ou INCENDIE. Lorsque l'utilisateur sélectionne la fonction
PREALARME, l'option « Carillon » est sélectionnée automatiquement.

Maint.
Dist.

Sélection des détecteurs à contrôler lors de la maintenance à distance
(Maint. Dist. signifie « Maintenance à Distance »

Actif Permet d'activer ou de désactiver un détecteur.

Profil
de

vidéo
intrusio

n

Indique quel profil vidéo (nombre d'images, résolution, intervalle) le détecteur doit utiliser
lorsque la prise de vue est déclenchée par une alarme d'intrusion.
Les profils 1 à 4 sont les profils vidéo communs à tous les détecteurs ; le profil « intégré »
est le profil spécifique du détecteur, à indiquer dans la fenêtre des paramètres Expert.

Profil
de

vidéo
chaleur

Indique quel profil vidéo le détecteur doit utiliser lorsque la prise de vues est déclenchée par
une alarme chaleur.

Bouton pour supprimer un périphérique. Uniquement disponible en mode connecté

* Option disponible à partir de la centrale CMI 800++ version J.

Paramètres avancé

Les droits d'accès à l'onglet Avancé sont définis par votre administrateur au cours de l'installation. Il peut

être modifié à tout moment (voir 4.6 Options d'administration).
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S/N Ce champ affiche le numéro de série du détecteur.
Identique à l'onglet standard

Libellé

Ce champ permet de nommer chaque détecteur
afin de l'identifier facilement. Par défaut, le libellé
correspond au numéro de série. Identique à
l'onglet standard

Type Le type de détecteur.

Sensibilité

Réglage de la sensibilité de détection des IR Vidéo
(IRV, IRVPI, CAMIR, etc…)
Liste déroulante permettant de sélectionner la
sensibilité (Haute, Moyenne, etc …)

Filtre PIR
Réglage de la sensibilité de détection des IRV
Liste déroulante permettant de sélectionner la
sensibilité (de 1 à 5)

LED
L'état de la LED (case est cochée la Led est activée
ou case est décochée la Led est désactivée)

Etat normal

NO= Normalement Ouvert, NF=Normalement
Fermé: Précisez l'état normal de fonctionnement
d'un détecteur connecté à l'entrée externe du
DOD800HF, DODT800HF ou DODT8M configuré en
fonction "Technique".

Récept. Assoc.

Un récepteur peut être associé à chaque détecteur.
La liste proposée correspond à la liste des
commandes des récepteurs configurés en mode
piloté excepté ceux configurés en mode piloté
DTMF.

Profil associé
Profil vidéo utilisé par le récepteur associé après
déclenchement.

Déclencheur externe
Etat du mode déclencheur externe (si la case est
cochée le mode est activé, si la case est décochée
le mode est désactivé)

Alarme chaleur
En cas d'activation, une alarme chaleur est
envoyée quand une température élevée
(supérieure à 54°C) est détectée

Images Alarme chaleur
En cas d'activation, une photo (ou une série de
photos) est prise quand une température élevée
est détectée

 

Paramètres expert

Les droits d'accès à l'onglet Expert sont définis par votre administrateur au cours de l'installation. Il peut
être modifié à tout moment (voir 4.6 Options d'administration).

S/N
Ce champ affiche le numéro de série du détecteur.
Identique à l'onglet standard
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Libellé

Ce champ permet de nommer chaque détecteur afin
de l'identifier facilement. Par défaut, le libellé
correspond au numéro de série. Identique à l'onglet
standard

Type Le type de détecteur.

Intervalle (ms)

Intervalle de temps entre deux photos d'un même jeu
de photos.
Liste déroulante permettant de sélectionner les temps
entre 100ms à 1000ms

Images par jeu Le nombre d'images par jeu.
Liste déroulante permettant de sélectionner de 1 à 10

Résolution Résolution d'image : basse/haute. En haute résolution,
le nombre maximal d'images par série est de 5.

Jeu par transfert
Le nombre de jeux par transfert peut être fixé.
Liste déroulante permettant de sélectionner de 1 à 5,
10, 20 ou la Totalité

Mode de Transfert

Le mode de transfert peut être ajusté de sorte que la
photo la plus récente du jeu soit envoyée en premier
ou en dernier. Si un jeu ne peut pas être transmis
immédiatement, il est stocké. La caméra peut être
configurée pour envoyer tous les jeux stockés à
chaque transfert.

Image

La fonction «   » n'est disponible que pour les
détecteurs Vidéo et uniquement en mode connecté
localement. En mode déconnecté ou connexion
distante, le bouton n'apparaît pas.
Ces images sont envoyées au PC  (grâce au câble
série) connecté à la centrale, et visualisés dans une
nouvelle fenêtre. Elles ne sont pas transmises au
centre de télésurveillance. Elles servent de « Photos
Tests ».
Cette fonction permet de tester la qualité d'images des
détecteurs Vidéo.
Pour les IRV800M et les IRVPI800M, cliquer sur l'icône

«   » pour déclencher un nouveau jeu d'images.

Pour les CAMIR (-N), cliquer sur l'icône «   »
pour afficher les images prises pendant le mode Test.

Pour le CAMIR-NCS(H), cliquez sur l'icône « »
pour déclencher une nouvelle prise de vue ou
récupérer la ou les photo(s) existantes déjà stockées
dans le détecteur. Une fenêtre déroulante s'ouvrira
pour vous proposer ce choix.

 

3.6.2 Les claviers

 Pour visualiser les paramètres des claviers, cliquer sur l'icone «  claviers » dans le menu de gauche

Paramètres standard

Index L'index correspond à l'« index dédié », il est donné par la centrale et est utilisé pour le
journal de bord. Donnée en lecture seule.
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S/N Le numéro de série du clavier.

Libellé Ce champ permet de nommer chaque clavier afin de l'identifier facilement. Par défaut, le
libellé correspond au numéro de série.

Type Le type de clavier.

Zone Zone contrôlée par le clavier: Liste déroulante permettant de sélectionner la zone :
TOTALE, ANNEXE ou TOT.+ANX.

Alerte
Type d'alerte émis par le clavier: Liste déroulante permettant de sélectionner la fonction
du bouton alerte (suivant les claviers) :SANS, ALERTE 1, ALERTE 2, ALERTE 3 ou
CARILLON

Fonction Type de bouton d'alerte: Liste déroulante permettant de sélectionner la fonction du
bouton alerte (suivant les claviers) :SANS, ALERTE 1, ALERTE 2, ALERTE 3 ou CARILLON

Actif Permet d'activer ou de désactiver un clavier.

Bouton pour supprimer un périphérique. Si c'est un C lavier/Sirène, le périphérique sera
également supprimer des Sirènes/Récepteurs.

Paramètres Avancé

Les droits d'accès à l'onglet Avancé sont définis par votre administrateur au cours de l'installation. Il peut
être modifié à tout moment (voir 4.6 Options d'administration).

S/N Le numéro de série du clavier.

Libellé
Ce champ permet de nommer chaque clavier afin de l'identifier facilement. Par défaut, le libellé
correspond au numéro de série.

Type Le type de clavier.

Niveau Bip
Cette option est disponible uniquement pour les claviers de type ARK-ARKE
Liste déroulante permettant de sélectionner le niveau des bips joués par les claviers : INACTIF
ou NIVEAU 1 à NIVEAU 7.

Report son.
local

Cette option est disponible uniquement pour les claviers de type TCU Media. Si elle est
désactivée, les bips de mise en ou hors service ne sont plus joués.

Audio
Cette option est disponible pour les claviers gérant la fonction Audio sans fil (LKPE, ARKE, etc …)
Si l'option "Audio" est cochée, il est possible d'effectuer des vérifications audio sur le dispositif
sélectionné.

Paramètres expert

Les droits d'accès à l'onglet Expert sont définis par votre administrateur au cours de l'installation. Il peut
être modifié à tout moment (voir 4.6 Options d'administration).



28 / 94

S/N Le numéro de série du clavier.

Libellé
Ce champ permet de nommer chaque clavier afin de l'identifier facilement. Par défaut,
le libellé correspond au numéro de série.

Type Le type de clavier.

Utilisateur Numéro de l'utilisateur du clavier (au maximum 10).

Fonct.1 Liste déroulante permettant de sélectionner la fonction du bouton alerte :
ALERTE 1, ALERTE 2 ou ALERTE 3

Fonct.2 Non utilisé

Fonct.3 Non utilisé

Fonct.4 Non utilisé

Fonct.5 Non utilisée

3.6.3 Les télécommandes

 Pour visualiser les paramètres des télécommandes, cliquer sur l'icone «   Télécommandes » dans le
menu de gauche.

Paramètres Standard

Pour ajouter une nouvelle télécommande, cliquer sur le bouton «   ». Une fenêtre s'ouvre vous
avertissant que vous êtes en train de remplacer cette télécommande. Vous pouvez annuler cette demande
en cliquant sur « Non » ou confirmer en cliquant sur « Oui ».

Si vous confirmez la demande de changer de télécommande, une nouvelle fenêtre s'ouvre :
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Mettez le nouveau numéro de série (8 caractères) dans le champ. Puis cliquer sur « Valider ».
Une nouvelle fenêtre s'ouvre vous avertissant qu'il faudrait peut-être changer le libellé.
C liquer sur "Ok", DomoPC effectue la mise à jour directement. Après quelques secondes, le nouveau
numéro de série apparaît dans la case « S/N ».

La procédure d'enregistrement est terminée par le client en appuyant sur une touche de la télécommande
après avoir installé les piles.

Index
L'index correspond à l'« index dédié », il est donné par la centrale et est utilisé pour le
journal de bord. Donnée en lecture seule.

S/N Le numéro de série de la télécommande.

Libellé
Ce champ permet de nommer chaque périphérique afin de l'identifier facilement. Par
défaut, le libellé correspond au numéro de série.

Type Le type de télécommande.

Utilisateu
r

Nom donné à l'utilisateur de la télécommande.
Liste déroulante permettant de sélectionner l'utilisateur de la télécommande : La liste des
10 noms, ainsi que l'option Sans Utilisateur (dans ce cas la télécommande n'est pas
exploitable).

Fonction
Cette option est disponible uniquement pour les télécommandes de types TC804HF ou
TC805HF
Voir ci-dessous le paragraphe « Fonction »

Zone
Cette option est disponible uniquement pour les télécommandes de types Média (TCB800M,
TCC8M, etc…). Liste déroulante permettant de sélectionner la zone contrôlée par la
télécommande : Totale, Annexe ou Totale+Annexe

Alerte
Cette option est disponible uniquement pour les télécommandes de type Média.
Liste déroulante permettant de sélectionner la fonction du bouton alerte: Aucune alerte,
Alerte 1, Alerte 2 ou Alerte 3

Inhibé
Si cette case est cochée, la télécommande est inactive. Mais chaque appui sur la
télécommande sera enregistré dans le journal.

Bouton pour supprimer un périphérique

Fonction

Pour sélectionner la « Fonction » des boutons : On/Off/P/AL3, On/Off/RS/AL1, etc ....., il faut lire les
fonctions du: "1er bouton, 2e bouton, 3e bouton, 4e bouton et du 1er et 3e bouton en appui simultanément".

Bouton Action

On MES Totale

Off
MHS Totale (Incluant partielle) MHS incluant la zone annexe pour les fonctions de type
On/Off/A/..

Off_T
MHS Totale (Incluant partielle) n'incluant pas la zone annexe pour les fonctions de type
On/Off/A/..
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On Anx MES Annexe

Off Anx MHS Annexe

P MES Partielle

A MES Annexe

RS Pilotage des récepteurs RS, X10, Sortie Filaire ou les IRV

AL1 Alerte 1

AL2 Alerte 2

AL3 Alerte 3

Paramètres Avancé

Les droits d'accès à l'onglet Avancé sont définis par votre administrateur au cours de l'installation. Il peut
être modifié à tout moment (voir 4.6 Options d'administration).

S/N Le numéro de série de la télécommande.

Libellé Ce champ permet de nommer chaque périphérique afin de l'identifier facilement. Par
défaut, le libellé correspond au numéro de série.

Récepteur

Cette option est disponible uniquement pour les télécommandes de types TC804HF ou
TC805HF
Un récepteur peut être associé à chaque télécommande qui a la fonction « On/xx/yy/
RS/zz ». La liste proposée correspond à la liste des commandes des récepteurs
configurés en mode piloté excepté ceux configurés en mode piloté DTMF.

Commande

Cette option est disponible uniquement pour les télécommandes de types Média
(TCB800M, TCC8M, etc…).
Liste déroulante permettant de sélectionner la fonction du bouton « Commande » (4e
bouton en partant du haut)
Voir ci-dessous le paragraphe « Commande »

Cmd +
Armer

Cette option est disponible uniquement pour les télécommandes de types Média.
Liste déroulante permettant de sélectionner la fonction du bouton « Commande+Armer
(Totale) » (1er + 4e bouton)
Voir ci-dessous le paragraphe « Commande »

Cmd +
Désarmer

Cette option est disponible uniquement pour les télécommandes de types Média.
Liste déroulante permettant de sélectionner la fonction du bouton « Commande
+Désarmer » (2e + 4e bouton)
Voir ci-dessous le paragraphe « Commande »

Cmd +
Armer Part

Cette option est disponible uniquement pour les télécommandes de types Média.
Liste déroulante permettant de sélectionner la fonction du bouton « Commande+Armer
Partielle » (3e + 4e bouton)
Voir ci-dessous le paragraphe « Commande »

Double
appui court

Cette option n'est disponible que sur les appareils à 2 touches. La commande
sélectionnée s'active à l'aide d'un appui simultané de 300 ms sur les deux touches

Touche de
gauche

Cette option n'est disponible que sur les appareils à 2 touches. La commande
sélectionnée s'active en appuyant sur la touche de gauche

Touche de
droite

Cette option n'est disponible que sur les appareils à 2 touches. La commande
sélectionnée s'active en appuyant sur la touche de droite
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Double
appui long

Cette option n'est disponible que sur les appareils à 2 touches. La commande
sélectionnée s'active à l'aide d'un appui simultané de 2 ms sur les deux touches

Supervision
Cette option n'est disponible que sur certains porte-clés TCPAxB. Si la case est cochée,
le porte-clés est supervisé. La supervision du porte-clés n'est pas vérifiée à l'armement.
Reportez-vous à la section 3.7.1 pour plus d'informations sur la supervision.

Commande:

Commande Action

Aucune fonction Aucune action

Armer Zone Totale MES Totale

Désarmer Totale
Partielle

MHS Totale (Incluant partielle)

Armer Zone
Partielle

MES Partielle

Armer Zone Annexe MES Annexe

Désarmer Zone
Annexe

MHS Annexe

Piloter Récepteur 1 Pilotage du récepteurs N°1

Piloter Récepteur 2 Pilotage du récepteurs N°2

Piloter Récepteur 3 Pilotage du récepteurs N°3

Piloter Récepteur 4 Pilotage du récepteurs N°4

Piloter Récepteur 5 Pilotage du récepteurs N°5

Piloter Sortie Filaire
Pilotage de la Sortie Filaire (ne s' affiche que si la sortie filaire est
enregistrée et en mode Piloté excepté le mode Piloté-DTMF)

Alerte 1 Alerte 1

Alerte 2 Alerte 2

Alerte 3 Alerte 3

 

Paramètres expert

Les droits d'accès à l'onglet Expert sont définis par votre administrateur au cours de l'installation. Il peut
être modifié à tout moment (voir 4.6 Options d'administration).

S/N Le numéro de série de la télécommande.

Libellé Ce champ permet de nommer chaque périphérique afin de l'identifier facilement. Par
défaut, le libellé correspond au numéro de série.
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Mode susp.
Le mode suspect est utilisé pour le pilotage d'un IRV par une télécommande. Ce
paramètre n'est affiché que si le contrôleur a un récepteur associé qui est un IRVidéo.
Ainsi les photos seront étiquetées comme photos "suspectes".

 

3.6.4 Les sirènes/récepteurs

 Pour visualiser les paramètres sirènes/récepteurs, cliquer sur l'icone «  Sirènes/Récepteurs » dans
le menu de gauche.

La fenêtre suivante s'affiche:

Paramètres Sirènes:

Les sirènes peuvent être enregistrées et configurées indépendamment de la sirène intégrée de la centrale.
Elles peuvent être utilisées comme moyen de dissuasion en cas d'effraction avec le Niveau Sirène, comme
confirmation de commande avec le Niveau Bips ainsi que d'alerte en cas d'incendie avec le Niveau Sirène
feu.

S/N Ce champ affiche le numéro de série de la sirène.

Libellé
Ce champ permet de nommer chaque sirène afin de l'identifier facilement. Par défaut,
le libellé correspond au numéro de série.

Type Le type de sirène (intégrée, externe, ...)

Niveau Bip Les bips peuvent être désactivés (INACTIF) ou leur niveau peut être réglé de 1 à 7.

Niveau
Sirène

Le niveau de chaque sirène est réglable sur 7 niveaux en volume. La sirène peut
également être programmée pour monter en puissance progressivement en
sélectionnant le niveau "PROGRESSIF". Pour les claviers intégrant une Sirène, 2
niveaux supplémentaires sont disponible, le « HIGH POWER » et le « PIEZO Only ». Le
niveau de la sirène intégrée, des sirènes Média (SI800M, …) et des C laviers/Sirènes
(LKPES8M, …) peut être désactivé (INACTIF).

Niveau
Sirène feu

Le niveau de la sirène feu est réglable sur 7 niveaux en volume. Pour les claviers
intégrant une Sirène, un niveau « HIGH POWER » est également disponible. Le niveau
de la sirène feu peut être désactivé (INACTIF)

Actif Permet d'activer ou de désactiver une sirène.

Bouton pour supprimer un périphérique. Si c'est un C lavier/Sirène, le périphérique
sera également supprimer des claviers.

A partir de la version L27 de la centrale, des sirènes (prenant en charge le protocole Alpha) peuvent être
associées à des partitions comme illustré ci-dessous :
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Valeurs possibles du champ "Partition" :

T+A (Total + Annexe)

T (Total)

A (Annexe)

Des sons d'alarme anti-intrusion déclenchés par les détecteurs d'une partition donnée sont reproduits
uniquement sur les sirènes associées à la même partition. Des bips d'entrée/sortie et des bips d'armement/
désarmement sont également reproduits uniquement sur les sirènes associées à la partition, qui est armé/
désarmé. Les sons relatifs au système (tels que ceux générés par les alarmes déclenchées par des
détecteurs de la partition 24/24 ou par des pannes systèmes) sont reproduits sur toutes les sirènes.

Pour les claviers intégrant des sirènes, la partition de celles-ci peut être configurée indépendamment de
celle des claviers.

Deux configurations sont néanmoins interdites :

1) C lavier en mode Total et Sirène clavier en mode Annexe

2) C lavier en mode Annexe et Sirène clavier en mode Total

Les sirènes V2 sont toujours associées à la partition T+A et toute modification est impossible

Paramètres Récepteurs:

La centrale peut gérer les récepteurs radio de type RS800HF, X10, Sortie filaire et IR Vidéo (IRV et IRVPI).

Les récepteurs RS800HF et X10 sont composés d'une prise secteur avec une sortie. Pour accéder au pilotage
du récepteur, celui-ci doit être en mode piloté et non autonome.

La sortie filaire est affichée dans la liste des récepteurs que si elle a été enregistrée. Les modes et fonctions
de la sortie filaire sont les mêmes que ceux disponibles pour les récepteurs radio.

Les IR Vidéo sont également des récepteurs car la prise de photo peut être pilotée par un détecteur, une
télécommande, un clavier, un code système ou bien un ordre court.

Les dispositifs plug intelligents SMPG-EU et SMPG-UK doivent être configurés en mode « Pilot-Bistable » pour
pouvoir être contrôlés à distance par l'appli Total Connect 2.0E Web.

N° Cmd
Numéro de commande pour un récepteur pilotable.
Les récepteurs sont affichés selon l'ordre de leur numéro de commande. Lors d'un
changement du numéro de commande, l'ordonnancement de la liste est remis à jour.
Choisir les numéros non utilisés parmi les 34 disponibles.

S/N/
Adresse

X10

Numéro de série si le récepteur est de type RS ou IRV.
Adresse X10 (ex: A1) si le périphérique est de type X10.
Vide si c'est la sortie filaire

Libellé Le nom qui identifie ce récepteur. Par défaut, ce numéro correspond au numéro de série,
adresse X10 ou le nom de la Sortie filaire

Type Le type de récepteur.

Modes

Cette option n'est pas disponible pour les IR Vidéo et n'est modifiable qu'en mode connecté.
Liste déroulante permettant de sélectionner le mode de fonctionnement.
Pour plus de détails sur la sélection du mode et de la fonction d'un récepteur, merci de vous
reporter au tableau ci-dessous « Modes ».

Retard
Retard au déclenchement du récepteur de 0 à 240 secondes
Suivant l'événement de la commande : Modes
Reportez-vous au tableau ci-dessous « Modes ».

Durée
Durée de déclenchement du récepteur de 0 à 240 secondes
Suivant l'événement de la commande : Modes
Reportez-vous au tableau ci-dessous « Modes ».
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Etat
Normal

NO= Normalement Ouvert
NF= Normalement Fermé
Non disponible pour les IR Vidéo

Actif Permet d'activer ou de désactiver un récepteur.

Déclench
eur

externe

Etat du mode déclencheur externe (si la case est cochée le mode est activé, si la case est
décochée le mode est désactivé)

Bouton pour supprimer un périphérique

Modes:

Avec I : Input (la demande) et O : Output (l' action du récepteur)

Mode PILOTEE* Mode Temps (s) Action du récepteur

BISTABLE   - Suit l' état de la demande.

MONO REDECL.
Monostable
redéclenchable

Sans retard

 

0 à 240s
+ ...

Le récepteur est activé sur
déclenchement du périphérique
associé pour une durée comprise
entre 0 et 240 s avec possibilité de
redéclencher pendant la période.

Avec retard

 

0 à 240s
+ ...

Le récepteur est activé après un
retard entre 0 et 240 s pour une
durée comprise entre 0 et 240 s avec
possibilité de redéclencher pendant la
période.

MONOSTABLE
Monostable non
redéclenchable

Sans retard
 

0 à 240s

Le récepteur est activé sur
déclenchement du périphérique
associé pour une durée comprise
entre 0 et 240 s.

Avec retard

 

0 à 240s
+ ...

Le récepteur est activé après un
retard entre 0 et 240 s pour une
durée comprise entre 0 et 240 s sans
la possibilité de redéclencher

MONO DTMF

Sans retard
 

0 à 240s

Mode identique au précédent avec
des conditions supplémentaires : le
déclenchement ne peut se faire que
par commande DTMF (RTC ou
GSM Voix) et doit avoir lieu durant
la fenêtre d' écoute (qui suive une
alarme).

Avec retard
 

0 à 240s

Le récepteur est activé après un
retard entre 0 et 240 s pour une
durée comprise entre 0 et 240 s sans
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+ ... la possibilité de redéclencher

TELERUPTEUR   -
Le récepteur s' active au premier
déclenchement du périphérique
associé puis se désactive au suivant.

* Le mode piloté peut être commandé par téléphone (exemple pour le récepteur N°1 : *101-1 ou *101-0) et
aussi par des ordres courts. Si un récepteur en mode piloté est asservi à un détecteur, il ne peut être
commandé que si la zone dont il dépend est en service.

Mode AUTONOME Mode Temps (s) Action du récepteur

SUIVI TRANSM.   -
Le récepteur s' active pendant la
prise de ligne du transmetteur (RTC
ou Module de communication).

SUIVI ECOUTE
Uniquement pour
les centrales CRI/
PCI

-
Le récepteur s' active pendant la
phase d' écoute/interphonie (centrales
CRI/PCI)

SIRENE
Sirène inhibée pendant
écoute

Sans retard
 

t = t1+t2
0 à 240s

Le récepteur s' active en même
temps que le déclenchement des
sirènes
avec interruption pendant la phase
d' écoute.

Avec retard

 

0 à 240s
+ ...

Le récepteur est activé après un
retard entre 0 et 240 s. Pour une
durée comprise entre 0 et 240 s

SIRENE RTC
Sirène inhibée pendant
écoute

 
1 à 240s

Le récepteur s' active en même
temps que le déclenchement des
sirènes RTC (à savoir, suite à une
intrusion en l' absence de ligne
téléphonique RTC)

Avec retard

 

0 à 240s
+ ...

Le récepteur est activé après un
retard entre 0 et 240 s. Pour une
durée comprise entre 0 et 240 s

REPORT
PARTIELLE
Etat de surveillance
Partielle

  -
Report de l' état de surveillance de la
zone partielle (NO pour sortie
activée à la MES Partielle)

REPORT TOTALE
Etat de surveillance
Totale

  -
Report de l' état de surveillance de la
zone totale (NO pour sortie activée à
la MES Totale)
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REPORT ANNEXE
Etat de surveillance
Annexe

  -
Report de l' état de surveillance de la
zone annexe (NO pour sortie activée
à la MES Annexe)

FLASH

Sans retard
 

0 à 240s

Fonctionnement identique au mode
sirène sauf :
- Pour la valeur 0 : dans ce cas, le
récepteur s' active pour une durée
indéterminée. Il se désactive lors de
la MHS du système
- Non inhibée pendant la phase
d' écoute.

Avec retard

 

0 à 240s
+ ...

Le récepteur est activé après un
retard entre 0 et 240 s pour une
durée comprise entre 0 et 240 s

* Seul le mode piloté peut être commandé par téléphone (exemple pour Récepteur N°1 : *101 1 ou *101 0).
Si le récepteur en mode piloté est asservi à un détecteur, il ne peut être commandé que si la zone dont le

détecteur dépend est en service.

3.6.5 Ajout d'un périphérique

Pour enregistrer un nouveau périphérique, cliquer sur l'icone «  Ajout de périph. » dans le menu de
gauche (uniquement disponible en mode connecté).

La fenêtre suivante s'affiche:

Bouton pour enregistrer un périphérique radio

Bouton pour ajouter une adresse X10 à la configuration du système d'alarme
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Bouton pour activer la sortie filaire. Si la sortie filaire est déjà enregistrée, le
bouton disparaît de la fenêtre d'enregistrement. Si la sortie filaire est
supprimée, le bouton réapparaît.

Bouton pour quitter l'enregistrement

Si vous avez choisi d'enregistrer un périphérique radio, la fenêtre suivante s'affiche:

La centrale d'alarme entre en mode de détection radio signalé par un sablier. Le périphérique est détecté
par la centrale en envoyant une trame d'enregistrement. Pour connaître les instructions à l'envoi de trames
d'enregistrement, merci de vous reporter à la documentation du périphérique.

Bouton pour Annuler l'enregistrement des nouveaux périphériques

Si l'enregistrement s'est déroulé correctement, la centrale émet un bip pour confirmer l'enregistrement
(selon les options) et la fenêtre suivante apparaît alors à l'écran.

Bouton pour terminer l'enregistrement
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Bouton pour supprimer le périphérique nouvellement enregistré

Bouton pour enregistrer un nouveau périphérique

Le niveau radio minimum autorisé pour un périphérique est précisé dans sa documentation. L'échelle du
niveau radio s'étend de 0 à 10.

Champs modifiables à l'enregistrement selon le type de périphérique:

Type de périphérique Champ

Tous Libellé

Détecteur Numéro de Canal

Récepteur X10 Adresse X10

Pour modifier les fonctions avancées des périphériques à la fin de l'enregistrement, aller dans les fenêtres
paramètres des périphériques.

 

 

3.7 Les paramètres de la centrale
Les chapitres suivants vous illustrent les différentes fenêtres de la centrale:

·3.7.1 La centrale

·3.7.2 Les paramètres utilisateurs

·3.7.3 Vidéo

3.7.1 La centrale

Sélectionner l'icône «  Centrale » dans le menu de gauche

Paramètres standard
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Temporisations :
Spécifiez la durée de temporisation en entrée et en sortie (jusqu'à 90s) pour les Zones Totale/Partielle
et Annexe. Fixez également la durée des bips signalant la fin de la période de temporisation. La durée
des bips doit être inférieure ou égale à la durée de la temporisation

Entrée = Temporisation avant la Mise Hors Service (MHS) de la zone, sinon déclenchement des sirènes.

Sortie = Temporisation avant la Mise En Service (MES) effective de la zone.

Options :
Marche forcée si défaut périmétrique: Cochée, la MES devient possible même si un détecteur en
périmétrie est en défaut.

Marche forcée si défaut périmetrique : Non cochée, la MES des zones Totale et Annexe ne doit
pas être possible si un détecteur périmétrie se trouve en défaut lors de la MES.
Seule la MES Partielle sera possible car on considère l'utilisateur comme étant chez lui. Néanmoins
dans ce cas précis le code EJECTION sera envoyé au frontal (si transmis).

Intrusion transmise en partielle: Cochée, les alarmes intrusion sont transmises quand la centrale
est partiellement armée.

Intrusion transmise en partielle: Non cochée, les alarmes intrusion ne sont  pas transmises
quand la centrale est partiellement armée.

Confirmation d'alarme : Cochée, dans une même zone (Totale, Partielle ou Annexe), le
déclenchement d'un premier détecteur Immédiat ou Mixte (Alarme ou Périmetrique), lance une
temporisation (de 30 min à 60 min). Si durant cette temporisation, un autre détecteur Immédiat ou
Mixte (Alarme ou Périmetrique) de la zone concernée est déclenché, la centrale transmet en plus un
code de confirmation (si transmis) et se bloque pour la prochaine MES de la zone concernée.
Les détecteurs en Retardé et Porte de Sortie ne font pas partie du séquencement de la confirmation
d'alarme.
Intrusion transmises en Partielle = NON, dans ce cas, si la centrale est en Marche Partielle, il n'y a pas
de confirmation d'alarme.

Confirmation d'alarme : Non cochée, Jamais de transmission du code de confirmation d'alarme

Paramètres Sirènes :
Permet de régler le retard du déclenchement de toutes les sirènes de 0 à 240 secondes, ainsi que la
durée de fonctionnement de 0 à 240 secondes.

Mots de passe :
Le Code installateur est utilisé pour se connecter à la centrale d'alarme localement ou à distance en
utilisant un outil de programmation comme DomoPC.

Anticode: La disponibilité de cette fonction dépend de la version de la centrale.
Après une alarme confirmé, il faut réinitialisé le système d'alarme. La clé de l'algorithme anticode est
fournie par votre fournisseur d'alarme. Cocher la case Anticode pour activer cette clé.

Mots de passe :
Le code installateur est utilisé pour se connecter à la centrale d'alarme localement ou à distance en
utilisant un outil de programmation comme DOMOPC.

Paramètres Avancé

Les droits d'accès à l'onglet Avancé sont définis par votre administrateur au cours de l'installation. Il peut
être modifié à tout moment (voir 4.6 Options d'administration).
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Paramètres Sirènes
Mode :
"SIRENE" : Les sirènes doivent déclencher en cas de détection d'intrusion.
"SIRENE+RTC" : Lorsque le système d'alarme est sous surveillance, le déclenchement des sirènes est
limité à la détection d'intrusion que si la ligne téléphonique est coupée. Si la ligne téléphonique est
présente, pas de déclenchement de sirène.

Sélectionnez si la détection d'un défaut d'autoprotection déclenche toujours les sirènes "24/24"
Ou en fonction des versions centrales si la zone du périphérique est armée "AUTOMATIQUE" ou
uniquement si la zone Totale est armée "MARCHE TOTALE".

Si l'option "Arrêt sirène incendie" n'est pas sélectionnée, l'utilisateur ne pourra pas arrêter la sirène
incendie après la durée des bips sirène feu (durée de la sirène feu : 5mn).

Sirène sur autoprotection :
"24/24" : La détection d'un défaut d'autoprotection déclenche toujours les sirènes quelque soit l'état de
surveillance.

"MARCHE TOTALE" ou "AUTOMATIQUE" : En fonction des versions centrales. Déclenchement des
sirènes si la zone du périphérique est armée (en Automatique) ou uniquement si la zone Totale est
armée (en Marche Totale).

Tonalité Incendie
Retard bip sirène feu : Permet de programmer des bips de retard de 0 à 300 secondes avant le
déclenchement réel de la sirène feu.
Arrêt sirène incendie : Non cochée, l'utilisateur ne pourra pas arrêter la sirène incendie après la
durée des bips retard sirène feu (durée de la sirène feu : 5 minutes).
Cochée, l'arrêt de la sirène feu est possible à tout moment.

Signalisations Sonores
Carillon : un bip Carillon est joué lors de chaque déclenchement de détecteur si celui ci a l'option de
coché dans les Détecteurs/Standard (colonne Carillon).

Signalisations Sonores :
Alerte : Le bip Alerte 1 peut être activé (selon le son de l'alerte 1 défini en personnalisation).
Technique : Les bips Technique peuvent être activés (2 x 7 bips) sur détection de défaut (par ex :
défaut Pile).
Carillon : Le bip Carillon peut être activé (Si Carillon n'est pas sélectionné, les détecteurs en
PREALARME ne fonctionneront pas en carillon).
Temporisations : Les bips de temporisation sont joués en entrée et en sortie (suivant la durée des
bips définis dans les paramètres Standards) "ENTREE/SORTIE", en "ENTREE" seulement, en "SORTIE"
seulement, ou jamais "SANS".
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Pour les centrales antérieures à la CMI800++ version K:

ME/MH Service : Les sons de Mise En et Hors Service sont joués pour toutes les zones en "T/P/A",
uniquement pour les zones Totale et Annexe (MES et MHS Partielle silencieuse) en "T/A" ou aucun son
de MES/MHS n'est joué en "AUCUN".

A partir de la centrale version K:

Bips de la centrale :Cochée, les sons de Mise En et Hors Service sont joués. Non coché, aucun son
de MES/MHS n'est joué.

Partielle silencieuse:Cochée, les sons de Mise En et Hors Service ne sont pas joués si la zone
Partielle est mis en ou hors service. Les bips de temporisation de sortie ne sont pas joués. Les bips de
temporisation sont joués en fonction de la personnalisation. Décochée, les sons de MES/MHS et les bips
de temporisations de la zone Partielle sont joués.

Options

Transm. MES/MHS pour util. superv. uniquement : Lorsque l'option n'est pas cochée, les codes
systèmes Totale, Partielle et Annexe sont transmis au frontal (selon la configuration des codes
systèmes) lors de chaque MES/MHS. Lorsque l'option est cochée, codes systèmes Totale, Partielle et
Annexe sont transmis au frontal que pour les utilisateurs identifiés et supervisés.

Les codes système sont également transmis pour tous les utilisateurs (supervisés ou non) avec l'option
« Image sur armement/désarmement » activée.

Sortie Temporisé (tous détecteurs) : Lorsque l'option est cochée, tout déclenchement, pendant la
durée de tempo de sortie, des détecteurs intrusion Immédiat, Retardé, Mixte ou Porte de Sortie
appartenant à la zone que l'on met en service ne doit pas engendrer de déclenchement sirène ni de
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transmission d'alarme. Lorsque l'option n'est pas cochée, tout déclenchement, pendant la durée de
tempo de sortie, des détecteurs intrusion IMMEDIAT appartenant à la zone que l'on met en service
engendre le déclenchement de sons et transmet le code Intrusion.

Annexe liée à totale à la MES : La MES de la zone Totale entraine la MES de la zone Annexe. La
MES Annexe n'entraine pas la MES Totale.

Annexe liée à totale à la MHS : La MHS de la zone Totale entraine la MHS de la zone Annexe, si le
périphérique de commande est paramétré en « Totale+Annexe ». La MHS de la zone Annexe entraine
la MHS de la zone Totale.

Autoprotection Externe Active: Active un contact d'autoprotection optionnel se trouvant en série
avec l'autoprotection coffret. Localisation du connecteur pour l'AP externe : L'autoprotection externe se
trouve sur le connecteur J6 et il s'agit des 2 broches du haut.

Réarm. sur Autoprotection: En mode INTERVENANT, un défaut autoprotection nécessite
l'intervention d'un installateur. La led « défaut technique » de la centrale continue à clignoter même
après la disparition du défaut. En mode AUTOMATIQUE, la led « défaut technique » de la centrale
s'éteint en même temps que la disparition du défaut autoprotection.

Paramètres expert

Les droits d'accès à l'onglet Expert sont définis par votre administrateur au cours de l'installation. Il peut
être modifié à tout moment (voir 4.6 Options d'administration).

Options
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Période de supervision**: La période pour signaler les défauts supervision peut être réglée à 2h ou
à 4h (Uniquement en mode connecté).

Vérification condition de supervision à la MES*: Les trames radios de supervision de tous les
détecteurs intrusions conformes à la norme EN50131 sont vérifiés à l'armement.
Si aucune trame n'a été reçue par la centrale dans les 20min précédent la Mise En Service, celle
dernière est stoppée.

MES forcée*: PAR UTILISATEUR : Si un défaut est présent à la Mise En Service, elle stoppe la
procédure de mise en service et demande une confirmation à l'utilisateur.
AUTOMATIQUE : Si un défaut est présent à la Mise En Service, la procédure de Mise En Service
continue sans demander une confirmation (défauts bypassés). Les défauts mémorisés ne peuvent pas
être bypassés (voir Mode d'acquittement).

Mode d'acquittement*: PAR UTILISATEUR : Si un défaut est mémorisé, il requière un acquittement
de l'utilisateur. Il empêche la mise en service tant que le défaut n'est pas acquitté.
AUTOMATIQUE : Si un défaut est mémorisé, il est automatiquement acquitté à la prochaine Mise En
Service.

Période de confirmation d'alarme : Cette option apparaît si la case « Confirmation d'alarme » est
cochée dans les paramètres Standard. Cette période est réglable de 30 à 60 min.

Délai de transmission en entrée*: Si le système n'est pas désarmé avant la fin de la temporisation
d'entrée, elle déclenche les sirènes intrusion et lance une 2e temporisation. Il y a 2 cas :
- La temporisation (configurable entre 0 et 90s) arrive à son terme avant la MHS de la zone, l'alarme
intrusion est transmise.
- Une MHS de la zone avant la fin de cette temporisation, les sirènes stoppent de sonner et il n'y a pas
de transmission du code intrusion, mais des codes systèmes Mémo alarme et Arrêt Confirmé (si
transmis).

Tous détecteurs retardés pendant tempo entrée*: Lorsque l'option n'est pas cochée, tout
déclenchement, pendant la durée de tempo d'entrée des détecteurs intrusion IMMEDIAT appartenant à
la zone que l'on met en service doit engendrer le déclenchement de la sirène et la transmission
d'alarme.
Lorsque l'option est cochée, cette option permet de retarder le déclenchement de la sirène et de la
transmission. La temporisation sera celle de la zone d'entrée.
Dans le cas d'un déclenchement d'un détecteur Immédiat pendant la temporisation d'entrée, le
système émettra des bips rapides jusqu'à la fin de la temporisation d'entrée.

Accès restreint aux indications des LEDs*: Si cette option est cochée, l'utilisateur devra
s'identifier pour accéder aux indications des LEDs. Cette identification sera renouvelée à chaque
expiration de la Durée d'indication des LEDs (configurable entre 10 et 180s).

Mémo : permet de saisir un mémo de 16 caractères.

Audio activée*** :Lorsque l'option n'est pas cochée, tous les périphériques de la gamme « HF »
peuvent être enregistrés. Dans ce cas, il n'est pas possible de faire de l'écoute par les périphériques
audio sans fil. Uniquement de l'écoute par la centrale.
Lorsque l'option est cochée, uniquement les périphériques de la gamme « M » peuvent être
enregistrés. Dans ce cas, il est possible de faire de l'écoute par les périphériques audio sans fil ainsi
que par la centrale.
(Uniquement en mode connecté)

Retard secteur: Retard (en minutes) avant que le défaut Alimentation secteur soit transmis. Cette
option n'est disponible que sur certaines centrales. Les plages de valeur acceptées vont de 0 à 1 440. 

Mots de passe

MHS par DTMF : Lorsque l'option n'est pas cochée, les MHS des zones ne peuvent pas être faites à
l'aide d'un téléphone multifréquence.
Lorsque l'option est cochée, les MHS des zones peuvent être faite à l'aide d'un téléphone
multifréquence (*31 : MHS Totale, *32 : MHS Partielle, *33 : MHS Annexe).

 Code installateur DTMF (version K) ou Code d'accès distant (version I) :

 ou 

Le Code installateur DTMF ou le Code d'accès distant est utilisé par le télésurveilleur/installateur
pour commander la centrale à distance à l'aide d'un téléphone multifréquence.
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* Option disponible à partir de la centrale CMI 800++ version J.
** Option disponible à partir de la centrale CMI 800++ version K.
*** Option disponible à partir de la centrale CME 800 version K.

Personnalisations (Option disponible à partir de la centrale version L)
DomoPC permet désormais de mettre à jour les personnalisations des TCU (utilisateurs et
programmation) en fonction des clients.

Tout d'abord, il faut charger le fichier « CompatibilityList.upg » depuis DomoPC en mode déconnecté.
Aller dans le menu Configuration/Mises à jours/Liste des compatibilités.

Une fenêtre de recherche de fichier s'ouvre. Sélectionner le fichier « CompatibilityList.upg », puis
cliquez sur « Ouvrir ».

Si la mise à jour a été effectuée, on a la fenêtre suivante :

Si DomoPC est déjà à jour ou si l'on tente de mettre une version inférieure :

Il est à présent possible de mettre à jour les personnalisations des TCU.

Pour mettre à jour les « Ecrans utilisateur » et/ou « Ecrans ingénieur », il suffit de cliquer sur le bouton
« Mise à niveau ». Une fenêtre s'ouvre en fonction du client avec le choix de différentes langues. Si l'on



45 / 94

désire par exemple l'Italien, il suffit de le sélectionner et d'appuyer sur « Suivant » :

Une 2e fenêtre s'ouvre affichant les langues (ex : Italien), puis appuyer sur « Suivant » :

Quand les écrans on était mis à jour, la fenêtre suivante s'affiche :
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Pour finir, cliquer sur « Terminé ». Le rafraichissement de la version n'ai pas faite automatiquement.
Pour s'avoir si la mise à jour a eu lieu, il faut changer d'onglet ou de page, puis revenir sur cette page
Centrale/Expert.

Le principe est le même pour les « Ecrans utilisateur » et « Ecrans ingénieur ».

Fonction Personnalisation TCU***:
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DomoPC permet désormais de mettre à niveau les configurations spécifiques des clients
Si aucune version de centrale n'est trouvée dans la liste des compatibilités, DomoPC utilise la
compatibilité indiquée dans la version de centrale précédente.
Il suffit de télécharger la configuration spécifique du client la plus récente.
Notez que la fenêtre de personnalisation est masquée si aucune compatibilité n'est disponible.
Il suffit désorrmais d'utiliser DomoPC, disponible dans la section Centrale de l'onglet Expert.
Un écran apparaît avec les fenêtres de mise à jour et la langue à mettre à jour.
Sélectionnez l'option voulue dans la liste.

*: Option disponible à partir de la centrale CMI 800++ version J.
**: Option disponible à partir de la centrale CMI 800++ version K.
***: Option disponible à partir de la centrale version L.
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3.7.2 Les paramètres utilisateurs
 L'utilisateur peut armer ou désarmer n'importe quelle zone du système localement par le clavier avec son
code, son TAG ou les deux, ou bien à distance par le téléphone avec son code.

Sélectionner l'icone «   Utilisateurs » dans le menu de gauche

Taille du code : la longueur du code peut être de 4 ou 6 chiffres (uniquement en mode connecté)

MES avec identification (code ou TAG) : Lorsque l'option est cochée, lors de l'appui sur les claviers pour
les MES (Mise En Service), le code ou le TAG doit être utilisé. Lorsque l'option n'est pas cochée, dès l'appui

sur les claviers pour les MES, la centrale passe sous surveillance (sans demande de code ou TAG).

Eléments de la fenêtre:

N° Identifie l'utilisateur par son numéro (dans le journal) Le système peut gérer
jusqu'à 10 utilisateurs

Nom
Nom de l'utilisateur (max 8 caractères alpha/numérique et « _ », ex : Nicolas ou
J_Pierre). Il peut avoir un Code, un TAG ou les deux à utiliser avec les claviers
ou par le téléphone pour une connexion distante.

Mot de passe
Chaque utilisateur actif (Code et/ou DTMF cochées) doit avoir un mot de passe
différent de ceux des autres utilisateurs et différent du code sous contrainte (Mot
de passe + 1 et Mot de passe - 1)

Profil

Standard: Mise en service et mise hors service effectuées avec le Code ou le
TAG localement ou à distance (si les cases sont cochées).

Supervisé: Génère une alarme envoyée au centre de télésurveillance à chaque
MES ou MHS du système d'alarme par cet utilisateur. Cette configuration est
dépendante de celle de la transmission des codes de MES et MHS des zones qui
doivent être transmises.

Accès 24h: L'utilisateur peut armer ou désarmer toutes les zones pendant une
période de 24 heures qui commence lorsque le profil utilisateur est fixé à Accès
24h. Après cette période les droits de l'utilisateur sont ceux d'un utilisateur
inhibé.

Pointage: L'utilisateur exécute les mêmes commandes que pour la MES/MHS
mais pour pointer en entrée (MHS) et en sortie (MES). Il ne peut armer ou
désarmer le système ni localement ni à distance. Le pointage déclenche les
indications, la transmission et l'enregistrement dans le journal.



49 / 94

Droits
d'earmement/
desarmement

Ce paramètre indique la zone qu'un utilisateur est autorisé à armer/désarmer

Photo sur MES/
MHS

Si la case est cochée, une photo sera prise et transmise pour chaque action
d'armement/désarmement par l'utilisateur. Un détecteur PIRCAM (tel que
CAMIR-F1) doit être associé au code système « armé / désarmé » de la zone
armée ou désarmée.

TAG L'utilisateur peut déclencher la MES/MHS par un TAG présenté devant les
claviers (ex : CSK, TCU, etc…).

TAG enregistrée Indique si un TAG a été associé à l'utilisateur.

Code Code secret utilisateur qui fonctionne avec tous les types claviers bidirectionnels
(ex : TCU, LKPES8M,etc…).

DTMF

Si cette option est cochée, l'utilisateur peut accéder à la centrale à distance par
le téléphoner et faire des commandes DTMF (ex : MES, Pilotage des récepteurs,
etc …).
Non disponible pour les utilisateurs avec profil Pointage

Masquer les codes
utilisateur

Selon le réglage de DomoPC Management, le code utilisateur pourra ne pas être
visible via DomoPC.

3.7.3 Vidéo
 Les profils vidéo suivants sont communs à tous les détecteurs acceptant plusieurs profils vidéo, tels que le
CAMIR-NCS ou le CAMIR-NCSH.

Sélectionner l'icone «   Vidéo  » dans le menu de gauche

Eléments de la fenêtre:

Libellé Étiquette permettant d'identifier le profil vidéo

Intervalle (ms)
Intervalle de temps entre deux photos d'un même jeu de photos. Liste
déroulante permettant de sélectionner les temps entre 100ms à
1000ms.

Images par jeu
Le nombre d'images par jeu.Liste déroulante permettant de
sélectionner de 1 à 10 .

Résolution
Résolution d'image : basse/haute. En haute résolution, le nombre
maximal d'images par série est de 5.

3.8 Les paramètres de transmission
Les chapitres suivants vous illustrent les différentes fenêtres de transmission:
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·3.8.1 Le transmetteur

·3.8.2 Les codes canaux

·3.8.3 Les codes systèmes

3.8.1 Le transmetteur

Sélectionner l'icone «   Transmetteur » dans le menu de gauche

Paramètres standard

Transmetteur
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Mode: Modes de transmission utilisés dans la centrale. Selon la centrale, les modes suivants peuvent
être disponibles : PSTN, GSM/GPRS, Ethernet

Durée Ecoute : Entrez la durée de l'écoute suite à une alarme (de 0 à 180s)

Sonnerie

La centrale d'alarme reçoit les appels entrants avec le paramétrage suivant:

Nombre: Nombre de sonneries avant que le transmetteur RTC de la centrale ne prenne l'appel. Entrez
une valeur entre 2 et 12.

Décroché: Le transmetteur RTC/GSM peut décrocher sur des appels normaux "SIMPLE APPEL" ou
"DOUBLE APPEL" ou ne pas décrocher si "INACTIF". En "DOUBLE APPEL", le bypass du répondeur est
actif (décroché sur la première sonnerie du deuxième appel passé entre 10 et 50 secondes suivant le
premier appel).

Pays: Les sonneries sont différentes selon les pays.

Accès distant : Il existe plusieurs options d'accès distant au système d'alarme par l'utilisateur:
l'accès peut être désactivé "INACTIF", activé sans écoute "SANS AUDIO", activé avec l'écoute
seulement après une alarme suivie d'écoute "AUDIO SI ALARME", ou activé avec écoute 24h sur 24
"AUDIO".

Mode maintenance TCU : Inactif, Décroché direct , Appel serveur

Maint. sur appel entrant verrouillée: Lorsque cette option est cochée, il n'est plus possible
d'appeler la centrale pour procéder à la maintenance en dehors de la fenêtre ouverte par le TCU
(Décroché direct). Ceci est valable pour les centrales conformes à la norme NFA2P.

Tests Cycliques
Période : Entrez la période (fréquence) des tests cycliques 1 et 2. (Période max : 30 jours 23 heures
et 59 minutes).
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Heure 1er Test : Entrez l'heure de départ des tests cycliques 1 et 2, après la mise sous tension de la
centrale. Elles sont calculées automatique en fonction du Code Abonné N°1. Mais elles peuvent être
modifiées manuellement.

Test inhibé si zone totale désarmée : Test uniquement si la centrale est en surveillance totale.

N° Téléphones / Destinataires

Préfixe RTC : 17 chiffres peuvent être inscrit pour appeler un TOUS les numéros en RTC.

N° Identifiant pour les cycles d'appel de A à H

Réseau
Permet de sélectionner les réseaux téléphoniques en fonction du protocole choisi. En
SECOM3 : RTC, GSM, SMS, GSM DATA, GPRS, ETHERNET et ETHERNET-CRYPTÉ. Pour
les autres protocoles : RTC et GSM

Numéro de
téléphone

Mettre les numéros de téléphone que la centrale doit appeler. 21 chiffres au max.
Si le réseau GPRS ou ETHERNET ou ETHERNET-CRYPTÉ est sélectionné entrez une
adresse IP avec le numéro de port de la machine destinataire de l'alarme et
sélectionnez l'APN à utiliser pour le GPRS.
Le format de l'adresse IP est défini comme suit: XXX.XXX.XXX.XXX:XXXX. Les 4
derniers chiffres sont réservés au numéro du port.

Index
Protocol

Permet de sélectionner le protocole N°1 ou le N°2 (voir Protocoles)

APN Disponible uniquement si le réseau est GPRS. Choix entre les 2 APN (voir Paramètres
GSM/GPRS)
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Cycle d'appels

Les Cycles d'appels sont associés à chaque type d'événement.

N° Identifiant des cycles d'appel de 1 à 6

Cycle
Permet de choisir les cycles d'appels en fonction des types
d'événements à transmettre
16 lettres maximum de A à H pour 1 cycle

Une séquence d'appel ne peut comporter que des directions d'appel utilisant le même protocole.

Protocoles

La transmission peut être configurée avec deux protocoles.

N° Identifie le protocole N°1 ou N°2 pour l'Index Protocole des N° Téléphones

Code Abonné

Détermine le code de l'abonné et la longueur en fonction du protocole choisi.
Uniquement des chiffres de 0 à 9 pour les protocoles: CESA: *** et 5 chiffres, CESA
EXTENDED: 8 chiffres (uniquement pour certains softs centrale), SURTEC: 8 chiffres,
SECOM3: 8 chiffres, VOCAL: 8 chiffres.
Pour le CONTACT ID : **** and 4 caractères de 0 à 9 et les lettres capitales de “B” à
“F”.

Protocole
Permet de choisir le protocole à utiliser dans la liste déroulante :
CESA, CESA EXTENDED (uniquement pour certains softs centrale), SURTEC, SECOM3,
VOCAL et CONTACT ID
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Paramètres GSM/GPRS

GSM/GPRS

S/N : C 'est le numéro de série du module de communication (uniquement en mode
connecté).

Audio sans fil* : En lecture seule, permet de savoir si le module est équipé de la fonction Audio
sans fil.

Attente acquit.
SMS :

Le temps d'attente d'un retour d'acquittement d'un SMS. Configurable de 0 à
300s.

Code PIN : Code PIN de la carte SIM (4 chiffres)

Dec. Rssi, Add Rssi,
Filtre et Seuil :

Permettent de régler les délais avant l'apparition et la disparition du défaut
GSM. (Voir en Annexe : 4.1 Diagnostics GSM)

Défaut GPRS
apparition après :

Permet de régler le temps avant l'apparition du défaut GPRS entre 0 et 600
min. Pour la valeur « 0 », le l'apparition du défaut GPRS ne sera jamais
signalé

Défaut GPRS
disparition après :

Permet de régler le temps après la disparition du défaut GPRS entre 0 et 600
min. Pour la valeur « 0 », la disparition du défaut GPRS ne sera jamais
signalé.

Mode de sélection
de l'opérateur** :

Permet de choisir entre le mode SIM ou Centrale.
Mode SIM : Connexion automatique au réseau de l'opérateur de la carte SIM
Mode Centrale : Apparition d'un tableau avec possibilité de choisir 5
opérateurs différents (Voir paragraphe ci-dessous)

DNS primaire Ceci permet de spécifier l'adresse du serveur DNS primaire. Si laissé vide, la
configuration DNS automatique est utilisée.

Opérateur GSM
Pour pouvoir utiliser le réseau GPRS, il faut renseigner le ou les noms des points d'accès « APN », le ou les
« Identifiants » et le ou les « Mots de passe » correspondants.
Pour pouvoir utiliser le réseau SMS, il faut renseigner le N° du serveur SMS en entrant le Numéro de
téléphone du serveur SMS de l'opérateur.

Mode Centrale
Apparition d'un tableau avec possibilité de choisir 5 opérateurs différents
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N° Identifie le numéro des opérateurs de 1 à 5

PLMN Liste déroulante de tous les opérateurs téléphoniques avec leurs numéros.

Opérateur Le nom de l'opérateur (en lecture seulement) suivant le N° PLMN

Priorité
Ordre de priorité pour la connexion aux différents opérateurs de 0 à 4.
Avec 0 le plus prioritaire et 4 le moins prioritaire. Dans notre exemple : 1er : N°2, puis
le N°1, puis le N° 4, puis le N°5 et enfin le N°3.

Connexion
GPRS
perm.

Si l'option est cochée, permet de rester connecté au réseau GPRS après une
transmission en GPRS (suivant le module de communication utilisé)

Délai
d'attente de
déconnexion

GPRS

Uniquement accessible si la case Connexion GPRS perm. est cochée.
Si les paramètres sont à 0, il n'y aura jamais de déconnexion du réseau GPRS (sauf
après la perte du réseau ou sur reset centrale)
Si non, configurable de 0h 0m 5s à 45h 30m 35s (par pas de 5s)

APN 1
Identifiant 1
Mot de passe

1

Entrer les informations de la connexion GPRS pour le 1er APN

APN 2
Identifiant 2
Mot de passe

2

Entrer les informations de la connexion GPRS pour le 2e APN

N° serveur
SMS

Entrez le numéro de téléphone du serveur SMS si vous faites des transmissions par
SMS avec cet opérateur
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Ethernet***

Ethernet :

Pour les centrales compatibles avec un module Ethernet, cette option vous permet de configurer le
module Ethernet

MAC : Affiche le numéro MAC du module (uniquement en mode connecté)

DHCP : Si la case est cochée, permet de se connecter automatique. Dans ce cas, les paramètres
Adresse IP fixe, Masque réseau et Adresse passerelle ne sont pas accessibles.

Adresse IP fixe : Permet de mettre une adresse IP fixe. Le format de l'adresse IP est défini comme
suit: XXX.XXX.XXX.XXX : XXXX. Les 4 derniers chiffres sont réservés au numéro de port.

Masque réseau : Permet de mettre un masque au réseau. Le format de l'adresse IP est défini comme
suit: XXX.XXX.XXX.XXX : XXXX. Les 4 derniers chiffres sont réservés au numéro de port.

Adresse passerelle : Permet de mettre une adresse passerelle. Le format de l'adresse IP est défini
comme suit: XXX.XXX.XXX.XXX : XXXX. Les 4 derniers chiffres sont réservés au numéro de port.

Défaut Ethernet apparition après : Permet de régler le temps avant l'apparition du défaut Ethernet
entre 0 et 600 minutes.

Défaut Ethernet disparition après : Permet de régler le temps après la disparition du défaut
Ethernet entre 0 et 600 minutes.

* Option disponible à partir de la centrale CMI800++ version K14.
** Option disponible à partir de la centrale CMI800++ version K12.
*** Option disponible à partir de la centrale CMI800++ version I11 et K09.

DNS primaire: Ceci permet de spécifier l'adresse du serveur DNS primaire. Si laissé vide, la
configuration DNS automatique est utilisée.
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Actif: Activer la fonction Heart Beat.

Période: Période de Heart Beat en secondes (2-120).

Serveur Heart Beat: Adresse IP (ou adresse Web si le DNS est utilisé) du serveur Heart Beat.
L'adresse IP a l'un des formats suivants : XXX.XXX.XXX.XXX:XXXX. Les 4 derniers chiffres sont
réservés au numéro de port.

Serveur Heartbeat secondaire: adresse IP du serveur Heartbeat secondaire, même format que ci-
dessus.

Cryptage: Si la case est cochée, le lien Heart Beat est crypté.

  

3.8.2 Les codes canaux

Sélectionner l'icone «   Codes Canaux » dans le menu de gauche

Canal
Numéro du canal de transmission pour chaque détecteur. Il y a un total de 34
canaux maximum. Donnée en lecture seule. Le changement d'affectation d'un
code canal à un détecteur s'effectue dans l'écran paramètres détecteurs.

Libellé
Ce champ permet de nommer chaque périphérique afin de l'identifier facilement.
Par défaut, le libellé correspond au numéro de série. Donnée en lecture seule. Le
changement de libellé s'effectue dans l'écran paramètres détecteurs.

Transmission
INACTIF: Pas de transmission
ETAT : L'alarme est transmise à l'apparition du défaut
FRONT : L'alarme est transmise à l'apparition et à la disparition du défaut

App. protocole 1
Code envoyé lorsque l'alarme apparaît avec le protocole N°1 en fonction du cycle
d'appel et donc de l'Index Protocole
(exemple pour le 1er détecteur : code 11)

Disp. protocole 1
Code envoyé lorsque l'alarme disparaît avec le protocole N°1 en fonction du
cycle d'appel et donc de l'Index Protocole
(exemple pour le 1er détecteur : code 21)

App. protocole 2
Code envoyé lorsque l'alarme apparaît avec le protocole N°2 en fonction du cycle
d'appel et donc de l'Index Protocole
(exemple pour le 2e détecteur : code 131)

Disp. protocole 2
Code envoyé lorsque l'alarme disparaît avec le protocole N°2 en fonction du
cycle d'appel et donc de l'Index Protocole
(exemple pour le 2e détecteur : code 151)

Cycle d'Appel
Liste déroulante permettant la sélection de l'index du cycle d'appel (de 1 à 6) à
utiliser pour la transmission d'une alarme (voir dans 3.8.1 Le transmetteur)

Ecoute
Si la case est cochée, l'alarme est suivie d'une phase écoute.
Uniquement possible avec les centrales qui gèrent l'écoute.

Point
D'écoute

Uniquement possible avec les centrales qui gèrent l'écoute. Si la case « Ecoute »
est décochée, le point d'écoute correspondant sera grisé. Liste déroulante
permettant de choisir le point d'écoute sur une installation (soit par la centrale
soit par un périphérique gérant l'audio sans fil). Si un Périphérique gérant
l'écoute sans fil est enregistré, son libellé sera intégré dans la liste déroulante. Il
sera possible d'affecter l'écoute directement par ce périphérique.
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3.8.3 Les codes systèmes

Cliquer sur l'icone «   Codes Systèmes » dans le menu de gauche.

Libellé Le nom de tous les codes systèmes présents.

Transmission
INACTIF: Pas de transmission
ETAT: L'alarme est transmise à l'apparition du défaut
FRONT: L'alarme est transmise à l'apparition et à la disparition du défaut

App. protocole 1
Code système envoyé lorsque le défaut apparaît avec le protocole N°1 en
fonction du cycle d'appel et donc de l'Index Protocole
(exemple pour le code BATTERIE : code 91)

Disp. protocole 1
Code système envoyé lorsque le défaut disparaît avec le protocole N°1 en
fonction du cycle d'appel et donc de l'Index Protocole
(exemple pour lecode BATTERIE : code 90)

App. protocole 2
Code système envoyé lorsque le défaut apparaît avec le protocole N°2 en
fonction du cycle d'appel et donc de l'Index Protocole
(exemple pour le code SECTEUR : code 301)

Disp. protocole 2
Code système envoyé lorsque le défaut disparaît avec le protocole N°2 en
fonction du cycle d'appel et donc de l'Index Protocole
(exemple pour le code SECTEUR : code 301)

Cycle d'Appel Liste déroulante permettant la sélection de l'index du cycle d'appel (de 1 à 6) à
utiliser pour la transmission d'une alarme (voir dans 3.8.1 Le transmetteur)
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Ecoute Si la case est cochée, l'alarme est suivie d'une phase d'écoute. Uniquement
possible avec les centrales qui gèrent l'écoute.

Récepteurs
Un récepteur peut être associé à chaque code système. La liste proposée
correspond à la liste des commandes des récepteurs configurés en mode piloté
excepté ceux configurés en mode piloté DTMF.

Profil associé Profil vidéo utilisé par le récepteur associé après déclenchement

Point
D'écoute

Uniquement possible avec les centrales qui gèrent l'écoute. Si la case « Ecoute »
est décochée, le point d'écoute correspondant sera grisé. Il n'y a que quelques
codes systèmes avec cette option. Liste déroulante permettant de choisir le point
d'écoute sur une installation (soit par la centrale soit par un périphérique gérant
l'audio sans fil). Si un Périphérique gérant l'écoute sans fil est enregistré, son
libellé sera intégré dans la liste déroulante. Il sera possible d'affecter l'écoute
directement par ce périphérique.

Le tableau suivant explique les codes systèmes. Noter que plusieurs de ces codes peuvent varier, selon la
centrale installée.

Liste des entrées
systèmes

Fonctionnement

01- Reset
Code envoyé en cas de fin de programmation ou de remise sous
tension

02- Batterie

Code envoyé en cas de tension basse de la batterie. Apparition
après 15 min de défaut ou immédiatement en cas de débranchement
d' un fil.
Retour à la tension nominale. - Disparition après 20 min de
rétablissement ou immédiatement en cas de rebranchement des fils.

03 - Secteur
Code envoyé en cas de coupure et de rétablissement du secteur.
Apparition et Disparition du défaut en fonction des softs.

04 - Brouillage radio
Code envoyé en cas de détection d'une émission radio permanente
de plus de 30 secondes sur la même gamme de fréquence que la
centrale.

05 - Ligne téléphonique
Code envoyé en cas de défaut et de rétablissement de la ligne RTC.
Apparition et Disparition du défaut en fonction des softs.

06 - Pile
Code envoyé en cas de défaut d'alimentation d'un périphérique et de
rétablissement.

07 - AP Périphérique
Code envoyé en cas d'ouverture ou d'arrachement et de fermeture
de l' autoprotection d'un périphérique.

08 - Supervision

Code envoyé en cas d'absence de trame radio envoyé par le
périphérique (détecteurs, claviers, télécommandes ou récepteurs)
lors des tests quotidiens de  la centrale (toutes les 2 ou 4h le
changement du temps s'effectue dans l'écran paramètres Centrale
Expert)

09 - Test cyclique 1
Code envoyé à une fréquence programmable pour signaler le bon
fonctionnement du transmetteur (par exemple Transmission en RTC)

10 - Test cyclique 2
Code envoyé à une fréquence programmable pour signaler le bon
fonctionnement du transmetteur. (par exemple Transmission en
SMS)

11 - Télétest
Code envoyé en cas de réception d'un appel selon la
programmation: activé, ce code est envoyé après chaque appel
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décroché de la centrale.

12 - Codes erronés
Code envoyé en cas de tentatives infructueuses de connexion à la
centrale (localement). Ce code est envoyé après réception de 5
codes erronés.

13 - Code sous contrainte
Code envoyé lorsque le code incrémenté de 1 a été entré au clavier
(ex : 1235 au lieu de 1234 ou encore 5360 au lieu de 5369).

14 - Intervenant

Code envoyé en cas d'utilisation d'une télécommande Intervenant
par une personne mandatée par le télésurveilleur lorsque la centrale
est en surveillance et dans les 24 heures qui suit une alarme. La
télécommande est reconnue automatiquement par la centrale.

15 - Réseau GSM Code envoyé en cas de défaut et de rétablissement du réseau GSM.

16 - Alarme de synthèse

Code envoyé au moment du rétablissement d'un réseau de
transmission si une alarme a eu lieu pendant une période
d'indisponibilité des réseaux. (uniquement si l' alarme est pourvue de
cette option, sinon elle est perdue)

17 - Mémo alarme
Code envoyé en cas de MHS après le déclenchement d'une alarme
pendant la période de télésurveillance précédent la MHS.

18 - Arrêt confirmé
Code envoyé en cas de MHS de la zone dans la minute qui suit une
alarme pour signaler une fausse manipulation.

19 - Ejection (bypass)
Code envoyé en cas de MES avec un périphérique programmé en
périmétrie en défaut ou si un détecteur a été éjecté manuellement

20 - AP Centrale
Code envoyé en cas d'ouverture et de fermeture de l' autoprotection
de la centrale d'alarme. Apparition immédiate - Disparition après 5
sec de rétablissement

21 - Mode transparent
(VAT)

Code envoyé manuellement par un outil de programmation pour
tester la transmission en mode transparent.

22 - Totale Code envoyé en cas de MES et MHS de la zone Totale.

23 - Partielle Code envoyé en cas de MES et MHS de la zone Partielle.

24 - Annexe Code envoyé en cas de MES et MHS de la zone Annexe.

25 - Pointage
Code envoyé pour signaler la présence ou l' absence d' une personne
à partir d' un clavier

26 - Image prête
Code envoyé lorsqu'un jeu d'images prises par le détecteur de
mouvement à caméra intégrée est prêt pour le transfert. (ex :
IRV800M, IRVPI800M, CAMIR, etc…)

27 - Image KO
Code envoyé en cas d'impossibilité de Mise En Service du détecteur
de mouvement à caméra intégrée ou en cas d'impossibilité de
transmission d'images prises

28 - Image confort
Code envoyé en cas de commande de prise de photos par un
utilisateur.

29 - Dérangement
Incendie

Code envoyé lorsque le détecteur de fumée a besoin d'un nettoyage
de la chambre de détection.

30 - Défaut pile
utilisateur

Code envoyé en cas de défaut d'alimentation des Claviers
bidirectionnels (ex : TCU, LKPE, etc…) ou des Télécommandes
bidirectionnelles (ex : TCB, TCC, etc…) et le rétablissement.
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31 - Autoprot. utilisateur
Code envoyé en cas d'ouverture ou d'arrachement et de fermeture
des Claviers bidirectionnels (ex : TCU, LKPE, etc…) ou des
Télécommandes bidirectionnelles (ex : TCB, TCC, etc…).

32 - TCU hors support
Code envoyé lorsque la TCU est retirée (ou remise) de son support
alors que le système est en surveillance.

33 - Confirmation
d'alarme*

Code envoyé lorsque deux détecteurs différents en Immédiat ou
Mixte en Alarme et Périmétrie sont déclenchés successivement dans
un certain laps temps.

34 - Défaut GPRS**
Code envoyé en cas de défaut et de rétablissement du réseau
GPRS.

35 - Défaut Ethernet Code envoyé en cas de défaut et de rétablissement du réseau IP.

36 - Alarme chaleur
Code envoyé en cas de détection d'une température élevée
(supérieure à 54°C).

Alerte 1
Code envoyé quand une alerte 1 est déclenchée en utilisant une
télécommande, un clavier ou le bouton de la centrale d'alarme.

Alerte 2
Code envoyé quand une alerte 2 est déclenchée en utilisant une
télécommande ou un clavier.

Alerte 3
Code envoyé quand une alerte 3 est déclenchée en utilisant une
télécommande ou un clavier.

* Code système disponible à partir de la centrale CMI 800++ version J.
** Code système disponible à partir de la centrale CMI 800++ version K.

3.9 Lecture du journal des événements
 En Mode Connecté:

 Pour consulter le journal des événements de la centrale , cliquer sur  dans la section "Journaux"

du menu de gauche ou   +

Affichage de plus de 1000 événements. Les derniers événements sont affichés en premier.

A la fin de la lecture : affichage de 

Enregistrer le Journal
Lorsque la lecture est terminée ou arrêtée, il est possible d'enregistrer le journal en cliquant sur l'icône
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« Disquette  », en passant par « Fichier/Enregistrer Sous/Journal » ou avec le
raccourci clavier « C trl »+ « S ».

Imprimer le Journal
Lorsque la lecture est terminée ou arrêtée, il est possible d'imprimer le journal en cliquant sur sur l'icône

« Imprimante  », en passant par « Fichier/Imprimer/Journal » ou avec le
raccourci clavier « C trl »+ « P ».

Filtre

Les journaux peuvent être filtrés sur la base de plusieurs critères :.

1. Par période/durée (cochez la case « Période » et entrez la date et l'heure de début/fin)
2. Par recherche de texte (cochez la case « Texte » et entrez la chaîne de texte à chercher)
3. Par type de journal (cochez la case correspondante au type de journal souhaité)

C liquez sur le bouton « Appliquer » pour activer le filtre.

Colonnes du journal

Numéro de ligne: le numéro 1 est attribué au plus ancien journal et le dernier numéro, au journal le plus
récent. Notez que les numéros de ligne changent et sont mis à jour chaque fois qu'un journal est téléchargé.

 Niveau: classification du journal dans un des trois niveaux de sévérité.

Alarmes

Avertissements

Information

 

Date: date du journal

 

Heure: heure du journal

 

T/P: état d'armement de la partition totale et de la partition partielle

Partition totale à l'état armé

Partition partielle à l'état armé

(case vide) La partition totale et La partition partielle sont désarmées

L'état d'armement est inconnu

 

A: état d'armement de la partition annexe

La partition annexe est à l'état armé

(case vide) La partition annexe est désarmée
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L'état d'armement est inconnu

 Description: événement du journal

 Catégorie de couleur: classification des journaux dans une des 11 catégories disponibles selon le type de
journal

 Programmation

 Armement/Désarmement

 Test cyclique 1

 Vérification audio/vidéo

 Fin d'alarme

 Initialisation de la centrale

 Alarme

 Transmission d'alarme

 Test cyclique 2

 Informations complémentaires

 Maintenance requise

 Les colonnes du journal qui s'affichent peuvent être personnalisées en cliquant sur le bouton :

Les journaux affichés peuvent être triés dans l'ordre croissant ou décroissant en cliquant sur l'en-tête de
colonne.

Il est possible d'exporter le journal des événements dans une feuille excel en cliquant sur le bouton 

En Mode Déconnecté

 Vous pouvez consulter un journal enregistré en cliquant sur le dossier « Ouvrir »  puis sélectionner
le type (*.log) ou depuis le menu principal dans « Fichier/Ouvrir » puis sélectionner le type (*.log) ou depuis
le menu principal dans « Fichier/Fichiers récents…/ Journal ». Sélectionner l'un des 5 derniers journaux
enregistrés.

3.10 Les diagnostics
Les chapitres suivants vous illustrent les différentes fenêtres des diagnostics :
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·3.10.1 Diagnostic de la centrale

·3.10.2 Diagnostic des périphériques

·3.10.3 Tests

3.10.1 Diagnostic de la centrale

 Pour effectuer un diagnostic de la centrale en mode connecté, cliquer  dans la section
Diagnostic du menu de gauche.

A la fin de la lecture : affichage de  ainsi que  et .

La fenêtre de diagnostic "Centrale" s'ouvre :

Toutes les Données sont en lecture seulement

En mode SIM (voir 3.8.1 Le transmetteur paramètres GSM/GPRS)
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En mode Centrale (voir 3.8.1 Le transmetteur paramètres GSM/GPRS)
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Cette fonction permet d'évaluer rapidement les paramètres de fonctionnement généraux de la centrale 

d'alarme. Ces paramètres sont grisés car ils sont en consultation seulement.

Informations Centrale

Version : Affiche la version du soft centrale embarqué.

Date : Affiche la date et l'heure de la centrale

Type : Affiche le type de la centrale
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S/N : Affiche le Numéro de Série de la centrale.

VAT Version : Affiche la version de l'arbre VAT du soft centrale embarqué.

Référence : Numéro de référence de la centrale.

Modem RTC Si la case "Modem RTC" est cochée, la centrale d'alarme est équipée d'un
modem RTC.

EEPROM pour
écrans TCU

Si la case "EEPROM pour écrans TCU" est cochée, la centrale d'alarme est
équipée d'une mémoire prenant en charge les claviers TCU.

Voyants Si la case "Voyants" est cochée, la centrale d'alarme est équipée de 5 leds.

Haut-parleur
Si la case "Haut-parleur" est cochée, la centrale d'alarme est équipée d'un haut-
parleur.

Microphone Si la case "Microphone" est cochée, la centrale d'alarme est équipée d'un
microphone.

Décodeur DTMF Si la case "Décodeur DTMF" est cochée, la centrale d'alarme prend en charge le
décodage DTMF.

Etat de la centrale

Opérateur GSM :
Affiche le numéro PLMN et le nom de l'opérateur du réseau où
est connecté actuellement la centrale (uniquement disponible en
mode Centrale).

Niveau GSM:
Barre graphe indiquant le niveau GSM actuel ainsi que le niveau
en chiffre par rapport à la valeur maximum de 32.

GPRS OK
Si la case "GPRS OK" est cochée, c'est que la centrale est
connectée au réseau GPRS.

Secteur OK
Si la case "Secteur OK" est cochée, c'est que la centrale est
connectée au secteur 230V.

Autop. centrale OK
Si la case "Autop. centrale OK" est cochée, c'est que le capot de
la centrale est fermé.

RTC OK
Si la case "RTC OK" est cochée, c'est que la centrale est
connectée à la ligne téléphonique RTC.

Batterie centrale OK
Si la case " Batterie centrale OK" est cochée, c'est que la
batterie est branchée et que son tension est correcte.

Autop. périph. OK
Si la case "Autop. périph. OK" est cochée, c'est que toutes les
autoprotections de tous les périphériques sont fermées. Cela ne
concerne pas les Autoprotections Utilisateurs (ex : TCB, TCU…).

Ethernet OK
Si la case "Ethernet OK" est cochée, c'est que la centrale est
connectée à un réseau IP.

Batterie périph.OK
Si la case "Batterie périph. OK" est cochée, c'est que toutes les
piles de tous les périphériques ont une tension correcte. Cela ne
concerne pas les Autoprotections Utilisateurs (ex : TCB, TCU…).

Test de capacité de la batterie

Si la case "Test de capacité de la batterie" est cochée, c'est que
la centrale a testé le bon fonctionnement de la batterie centrale.
Pour tester la batterie centrale, l'alimentation secteur est
coupée pendant 10 secondes. (uniquement disponible selon
option)

dernier réussi:
Date et heure du dernier test réussi de la capacité de la
batterie.
Si aucun test n'a été fait : FF/FF/FFFF   FF:FF:FF

Affichage Opérateurs
GSM disponibles Bouton  permettant

d'afficher la liste de tous les réseaux GSM disponibles dans les
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environs par la centrale (uniquement disponible en mode
Centrale).

Bouton pour Relancer le diagnostic

Opérateurs GSM disponibles (uniquement disponible en mode Centrale).

Opérateurs GSM
disponibles Affiche la liste des opérateurs GSM disponible dans les environs de la centrale

Bouton pour Relancer le test des disponibilités des opérateurs

 

3.10.2 Diagnostic des périphériques

 Pour effectuer un diagnostic des périphériques en mode connecté, cliquer sur «  Périphériques » dans
la section Diagnostic du menu de gauche

Toutes les Données sont en lecture seulement

Paramètres standard

Périphériques qui n'ont pas encore été synchonisés affichent "…" dans les champs RF.

- Bouton pour relancer le diagnostic des périphériques

Canal Numéro de canal des périphériques. (Le changement d'affectation d'un code canal à
un détecteur s'effectue dans l'écran paramètres détecteurs)

S/N Numéro de série des périphériques.



69 / 94

Libellé Par défaut ce sera le numéro de série si le libellé n'a pas été modifié durant
l'installation.

Type
Affiche le type du périphérique :

DETECTEUR MOUV, CONTACT PORTE, TCU M, CLAVIER...

Niveau RF Niveau radio sur une échelle de 0 à 10 mesurée lors de la dernière trame radio ou
NA*

RF Min Niveau radio minimum reçu par la centrale sur une échelle de 0 à 10 ou NA*

RF Max Niveau radio maximum reçu par la centrale sur une échelle de 0 à 10 ou NA*

Autop. OK Si la case "Autop. OK" est cochée, c'est que l'autoprotection du périphérique est
fermée.

Batterie OK Si la case "Batterie OK" est cochée, c'est que le niveau de la tension pile du
périphérique est correct.

Superv. OK Si la case "Superv. OK" est cochée, c'est que la centrale a reçu au moins une trame
radio du périphérique il y a moins de 2 ou 4h (voir paramètre Centrale Expert)

Chambre OK Si la case "Chambre OK" est cochée, c'est que la chambre de détection du détecteur
de fumée DFO800M est propre.

*NA: Un niveau radio à NA (Non Applicable) signifie que le niveau radio du périphérique n'est pas encore
connu de la centrale (dans le cas d'un reset centrale par exemple). Ce niveau radio sera mis à jour lors de
la prochaine trame radio.

Paramètres avancés

Les droits d'accès à l'onglet Avancé sont définis par votre administrateur au cours de l'installation. Il peut
être modifié à tout moment (voir 4.6 Options d'administration).
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S/N Numéro de série des périphériques.

Libellé Par défaut ce sera le numéro de série si le libellé n'a pas été modifié durant
l'installation.

Prochaine
Supervision

Temps restant en minutes avant de signaler le périphérique en défaut
supervision si la centrale n'a pas reçu de trames

Total Trames Le nombre Total des trames reçues.

Date/Heure
Dernière Trame Date et heure de la dernière trame reçue par la centrale.

Date/Heure
Dernière Détection

Date et heure de la dernière détection reçue par la centrale.
Uniquement renseigné si la case « Maint.dist. » est cochée dans l'écran 
paramètres détecteurs standard
Uniquement disponible en fonction des versions soft centrale

Paramètres expert

Les droits d'accès à l'onglet Expert sont définis par votre administrateur au cours de l'installation. Il peut
être modifié à tout moment (voir 4.6 Options d'administration).

Ces données en lecture seule sont affichées uniquement pour les périphériques de la gamme Media
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(excepté les IR Vidéo).

S/N Numéro de série des périphériques.

Libellé Par défaut ce sera le numéro de série si le libellé n'a pas été modifié durant
l'installation.

Référence Indique la référence de fabrication du périphérique

Date de
Fabrication Indique la date de fabrication du périphérique

Température (°C) Indique la température détectée par le périphérique.
(uniquement disponible sur certain périphérique comme IR800M)

Led L'état de la LED (Activée ou Désactivée)
(uniquement disponible sur certain périphérique comme IR800M)

Sensibilité Réglage de la sensibilité de détection (Haute ou Basse)
(uniquement disponible sur certain périphérique comme IR800M)

Comptage Comptage du nombre faisceau coupé lors d'une détection (1 ou 2)
(uniquement disponible sur certain périphérique comme IR800M)

Se référer à la notice du périphérique pour plus de renseignements sur les réglages de la Sensibilité et du
Comptage.

3.10.3 Tests
Après s'être connecté, il est possible d'effectuer le test du niveau sonore des sirènes, de la sirène intégrée
ainsi que de tous les récepteurs pilotés (RS,X10)

 Pour cela, cliquer sur dans la section Tests du menu de gauche
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La fenêtre de Test s'ouvre :

Pour tester un niveau sonore (Sirène, Bip ou Sirène Incendie) ou tester les Récepteurs, sélectionnez une
sirène ou un récepteur parmi les listes déroulantes.

Bouton pour lancer le début du test

Bouton pour arrêter le test.

3.11 Etat de la connexion
En Mode connecté, il est à tout moment possible de visualiser et de modifier la fenêtre "Etat de connexion".

Pour cela, cliquer sur le texte «   » dans la section Démarrage du menu de gauche.
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La mise en/hors surveillance des zones peut être commandée par DomoPC (selon les différentes options)

Il est possible de Mettre En ou Hors Service les Zones de surveillance grâce aux boutons "Marche", "Partiel"
et "Arrêt". Pour mettre en service une zone, il faut qu'au moins un détecteur soit affecté à cette zone et qu'il
n'y ait pas de détecteur en Porte de Sortie.

Synchroniser: Pour Synchroniser la date et l'heure de la centrale avec la date et l'heure locale de la
machine qui exécute le programme DomoPC. C liquer ensuite sur "Appliquer".

L'on peut également, modifier manuellement les champs "Date" et "Heure" de la centrale puis cliquer sur le
bouton "Appliquer".

Le « Fuseau horaire » doit être paramétré sur le fuseau horaire du lieu où la centrale est installée. On peut
le synchroniser avec le fuseau horaire de l'ordinateur en cliquant sur le bouton « Synchroniser »
correspondant. Une fois le fuseau horaire configuré, cliquer sur le bouton « Appliquer » pour enregistrer les
modifications.

 

3.12 Déconnexion
   Depuis le Menu en mode connecté:

 

- Bouton de déconnexion à un site

ou  

+ - Utiliser le raccourci clavier pour se déconnecter de la centrale

ou        

Par le menu Connexion/Déconnexion
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Le message suivant apparaît:

En cliquant sur "NON", vous annulez la déconnexion.
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4. ANNEXES
Compléments d'informations de DomoPC:

·4.1 Diagnostics GSM

·4.2 Configuration liaison IST

·4.3 Accès à la base

·4.4 Drivers ODBC

·4.5 Journal

·4.6 Options d'administration

·4.7 Conseils sur DomoPC

·4.8 Détails de l'accès au site

4.1 Diagnostics GSM
 Avec le logiciel DomoPC dans la fenêtre Transmetteur / GSM/GPRS (voir image ci-dessous)

Vous avez une partie de cette fenêtre qui contient le paramétrage GSM. (Dec. Rssi, Add Rssi, Filtre et Seuil)

 Pour transmettre un défaut de réseau GSM vous devez choisir le seuil min du niveau RSSI (en fonction
des softs) sur une plage de 0 à 31.

La valeur Filtre est le maximum compteur pris en référence qui est décrémenté par Dec. Rssi (par défaut =
12) ou incrémenté par Add. Rssi lors du retour du réseau GSM (par défaut = 1)

Par défaut quand le niveau RSSI est inférieur au Seuil le compte à rebours commence jusqu'à zéro.
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Pour atteindre le zéro (perte du réseau GSM) il faut :

·Valeur Filtre x 5 secondes / Dec. Rssi
Valeur => temps pour atteindre le zéro par défaut 5 minutes
[(720 x 5)/12 = 300sec = 5 min = 0:5:0 (valeur devant le paramètre Dec. Rssi)]

Dans l'autre sens (retour du réseau GSM) quand le niveau RSSI est supérieur au seuil il faut une heure pour
atteindre le niveau maximum du filtre avec les paramètres par défaut

·Valeur Filtre x 5 secondes / Add. Rssi.
Valeur = temps pour atteindre la valeur max. filtre (720), par défaut 60 minutes [(720 x 50)/1 = 3600 sec =
60 min = 1:0:0 (valeur devant le paramètre Add. Rssi)]

 Pour plus d'exemple voir tableau ci-dessous:

Filtre 120 240 360 600 900

Add. Rssi 1 4 2 1 5

Temps pour incrémenter (en min) 10 5 15 50 15

Dec. Rssi 2 10 5 5 3

Temps pour décrémenter (en min) 5 2 6 10 25
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4.2 Configuration liaison IST
Pour configurer la connexion à l'IST , cliquer sur “Configuration”.

 

DB validée activera la fenêtre de connexion à la base à chaque nouvelle ouverture de DomoPC.

Avec DB Config, vous pouvez créer, supprimer ou modifier vos paramètres de connexions aux bases de
données.

La fenêtre qui apparaît alors aura cette forme :

Nom de la
connexion

- Le nom de votre connexion (ex : IST Oracle)



78 / 94

Provider - Le driver Windows pour la base (ex : Sql Server)

Information de
Sécurité

- False ou True (selon votre niveau de sécurité)

Nom de Source de
Données

- Nom de la base (telle décrite dans l'IST, ex : IST)

Serveur - Adresse IP du serveur sur lequel est la base (ex : 165.195.195.81)

Port - Port par défaut: 1433

Utilisateur - Nom d'utilisateur pour se connecter à la base (ex : IST)

Mot de passe - Mot de passe pour se connecter à la base (ex: ist )

 - Bouton permettant de tester la connexion à la base de données

Note : Vous devez installer le bon driver ODBC sur votre machine (voir chapitre 4.4 Drivers ODBC)

4.3 Accès à la base
 La fenêtre d'accès à la base de données est accessible à partir du menu "Fichier > Base de données" ou à
partir du bouton "Rechercher" de la fenêtre de "Connexion à :". Elle apparaît également à l'ouverture de
DomoPC si l'option "Configuration > BD validée" est cochée.

 

Le bouton "Démarrer" permet de se connecter au navigateur de la base de données.
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La sélection d'un site fourni les informations suivantes:

·Centrale: Type de la centrale (ex: CMI++ Souche I)
·Rev: Révision soft de la centrale (ex: I04)
·Parc: Code parc
·Abonné: Code site
·Téléphone: Numéro de téléphone de la centrale
·Mot de passe: Mot de passe de la centrale

Les actions que peut effectuer l'utilisateur sont:

·Fiche: Lire la fiche du site choisi
·Journal : Lire le journal du site (si téléchargé)
·Connexion : Permet d'afficher la fenêtre de connexion préalablement remplie avec les informations de la
base. L'utilisateur peut alors choisir le mode de connexion (Modem ou PE1800).
·Annuler : Quitter la fenêtre

4.4 Drivers ODBC
Vous devez ajouter à votre ordinateur les drivers ODBC suivants :

   C liquer sur "Démarrer>Paramètres>Panneau de configuration>Outils d'administration>Source de
données".
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 Pour Oracle :

C liquer sur ajouter et choisir Oracle ODBC Driver.

La fenêtre suivante apparaît :

 Remplir les champs selon vos paramètres et cliquer sur OK.

Exemple:

·Data Source Name : DB_IST
·Description : Base de données IST
·Service Name : PC_IST
·UserID : Admin

 Pour SQL server :
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 C liquer sur ADD et choisir SQL server .

Les fenêtres suivantes apparaissent :
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Compléter les champs avec les bonnes valeurs et cliquer sur Terminer.

Exemple:

·Name : Driver SQL IST
·Server : le pc cherche lui même un serveur SQL sur le réseau (ex : \\PC_IST)
·Login ID: Admin
·Password: PasswordAdmin

Une fenêtre de test de connection apparaît.

Votre driver ODBC SQL server est maintenant installé. 

4.5 Journal
Voici un détail des termes les plus souvent utilisés dans le journal d'une centrale : 

FR Commentaire

Accès Param. Accès aux paramètres de la centrale

Programmation Programmation de la centrale changée

Brouillage Radio Défaut Le niveau de brouillage radio est trop haut

Brouillage Radio Repos Le brouillage radio est redevenu normal

Défaut Système Un défaut sur le système (pile, supervision, téléphone, etc.)

Erreur Transmission - Pas de
Tonalité

Problème de transmission + la nature du problème

Test Cyclique Test technique périodique

Reset La centrale a redémarré

Zone Totale - Mise Hors
Service

La zone totale n'est plus sous surveillance

Zone Totale - Mise En Service La zone totale est sous surveillance

Zone 24/24 - Mise Hors
Service

La zone 24/24h n'est plus sous surveillance
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La zone 24/24h ne dépend pas de l'état de surveillance de la centrale

Zone 24/24 - Mise En Service
La zone 24/24h est sous surveillance

La zone 24/24h ne dépend pas de l'état de surveillance de la centrale

Zone Totale Tempo Eject.
Lancée

Un périphérique est en défaut – La centrale se mettra en surveillance
avec cette faute à la fin de la temporisation

Dét. : 1 Défaut Le 1 er détecteur a déclenché

Arrêt Confirmé
une fausse alarme s'est produite

(ex : vous avez oublié de taper votre code)

Mémo d'alarme Une alarme en mémoire

Alarme de synthèse Une alarme a été créée (quand l'état de la ligne téléphone redevient
normal par ex.)

Autop. Centrale - Défaut La centrale a été ouverte

Ligne RTC - Défaut Ligne téléphonique en panne (pas de tonalité, impossible de
numéroter, …)

Code sous contrainte Le code sous contrainte a été tapé

Ligne RTC - Repos Fin d'alarme pour la ligne téléphonique

Autop. Périph. - Repos Fin d'alarme Auto protection pour le périphérique

Mode VAT Une intervention à distance a eu lieu

Ejection
Un détecteur peut avoir un problème (auto protection, batterie, …). Le
système s'est bien mis en route. Le détecteur est simplement rejeté
des éléments de surveillance.

Supervision Un détecteur peut avoir un problème (auto protection, batterie, …). Il
n'émet plus de trame radio de test.

4.6 Options d'administration
 La fenêtre de Configuration permet de modifier le mot de passe pour accéder à cette fenêtre, de
paramétrer le profil utilisateur, de modifier la liste des modes de connexions, de personnaliser la page
d'accueil et de mettre à jour le logiciel en ligne.

 Pour cela, sélectionner le menu « Configuration/Administration » avant de se connecter la première
fois.

La fenêtre de Configuration s'ouvre.
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Dans l'écran supérieur, si l'administrateur DomoPC clique sur les détails de connexion, la fenêtre ci-dessous
s'affiche dans laquelle il peut modifier son nom d'utilisateur et son mot de passe.
Aucun mot de passe ou nom d'utilisateur ne s'affichera par défaut pour l'administrateur.

·Si l'administrateur DomoPC clique sur « Détails de l'utilisateur DomoPC », l'écran affiché dans la section
« Détails de l'utilisateur DomoPC » apparaît.
·Si l'administrateur DomoPC clique sur « Détails de l'accès au site », l'écran affiché dans la section « Détails
de l'accès au site » apparaît.
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Détails de connexion de l'administrateur DomoPC :

Permet de modifier le mot de passe pour accéder à ces paramètres de Configurations. Si les champs
« Nouveau » et « Confirmer » sont vide, aucun mot de passe est demandé et accès direct à cette fenêtre.
Si un mot de passe est validé, à la prochaine tentative d'ouverture de cette fenêtre, le mot de passe est
demandé. La fenêtre suivante s'ouvre à chaque tentative de connexion au menu Configuration :

Détails de l'utilisateur DomoPC

Le droit d'accès à cet écran est accordé uniquement à l'administrateur DomoPC.

L'écran « Détails de l'utilisateur DomoPC » contiendra les colonnes suivantes :

oS.N° : Numéro de séquence de l'utilisateur DomoPC
oID utilisateur : numéro d'identification unique de l'utilisateur DomoPC (u001, u002…)
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oNom d'utilisateur : valeur par défaut (u001, u002……u100) identique à l'ID utilisateur. Il peut être modifié.
La longueur maximale est de 30 caractères
oMot de passe : valeur par défaut (1234). Il peut être modifié et contenir un maximum de 30 caractères.
oActiver – seuls les utilisateurs DomoPC dont le compte est activé sont autorisés à se connecter au
panneau.

 

Si l'utilisateur double clique sur la ligne de l'utilisateur sélectionné ou clique sur le bouton « Modifier le Nom
d'utilisateur/Mot de passe », il sera en mesure de modifier le nom d'utilisateur/mot de passe de l'utilisateur
sélectionné.

Si vous cliquez sur le bouton « Modifier le mot de passe », l'écran suivant s'affichera pour modifier le mot de
passe de l'utilisateur DomoPC. L'administrateur DomoPC peut directement modifier le nom d'utilisateur
DomoPC et le mot de passe de l'utilisateur sans connaître son mot de passe réel comme indiqué ci-
dessous :
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Description des détails de l'accès au site dans la section 4.8

Mode de connexion

Permet d'éditer le ou les fichiers de connexion et de les modifier.

Personnaliser votre page d'Accueil

Permet de mettre une image, un logo et d'afficher du texte dans la partie de droite de la page d'accueil
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Profil au Démarrage

Si cette option est décochée, toutes les options sont disponibles quelque soit l'utilisateur.
Si elle est cochée, DomoPC sera en mode « Autorisations Utilisateur » lors du prochain démarrage.
Cela signifie que l'on peut supprimer des fonctionnalités.



90 / 94

Ces fonctions, si elles sont décochées n'autorisent pas l'utilisateur à se servir de ces options. Cependant, la
case « Utilisateur (Démarrage direct en mode utilisateur si coché) » doit être cochée.

Ouvrir la fiche technique
Si la case est cochée, autorise l'Utilisateur à Ouvrir les fiches sauvegardées.
Si la case n'est pas cochée, L'utilisateur n'aura pas le droit de consulter les fiches sauvegardées.
Le Menu Ouvrir, l'icône Ouvrir et le raccourci clavier Ctrl+O fonctionnent mais n'affiche plus les fichiers en
*.fds

Enregistrer Fiche
Si la case est cochée, permet de sauvegarder les fiches sur l'ordinateur.
Si la case n'est pas cochée, l'utilisateur n'aura pas le droit de sauvegarder une fiche.
Les Menus Enregistrer/Fiche, Enregistrer Sous/Fiche, l'icône Enregistrer (sous Paramètres) et le raccourci
clavier Ctrl+S ne sont pas disponible

Connecter
Si la case est cochée, permet de se connecter aux centrales
Si la case n'est pas cochée, l'utilisateur n'aura pas le droit de se connecter aux centrales.
Le Menu Connexion/Connecter, l'icône Connexion et le raccourci clavier Ctrl+N ne sont pas disponible

Lire la fiche technique
Si la case est cochée, permet de lire une fiche de la centrale
Si la case n'est pas cochée, l'utilisateur n'aura pas le droit de lire les fiches des centrales.
L'icône Lecture (sous Paramètres) et le raccourci clavier Ctrl+R ne sont pas disponible

Ecrire Fiche dans la Centrale
Si la case est cochée, permet d'écrire une fiche dans la centrale
Si la case n'est pas cochée, l'utilisateur n'aura pas le droit d'écrire une fiche dans la centrale.
L'icône Ecriture (sous Paramètres) et le raccourci clavier Ctrl+W ne sont pas disponible

Tests
Si la case est cochée, permet d'accéder à la fenêtre de Tests à partir du menu de gauche (en mode
connecté)
Si la case n'est pas cochée, l'utilisateur n'aura pas le droit d'accéder à la fenêtre Tests à partir du menu de
gauche.
La partie Tests (sous Diagnostics) n'apparaît pas

Lire le fichier journal
Si la case est cochée, permet de consulter le journal à partir de la centrale
Si la case n'est pas cochée, l'utilisateur n'aura pas le droit de consulter le journal
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L'icône Lecture n'apparaît pas

Réarmer la Centrale
Si la case est cochée, autorise l'Utilisateur à réarmer la centrale.
Si la case n'est pas cochée, l'utilisateur n'aura pas le droit de réarmer la centrale.
Le menu Connexion/Réarmer la Centrale est toujours grisé

Restaurer paramètres d'usine
Si la case est cochée, permet de restaurer les paramètres de la centrale (RAZ)
Si la case n'est pas cochée, l'utilisateur n'aura pas le droit de restaurer les paramètres de la centrale.
Le bouton Restaurer paramètres d'usine est toujours grisé

Mode TVA (mode transparent)
Si la case est cochée, affichage de l'écran VAT (comme DomoPDA)
Si la case n'est pas cochée, l'utilisateur n'aura pas le droit de se connecter en mode transparent quelque soit
le mode de Connexion
La case Mode transparent est toujours grisée

Paramètres avancés
Si la case est cochée, permet d'afficher tous les onglets nommés Avancés.
Si la case n'est pas cochée, l'utilisateur n'aura pas d'accès aux onglets Avancés. S'il clique sur les onglets
Avancés il y aura l'affichage de : « Vous n'avez pas le droit d'accéder à ces paramètres. »

Paramètres expert
Si la case est cochée, permet d'afficher tous les onglets nommés Expert.
Si la case n'est pas cochée, l'utilisateur n'aura pas d'accès aux onglets Expert. S'il clique sur les onglets
Expert il y aura l'affichage de : « Vous n'avez pas le droit d'accéder à ces paramètres. »

Automatique (de série)
Si la case est cochée, permet d'afficher le port AUTO dans la liste déroulante des ports de connexion dans la
fenêtre « Connecter à : » si le mode de connexion est en Local uniquement.
Le port AUTO est toujours présent dans les modes de connexion à distance.
Si la case n'est pas cochée, l'utilisateur n'aura pas le choix AUTO dans la liste déroulante des ports de
connexion dans la fenêtre « Connecter à : » si le mode de connexion est en Local uniquement.

Heuristique (Requis : Automatique)
Si la case est cochée, permet de scanner plusieurs port COM en même temps dans le cas où le port
sélectionné est AUTO uniquement.
Si la case n'est pas cochée, scanne un port COM après l'autre dans le cas où le port sélectionné est AUTO
uniquement.

Option de désarmement à distance
Si la case est sélectionnée, le désarmement à distance par les options SWTools seront disponibles dans le
menu du panneau/expert lors du chargement en mode utilisateur.
Si la case n'est pas sélectionnée, cette option n'est pas disponible lors du chargement en mode utilisateur.

Connexion avec Nom d'utilisateur/Mot de passe
Si la case est sélectionnée, DomoPC nécessitera un nom d'utilisateur/mot de passe dans la fenêtre de
connexion lors du chargement en mode utilisateur.
Si la case n'est pas sélectionnée, un nom d'utilisateur/mot de passe ne sera pas nécessaire en mode
utilisateur.

 - Bouton permettant de mettre à jour le logiciel

 - Bouton permettant de Valider toutes les modifications de la fenêtre Configuration

 - Bouton permettant d'Annuler les modifications.
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4.7 Conseils sur DomoPC
I. INSTALLATION

 Il est recommandé de désactiver les applications anti-virus avant l'installation.

II. CONFIGURATION DE LA CONNEXION

 Le fichier local.xml est utilisé pour paramétrer les modes de connexions. Il est accessible à partir du
menu « Configuration/Administration » dans la partie « Mode de connexion ».
Dans ce fichier, vous pouvez modifier les noms des connexions, renseigner l'adresse IP de la PE lors d'une
connexion par PE, ou même limiter la liste aux modes de connexions que vous utilisez couramment. (Voir
aussi 2.3 Configuration de la connexion)

<Link type="0">
<Label>Serie</Label>
<Value>1</Value>
</Link>
<Link type="0">
<Label>Serie</Label>
<Value>2</Value>
</Link>
<Link type="1">
<Label>Via PE 1800</Label>
<Value>165.195.195.214</Value>
</Link>
<Link type="2">
<Label>GSM data via PE 1800</Label>
<Value>165.195.195.214</Value>
</Link>
<Link type="4">
<Label>DomoDem2 GENER</Label>
<Value></Value>
<Link type="5">
<Label>DomoDem2 GSMDATA GENER</Label>
<Value></Value>

Si plusieurs IST sont présents dans le système, toutes les adresses IST doivent être spécifiées dans le
fichier Remote.xml distant, comme indiqué ci-dessous (la variable « multipleIST » doit avoir la valeur 1) :
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III. UTILISATION

 Chaque connexion et chaque ouverture de fiche, diagnostic ou journal ouvrent une fenêtre. Il est possible

de visualiser toutes les fenêtres en cascade en cliquant sur . Le nombre maximum de fenêtres ouvertes

est limité à cinq. Pour fermer une fenêtre, cliquez sur .

Notes:
Pour démarrer DomoPC correctement, l'utilisateur doit avoir des droits d'accès permettant de lire et écrire
dans les répertoires ci-dessous :

·“C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Honeywell\DomoPC”
·“C:\Documents and Settings\All Users\Documents\Honeywell\DomoPC\Monitoring”.

Lecture de Fiche, Journal et Diagnostic

Pour lire une fiche, un journal et un diagnostic dans la même session il est important de suivre la procédure
suivante :

·Cliquer sur l'icône « Ouvrir » dans la barre d'outils verticale.
·Tous les fichiers (*.fds, *.log, *.fct) doivent être sauvegardés dans le même répertoire “C:\Documents and
Settings\All Users\Documents\Honeywell\DomoPC\Monitoring\NomFichier.xxx”.

4.8 Détails de l'accès au site

Cet écran affiche les détails de l'accès au site de la façon suivante :
oS.N° : numéro de séquence des événements affichés dans la fenêtre
oID d'événement : ID d'événement unique incrémenté de 1 pour chaque nouvel événement. (e1, e2).
oID utilisateur : ID de l'utilisateur
oNom d'utilisateur : nom d'utilisateur de l'utilisateur DomoPC
oCode du site
oHeure de connexion : enregistrée lorsque l'utilisateur DomoPC se connecte correctement
oHeure de déconnexion : enregistrée lorsque l'utilisateur DomoPC se déconnecte correctement.
oZone annexe : nombre d'action d'armement et de désarmement dans la zone annexe
oZone totale : nombre d'actions Armement total, Armement partiel et Désarmement dans la zone totale.
oAction d'écriture : OUI si les paramètres sont enregistrés dans le panneau, sinon NON

Un maximum de 10 000 entrées de trace est autorisé. Si les entrées dépassent la limite maximale, 10 %
des dernières entrées seront supprimées automatiquement.
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Il est possible d'exporter les détails de l'accès au site dans une feuille excel en cliquant sur le bouton 
« Exporter ».

L'administrateur DomoPC peut consulter les détails de l'accès au site à l'emplacement suivant dans
DomoPC :
Configuration->Gestion->Détails de l'accès au site

Les utilisateurs DomoPC peut consulter les détails de l'accès au site à l'emplacement suivant dans DomoPC :
Fichier->Détails de l'accès au site

Écran Détails de l'accès au site pour l'administrateur DomoPC/Utilisateur
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