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Important

• Veuillez lire le présent « Manuel d'utilisation » avant toute utilisation pour garantir 
un fonctionnement sûr et convenable. Conservez-le en lieu sûr pour pouvoir vous 
y référer ultérieurement.

• Les illustrations utilisées dans ce manuel peuvent différer du vrai produit.
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Précautions Informations sur la documentation1
Informations sur la documentation
Les informations importantes relatives à la bonne exploitation de l’appareil et aux consignes à respecter sont 
signalées par les symboles suivants.

• Les termes et les noms de bouton affichés sur les écrans du poste et du PC sont indiqués par [XXXX].
• Les références de page sont indiquées comme suit « Titre (→ page XX) », (→ page XX) ou page XX.
• Les illustrations et images utilisées dans ce manuel peuvent différer des vrais articles.
• Les téléphones VoIP et les postes du système IX sont désignés collectivement par « Postes. »

Ce symbole signifie que toute exploitation inappropriée du poste ou tout non-respect de ces 
précautions peut provoquer des blessures graves, voire mortelles.

Ce symbole signifie qu’une utilisation inappropriée du poste ou le non-respect de ces 
précautions peut provoquer des blessures graves ou des dégâts matériels.

Ce symbole sert à attirer l’attention de l’utilisateur sur des instructions importantes. Veuillez les 
lire et les comprendre avant de poursuivre.

Indique des conseils et des informations complémentaires relatives à l’exploitation de l’appareil.

AVERTISSEMENT

ATTENTION

Important

Remarque
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Précautions Précautions1
Précautions

AVERTISSEMENT Tout non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures 
graves, voire mortelles.

Conserver le poste hors de portée de tout 
liquide.
Cela pourrait provoquer un incendie ou une 
décharge électrique.

Conserver le poste à l’écart de matériaux 
inflammables. 
Si cela se produit, veuillez débrancher le câble 
LAN du poste. Cela pourrait provoquer un 
incendie ou une décharge électrique.

En cas de fumée, d’odeur anormale, de son 
anormal ou d’endommagement du poste, 
veuillez débrancher immédiatement le câble 
LAN du poste.
Cela pourrait provoquer un incendie ou une 
décharge électrique.

N’ouvrir en aucun cas le poste.
La tension dans certains composants internes 
peut provoquer une décharge électrique.

Ne pas démonter ni modifier le poste.
Cela pourrait provoquer un incendie ou une 
décharge électrique.

ATTENTION Tout non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures ou 
des dégâts matériels.

Ne pas tenter de couvrir, d’isoler ou de 
recouvrir le poste de quelque manière que 
ce soit.
Cela pourrait provoquer un incendie ou un 
dysfonctionnement.

Lors du test du volume du carillon et du 
volume de la sonnerie, ne pas tenir le 
combiné à proximité de votre oreille.
Peut causer des dommages à l’oreille si un bruit 
fort et soudain est émis.

Ne pas placer votre oreille près du haut-
parleur lorsque vous utilisez le poste.
Peut causer des dommages à l’oreille si un bruit 
fort et soudain est émis.
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Précautions Précautions1
Précautions d’utilisation
Demandes
• Tenez l’appareil à plus de 1 m des postes de radio et des téléviseurs.

• Maintenez le poste éloigné à au moins 20 cm d’appareils sans fil tels que des routeurs sans fil ou des téléphones sans fil. Ces 
appareils peuvent provoquer une distorsion de l’image ou du son.

• Parlez à moins de 30 cm du poste. Si vous vous tenez trop loin, il peut être difficile pour l’autre personne de bien entendre la 
communication.

• En ce qui concerne les dispositifs de tiers (comme les capteurs, détecteurs et ouvertures de porte) utilisés avec ce système, 
veuillez respecter les conditions de spécification et de garantie présentées par les fabricants ou les vendeurs.

• Assurez-vous de recevoir et de stocker le fichier de paramètres de la personne ayant configuré le système. En cas de perte du 
fichier de paramètres, la récupération risque de ne pas être possible et la création d’un nouveau fichier de paramètres pourra 
s’avérer nécessaire.
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Précautions Précautions1
Avis
• Aiphone ne pourra être tenu pour responsable de tout dommage résultant du contenu ou des caractéristiques techniques de 

ce produit.

• Aiphone ne peut être tenu pour responsable de tout dommage résultant de dysfonctionnements, de défauts ou d’une 
mauvaise utilisation de ce produit.

• Ce poste ne pourra pas être utilisé en cas de panne de courant.

• Si le poste est utilisé dans des zones où se trouvent des appareils sans fil à usage professionnel comme un émetteur-
récepteur ou un téléphone portable, cela pourra entraîner un dysfonctionnement.

• Ce poste a été conçu pour une utilisation en intérieur uniquement. Ne pas utiliser en extérieur.

• Ce poste n’est pas destiné à protéger des vies ou des biens. Aiphone ne peut être tenue pour responsable de tout accident 
grave, incident de catastrophe naturelle ou dégât matériel.

• Le combiné et le poste peuvent devenir légèrement chauds. Toutefois, il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement.

• Les appels mains libres sont une méthode de commutation automatique entre l’émetteur et le récepteur de sorte que le plus 
fort des deux est prioritaire, le rendant audible par le plus silencieux des deux. Si la zone environnante est forte, l’appel peut 
être interrompu, ce qui rend la réponse difficile.

• Pendant la communication, votre voix peut manquer de clarté si vous prenez la parole avant que votre interlocuteur ait terminé 
de parler. La communication se déroulera sans difficulté si vous attendez que votre interlocuteur ait fini de parler avant de 
prendre la parole.

• La fonction de réduction du bruit peut déterminer que certains sons correspondent à des nuisances sonores et ainsi réduire la 
transmission de ces sons. Il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement.

• Cet appareil est uniquement destiné à être installé sur les murs. Il ne peut pas être utilisé sur une table.

• Une fois fixé au mur, le haut du poste peut s’assombrir. Cela ne signale pas un dysfonctionnement.

• Le poste risque de ne pas pouvoir être exploité lors de la mise à jour des paramètres système.

• Si la communication devient encombrée ou si des appels sont passés à partir de plusieurs postes de porte vidéo dans le 
système, la transmission audio pourrait baisser de volume, être décalée ou ne pas fonctionner normalement.

• Aiphone décline toute responsabilité au titre de préjudices découlant de services retardés ou inutilisables, dus à des 
défaillances des équipements de réseau, des services de communication fournis par les entreprises de téléphonie mobile et 
Internet, à des interruptions de ligne, à des défaillances de communication, à des inexactitudes ou à des omissions de tout 
dispositif de transmission.

• Aiphone ne pourra être tenu pour responsable des dommages résultant des codes PIN des clients ou d’autres informations 
transmises en raison d’une interception, d’un accès non autorisé ou d’autres raisons sur le chemin de communication via 
Internet.

• Il incombe au client de s’assurer que son ordinateur est sécurisé. Aiphone ne saurait voir sa responsabilité engagée au titre de 
problèmes de sécurité.

• Les fonctions et services disponibles sont limités en fonction des spécifications du système installé.

• S’il n’y a pas d’électricité pendant au moins 30 minutes, la date et l’heure sont réinitialisées aux valeurs par défaut.
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Avant utilisation Noms des composants2
Noms des composants
Combinés secondaires IX-RS-W et IX-RS-B

Les illustrations utilisent le IX-RS-W à titre d’exemple.

Combiné téléphonique

Haut-parleur

Microphone

Voyant d’état (orange/bleu)

Voyant d’appel (vert) (affiché en cours de fonctionnement)

Voyant de communication (orange) (affiché en cours de 
fonctionnement)

Voyant d’ouverture de la porte (vert) (affiché en cours de 
fonctionnement)

Bouton d’ouverture de la porte (vert) (affiché uniquement s’il a été 
configuré)

Bouton d’appel/PARLER (permet de répondre, selon la 
configuration)

Tonalité d’appel/Volume des appels entrants
• Il est possible de changer le volume au cours d’un appel entrant ou en mode veille : 

Sonnerie...0 (mise en sourdine), 1 (faible) - 10 (fort) (une tonalité retentit à chaque 
modification du volume).

• Volumes susceptibles d’être modifiés pendant un appel : 
Réception sur le combiné...1 (faible) - 10 (fort)
Réception main-libres (modifie également la réception des appels généraux et le 
volume de la tonalité de retour d’appel)...1 (bas) - 10 (fort)
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Avant utilisation Voyants d’état2
Voyants d’état
Combinés secondaires IX-RS-W et IX-RS-B

 : Activé,  : Désactivé
 

Nom État (modèle) Description

Voyant d’état Clignotant 
orange

Initialisation

Erreur de dispositif, 
erreur démarrage

Panne de 
communication

Mise à jour de la 
version du 
microprogramme

Initialisation

Lumière bleue Veille

Clignotant bleu Destination d’appel 
occupée

Appel entrant

Appels généraux 
entrants

En cours de 
surveillance (peut 
être désactivé)

Voyant d’appel Clignotant en 
vert

Appel sortant

Voyant d’état (orange/bleu)

Voyant d’appel (vert)

Voyant de communication (orange)

Voyant d’ouverture de la porte (vert)

0,75sec 0,75sec

0,25 sec 0,25 sec

0,5sec 4sec

0,25
sec

0,25
sec

0,25
sec

0,25
sec

0,25
sec

1
sec

0,25
sec

0,25
sec

0,25
sec

1
sec

1sec 1sec
Répétez 3 fois, puis allumez

0,25sec 0,25sec 0,25sec 0,75sec

2sec 2sec

2sec 1sec

0,25sec 0,25sec
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Avant utilisation Voyants d’état2

*1 Ce voyant clignote en cas de déclenchement du contact de déverrouillage de porte.
Si le délai de déverrouillage de porte est réglé sur 3 secondes ou moins, il clignote toutes les 3 secondes.

Voyant de 
communication

Lumière orange Communication en 
cours

Voyant de 
déverrouillage 
de porte

Clignotant en 
vert

Ouverture de la 
porte*1

Nom État (modèle) Description

0,5sec 0,5sec
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Avant utilisation Répondre à un appel2
Répondre à un appel
Répondre à un appel avec le combiné

1. Recevez un appel.
• Le voyant d’état clignotera en bleu.

 

2. Décrochez le combiné 
téléphonique et conversez avec 
votre interlocuteur.
• Le voyant d’état s’éteindra et le voyant de 

communication s’allumera.

 

3. Quand la communication se 
termine, raccrochez le combiné 
téléphonique.
• Le voyant de communication s’éteindra.
• Selon les paramètres, vous pourrez mettre fin 

à l’appel en appuyant sur le bouton [appel].
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Avant utilisation Répondre à un appel2
Réception d’un appel en mode mains 
libres

Vous pouvez procéder ainsi si la réponse avec le bouton 
[appel] est activée via le paramètre Administrateur.

1. Recevez un appel.
• Le voyant d’état clignotera en bleu.

 

2. Appuyez sur le bouton [appel] et 
conversez avec votre interlocuteur.
• Le voyant d’état s’éteindra et le voyant de 

communication s’allumera.

 

3. Lorsque la communication prend 
fin, appuyez sur le bouton [appel].
• Le voyant de communication s’éteindra.

 

Remarque

• Décrocher le combiné pendant un appel mains libres peut 
faire basculer l’appel sur le combiné. Il n’est pas possible 
de basculer d’un appel sur le combiné vers un appel 
mains-libres.

• Il peut être difficile d’écouter ou de parler en mode mains 
libres lorsque le bruit ambiant est fort.
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Mode d’emploi Passer/répondre à un appel3
Émission d’un appel
Émission d’un appel avec le combiné

1. Décrochez le combiné 
téléphonique.
• La tonalité de retour d’appel du haut-parleur 

est désormais audible sur le combiné 
téléphonique.

• Le voyant d’appel clignotera.

 

2. Parlez dès que votre interlocuteur 
répond.
• Le voyant d’appel s’éteindra et le voyant de 

communication s’allumera.

 

3. Quand la communication se 
termine, raccrochez le combiné 
téléphonique.
• Le voyant de communication s’éteindra.
• Selon les paramètres, vous pourrez mettre fin 

à l’appel en appuyant sur le bouton [appel].
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Mode d’emploi Passer/répondre à un appel3
Appuyez sur le bouton [appel] pour 
passer un appel.

1. Appuyez sur le bouton [appel].
• La tonalité de retour d’appel retentit sur le 

haut-parleur intégré.
• Le voyant d’appel clignotera.
• Selon le paramètre (administrateur), vous 

pourrez mettre fin à l’appel sortant en 
appuyant sur le bouton [appel].

 

2. Parlez dès que votre interlocuteur 
répond.
• Le voyant d’appel s’éteindra et le voyant de 

communication s’allumera.
• Décrochez le combiné téléphonique pour 

passer à la communication par combiné.

 

3. Pour mettre fin à la 
communication, décrochez le 
combiné téléphonique et 
raccrochez-le.
• Le voyant de communication s’éteindra.
• Selon les paramètres, vous pourrez mettre fin 

à l’appel en appuyant sur le bouton [appel].
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Mode d’emploi Passer/répondre à un appel3
Remarque

• L’appel est passé en utilisant le niveau de priorité qui a été 
paramétré pendant la programmation.

• La minuterie de sonnerie d’appel et le nombre de tonalités 
de retour d’appel peuvent varier selon les paramètres.

• Au moment d’appeler un Téléphone VoIP, il s’agit du laps 
de temps le plus court du délai défini pour le 
« Dépassement du délai d’appel » ou la durée de l’appel 
configurée sur l’IP-PBX.

• La tonalité de retour d’appel peut ne pas être émise en 
fonction des paramètres.

• Selon les paramètres, les signaux sonores de 
communication peuvent être reproduits par des haut-
parleurs installés séparément.

• En fonction des paramètres, une tonalité ou un message 
de notification de début d’appel pourra être émis au début 
de l’appel.

• Si la durée d’appel configurée sur ce poste (pour les 
appels avec un Téléphone VoIP, la durée d’appel 
configurée sur le Téléphone VoIP) est écoulée, il sera 
automatiquement mis fin à l’appel. Un signal de notification 
retentira environ 10 secondes avant la fin de l’appel. Le 
signal de notification peut ne pas retentir en fonction des 
paramètres.

• Si un appel général présentant un niveau de priorité plus 
élevé est reçu en provenance d’un autre poste pendant un 
appel sortant ou pendant une communication, l’appel ou 
l’appel sortant sera interrompu et le poste basculera vers 
l’appel général.

• Si l’option Modifier la destination par temps de délai ou 
qu’un planning est défini, les appels sortants seront passés 
conformément au paramétrage.(→page 39)

• Si la destination de l’appel comprend un Téléphone VoIP 
configuré pour répondre automatiquement à un appel, le 
Téléphone VoIP répondra automatiquement.
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Mode d’emploi Passer/répondre à un appel3
Utilisez un appareil externe pour passer un 
appel
Utiliser un dispositif externe (capteur, bouton d’appel, etc.) pour passer un appel à un emplacement prédéterminé.

1. Activer l’appareil externe
• La tonalité de retour d’appel sera émise par le 

haut-parleur.
• Le voyant d’appel clignotera.

 

2. Parlez quand un correspondant 
répond
• Le voyant d’appel s’éteindra et le voyant de 

communication s’allumera.
• Décrochez le combiné téléphonique pour 

passer à la communication par combiné.

 

Bouton d’appel, etc.

Entrant Sortant

Poste
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Mode d’emploi Passer/répondre à un appel3
3. Pour mettre fin à la 

communication, décrochez le 
combiné téléphonique et 
raccrochez-le.
• Le voyant de communication s’éteindra.
• Selon les paramètres, vous pourrez mettre fin 

à l’appel en appuyant sur le bouton [appel].

 

Remarque

• L’appel est passé selon le niveau de priorité ayant été 
paramétré lors de la programmation.

• La minuterie de sonnerie d’appel sortant et le nombre de 
tonalités d’appel peuvent varier selon les paramètres.

• Au moment d’appeler un Téléphone VoIP, il s’agira du 
temps le plus court du délai défini pour le « Dépassement 
du délai d’appel » ou la durée de l’appel définie sur l’IP-
PBX.

• Une tonalité d’appel peut ne pas être émise, selon les 
paramètres.

• Selon les paramètres, les signaux sonores de 
communication peuvent être reproduits par des haut-
parleurs installés séparément.

• En fonction des paramètres, une tonalité ou un message 
de notification de début d’appel pourra être émis au début 
de l’appel.

• Si la durée d’appel configurée sur ce poste (pour les 
appels avec un Téléphone VoIP, la durée d’appel 
configurée sur le Téléphone VoIP) est écoulée, il sera 
automatiquement mis fin à l’appel. Un signal de notification 
retentira environ 10 secondes avant la fin de l’appel. Le 
signal de notification peut ne pas retentir en fonction des 
paramètres.

• Si un appel général présentant un niveau de priorité plus 
élevé est reçu en provenance d’un autre poste pendant un 
appel sortant ou pendant une communication, l’appel ou 
l’appel sortant sera interrompu et le poste basculera vers 
l’appel général.

• Si la destination de l’appel comprend un Téléphone VoIP 
configuré pour répondre automatiquement à un appel, le 
Téléphone VoIP répondra automatiquement.
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Mode d’emploi Passer/répondre à un appel3
Répondre à un appel
Lors de la réception d’un appel, la sonnerie retentit et le voyant d’état clignote en bleu.

Répondre à un appel avec le combiné 
téléphonique

1. Lors de la réception d’un appel, 
décrochez le combiné 
téléphonique.
• Le voyant d’état s’éteindra et le voyant de 

communication s’allumera.

 

2. Parlez avec l’interlocuteur.

 

3. Pour mettre fin à la 
communication, raccrochez le 
combiné téléphonique.
• Le voyant de communication s’éteindra.
• Selon les paramètres, vous pourrez mettre fin 

à l’appel en appuyant sur le bouton [appel].
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Mode d’emploi Passer/répondre à un appel3
Répondre à un appel avec le bouton 
[appel]

Vous pouvez procéder de cette façon si l’option Réponse 
automatique (→page 48) est définie « Désactivé » et 
que la réponse via le bouton [appel] est activée via le 
paramètre (administrateur).

1. Lors de la réception d’un appel, 
appuyez sur ce bouton [appel].
• Le voyant d’état s’éteindra et le voyant de 

communication s’allumera.

 

2. Parlez avec l’interlocuteur.
• Décrochez le combiné téléphonique pour 

passer à la communication par combiné.

 

3. Pour mettre fin à la 
communication, appuyez sur le 
bouton [appel].
• Le voyant de communication s’éteindra.

 

Remarque

• Si l’option Réponse automatique (→page 48) est définie 
sur « Activé », l’appareil répondra automatiquement en cas 
de réception d’un appel.

• Selon les paramètres, les signaux sonores de 
communication peuvent être reproduits par des haut-
parleurs installés séparément.

• Selon les paramètres, l’appareil peut répondre à un appel 
au moyen de commutateurs installés séparément.

• En fonction des paramètres, une tonalité ou un message 
de notification de début d’appel pourra être émis au début 
de l’appel.

• Si la durée d’appel configurée sur l’autre poste (pour les 
appels avec un Téléphone VoIP, la durée d’appel 
configurée sur le Téléphone VoIP) est écoulée, il sera 
automatiquement mis fin à l’appel. Un signal de notification 
retentira environ 10 secondes avant la fin de l’appel. Le 
signal de notification peut ne pas retentir en fonction des 
paramètres.

• Si un appel général présentant un niveau de priorité plus 
élevé est reçu en provenance d’un autre poste pendant la 
communication, l’appel sera interrompu et le poste 
basculera vers l’appel général.

• Si un appel général ou un appel présentant un niveau de 
priorité plus élevé est reçu en provenance d’un autre poste 
au moment de passer un appel sortant, l’appel sortant sera 
interrompu et le poste basculera sur l’appel général ou 
l’appel présentant un niveau de priorité supérieur.

• La sonnerie et le nombre de sonneries peuvent varier en 
fonction des paramètres.

• La sonnerie pourra ne pas retentir, en fonction des 
paramètres.
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Mode d’emploi Réception d’un appel général3
Réception d’un appel général
L’appel général débutera après la pré-tonalité d’appel général.

Répondre à un appel général avec le 
combiné téléphonique

1. La pré-tonalité d’appel général 
retentira, puis l’appel général 
débutera.
• Le voyant d’état clignotera en bleu.

 

2. Lors de la réception d’un appel 
général, décrochez le combiné 
téléphonique.
• Le voyant d’état s’éteindra et le voyant de 

communication s’allumera.

 

3. Parlez avec l’interlocuteur.

 

4. Pour mettre fin à un appel général, 
raccrochez le combiné 
téléphonique.
• Le voyant de communication s’éteindra.
• Selon les paramètres, vous pourrez mettre fin 

à l’appel en appuyant sur le bouton [appel].
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Mode d’emploi Réception d’un appel général3
Répondre à un appel général avec le 
bouton [appel]

Vous pouvez procéder ainsi si l’option Répondre à un 
appel est activée via le paramètre Administrateur.

1. La pré-tonalité d’appel général 
retentira, puis l’appel général 
débutera.
• Le voyant d’état clignotera en bleu.

 

2. Lors de la réception d’un appel 
général, appuyez sur le bouton 
[appel].
• Le voyant d’état s’éteindra et le voyant de 

communication s’allumera.

 

3. Parlez avec l’interlocuteur.

 

4. Pour mettre fin à un appel général, 
appuyez sur le bouton [appel].
• Le voyant de communication s’éteindra.

 

Remarque

• Si un appel sortant est passé en même temps qu’un appel 
général et que vous appuyez sur le bouton [appel], l’appel 
général pourra être annulé au moment de passer l’appel 
sortant, en fonction du niveau de priorité.

• La pré-tonalité d’appel général peut ne pas retentir en 
fonction des paramètres.

• En fonction des paramètres, la tonalité préalable d’appel 
général et le signal sonore d’appel général peuvent être 
émis par des haut-parleurs installés séparément.

• En fonction des paramètres, une tonalité ou un message 
de notification de début d’appel pourra être émis au début 
de l’appel.

• Si la durée d’appel définie pour ce poste est écoulée, 
l’appel général prendra fin automatiquement. Un signal de 
notification retentira environ 10 secondes avant la fin de 
l’appel. En fonction des paramètres, le signal de 
notification pourra ne pas être émis.

• Si un appel général présentant un niveau de priorité plus 
élevé est reçu en provenance d’un autre poste pendant un 
appel général ou un appel, l’appel général ou l’appel sera 
interrompu et le poste basculera vers l’appel général 
présentant un niveau de priorité supérieur.

• En fonction de la configuration de IX-MV7-*, il se peut qu’il 
soit impossible de répondre à un appel général urgent.

• Si une tonalité préalable d’appel général de longue durée 
est définie, vous risquez de ne pas entendre le début de la 
tonalité d’appel général.
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Mode d’emploi Fonctionnement lors de l’émission d’un appel3
Déverrouillage d’une porte
Un verrou électrique peut être débloqué lors de la communication avec un poste.
Cette fonction doit être activée dans les paramètres Administrateur.

1. Appuyez sur le bouton [Ouverture 
de la porte] en cours de 
communication.
• Le bouton d’ouverture de la porte se met à 

clignoter. Le voyant d’ouverture de la porte 
clignote lors du déverrouillage du verrou 
électronique raccordé à ce poste.

 

Remarque

• Selon les paramètres, l’ouverture de la porte peut ne pas 
fonctionner même si le bouton [Ouverture de la porte] est 
affiché.

• Si la porte ne peut pas être débloquée, une tonalité 
d’erreur retentit.

• Selon les paramètres, le fait d’appuyer une seconde fois 
sur le bouton d’ouverture de la porte, alors que la porte est 
déjà déverrouillée, accroît la durée d’ouverture de la porte.
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Mode d’emploi Autres fonctions3
Lecture des carillons au moyen d’un planning
Configurez le poste pour jouer une sonnerie de carillon selon le planning configuré.
Reportez-vous à la rubrique « Configuration de l’appareil sur un PC » - «Carillon (→page 60)» pour savoir comment 
configurer les carillons.

Remarque

• Si un appel ou un appel général est reçu pendant la lecture du carillon, celui-ci est annulé.

• Le carillon ne sonne pas lors de l’émission d’un appel, de la réception d’un appel, d’un appel général ou d’une communication.

<Exemple de planning>
Du lundi au vendredi : 8h30
Du lundi au vendredi : 17:30
Dimanche : 00h00

Paramétrage du carillon
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Mode d’emploi Autres fonctions3
Envoi de courriel
Un courriel peut être envoyé à des adresses électroniques pré-enregistrées en utilisant le déclencheur d’événement 
de messagerie électronique.
Pour savoir comment configurer des paramètres de messagerie, reportez-vous à la rubrique «Email (→page 54)» .

Exemple d’envoi de courriel :
Lorsque vous appelez un poste (numéro de poste « 001 ») appartenant au groupe « 01 » à partir de ce poste 
(numéro de poste : 003, nom du poste : combiné secondaire 3, emplacement : salles des machines), s’étant vu 
affecter le niveau de priorité « Urgent ».

Source △△△△@△△△△△.com

Date et heure 20/11/2018, 7h22

Destinataire
CC

xxxx@xxxxx.com

Texte de l’objet 003 Combiné secondaire 3 Appel sortant urgent

Description Un appel a été passé le [20181120 07:21:40].

Numéro poste source : [003]
Nom du poste source : [Combiné secondaire 3]
Emplacement du poste source : [Salle des machines]
Niveau de priorité d’appel : [Urgent]
Numéro de groupe de destination : [01]
Nom de groupe du destinataire : [Bouton d’appel]
Numéro de poste de destination : [001]

Remarque

• Le codage « UTF-8 » sert à encoder l’« Objet ». Les caractères peuvent ne pas s’afficher correctement en fonction du client 
de messagerie. Pour éviter ce problème, définissez la méthode de codage sur « UTF-8 ».

Lorsqu’un événement déclencheur se produit

Envoyer le courriel 
automatiquement

Serveur de messagerie Courriel
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Programmation de poste
Connectez-vous au même réseau que le poste de porte et gérez les paramètres à partir du navigateur Internet du 
PC. Si le paramètre Système étendu a été défini sur « Activer » dans Progr. Admin, le paramètre ne peut pas être 
défini depuis un navigateur.

Configuration système
Le PC de programmation doit présenter la configuration suivante pour pouvoir poursuivre.

Connexion à un ordinateur
À l’aide d’un câble Cat5e/6 direct, raccordez le poste et le PC au même injecteur ou au même commutateur PoE.

Réseau Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX)

Navigateur Internet Microsoft Edge / Internet Explorer 10.0, 11.0 / Mozilla Firefox 59 ou 60 (TLS1.0, 1.1, ou 1.2 
activé)

Poste

RJ45 RJ45

Câble droit CAT5e/6 Câble droit CAT5e/6

RJ45 RJ45

PC
Commutateur 

compatible 
PoE
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Se connecter à ce poste

1. Démarrez le PC, puis ouvrez l’un des navigateurs Internet susmentionnés.

2. Saisissez l’adresse indiquée ci-dessous dans la barre d’adresse du navigateur Internet.
• Exemple IPv4 - https:// adresse IP de cet appareil /webset.cgi?login
• Exemple IPv6 - https://[ adresse IP de cet appareil]/webset.cgi?login
• Si une fenêtre d’erreur de certificat s’affiche, cliquez sur [Poursuivre avec ce site Web]. Pour l’empêcher 

d’apparaître, l’administrateur devra la désactiver. Veuillez contacter votre administrateur système.
• La fenêtre de sélection de la langue s’affichera.

3. Choisissez une langue
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4. Saisissez l’identifiant et le mot de passe, puis cliquez sur [Login]

Veuillez contacter votre administrateur système concernant l’ID et le Mot de passe.

• Si le paramètre Système étendu est défini sur « Activer », le message suivant s’affiche sur l’écran 
Login.

• Ce message désigne la fenêtre de programmation.

Remarque

• Ne pas ouvrir de session plusieurs fois via plusieurs navigateurs en même temps sur le même ordinateur.

• Les valeurs par défaut d’adresse IP et de masque de sous-réseau sont les suivantes :

– Adresse IP : 192.168.1.160

– Masque de sous-réseau : 255.255.255.0

• Veuiller contacter l’administrateur système si l’adresse IP ou le masque de sous-réseau de l’appareil est inconnu.
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Fenêtre de paramétrage

Lors de l’accès au serveur Internet du poste, la fenêtre de paramétrage suivante s’affichera. Le poste peut être 
configuré à partir de cette fenêtre.
• Suivant l’ordinateur personnel et le système d’exploitation utilisés, la fenêtre peut être sensiblement différente.
• Après avoir exécuté la configuration du poste, confirmez son fonctionnement en vous rapportant au « Manuel 

d'utilisation (le présent document). »

<Exemple d’écran paramètres>

Fenêtre de paramétrage :
Ceci indique la fenêtre de paramétrage du titre sélectionné.

Bouton de mise à jour
Cliquez sur ce bouton pour mettre à jour les paramètres 
du poste.

Menu de paramétrage :
Fait apparaître toutes les rubriques qui peuvent être configurées. Cliquez sur le titre à configurer pour que la fenêtre de 
paramétrage appropriée soit affichée.
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Comment configurer ?

1. Cliquez sur le titre à configurer dans le menu des paramètres
• La fenêtre de paramétrage pour ce titre spécifique s’affichera.

2. Configurez chaque paramètre

3. Une fois toutes les modifications apportées, cliquez sur [Mise à jour] pour mettre à jour les 
paramètres
• Après mise à jour des paramètres, le message [Paramètres mis à jour.] sera affiché dans le coin supérieur 

gauche de la fenêtre. En cas d’échec de la mise à jour, un message d’erreur apparaîtra.
• Pour annuler toutes modifications, cliquez sur un autre titre du menu de paramétrage.
• Ne mettez pas le poste hors tension pendant la mise à jour.

4. Répétez les étapes 1 à 3 pour définir d’autres paramètres.
• Pour vous déconnecter du poste, cliquez sur [Fermer la session] dans le menu des paramètres.

Remarque

• Pour quitter le paramétrage Web du poste, cliquez sur [Fermer la session], mais ne fermez pas la fenêtre du navigateur en 
cliquant sur [X.] Si [Fermer la session] n’est pas utilisé, il sera impossible de se connecter pendant environ 1 heure.

• Si un basculement de fenêtre de paramétrage est effectué sur une autre fenêtre sans cliquer sur [Mise à jour], les paramètres 
ne seront pas enregistrés.

• Si aucune activité n’est détectée pendant une heure, la connexion sera automatiquement interrompue.
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Liste des paramètres

Entrée Page de 
référence

Informations sur le poste

ID et mot de passe

ID utilisateur page 32

Mot de passe utilisateur page 32

ID RTSP page 32

Mot de passe RTSP page 32

Langue

Langue page 33

Temps

Fuseau horaire

Sélectionner un fuseau horaire page 34

Heure d’été

Activer automatiquement l’heure 
d’été

page 34

Date et heure

Régler la date et l’heure page 35

Programmations réseau

NTP

Activer NTP page 36

Informations sur le système

Registre de sons personnalisés page 37

Programmations d’appel

Origine de l’appel

Paramètres avancés d’origine de l’appel

Méthode d’appel page 39

Tonalité de retour d’appel page 40

Dépassement du délai d’appel page 40

Nombre de tonalités de retour 
d’appel [nombre]

page 40

Programmations du mode standard page 41

Destinataire par programmations 
du délai de temporisation

page 41

Temps d’intervalle programmé du 
destinataire [sec]

page 41

Programmations du calendrier page 42

Programmations de tonalité

Tonalité d’occupation page 45

Tonalité d’erreur (échec de l’appel) page 46

Fonction de redémarrage de l’appel page 47

Appel entrant

Programmations de réponse d’appel

Réponse automatique page 48

Sonnerie

Sonnerie page 49

Nombre de tonalités de retour 
d’appel [nombre]

page 49

Téléphone VoIP page 49

Priorité de l’appel du téléphone 
VoIP

page 49

Programmations de l’entrée d’option/la sortie de relais

Sortie de relais

Paramètres avancés de sortie relais

Clé d’authentification page 50

Programmations audio page 51

Clé d’authentification du contrôle de 
relais d’option

page 51

Programmations de fonction

Programmations d’appel général

Pré-tonalité d’appel général page 53

Email

Adresses de messagerie électronique

Destinataire 1 page 54

Destinataire 2 page 54

Destinataire 3 page 54

Déclencheur d’événement de messagerie 
électronique

Appel normal sortant page 54

Appel normal entrant page 54

Appel prioritaire sortant page 54

Appel prioritaire entrant page 54

Appel urgent sortant page 55

Appel urgent entrant page 55

Ouverture de la porte activée page 55

Échec d’appel page 55

Réinitialisation de verrouillage page 55

Erreur page 55

Poste redémarré page 55

Objet page 55

Transmission de journal périodique

Transmission de journal périodique page 56

Entrée Page de 
référence
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Heure de transmission du journal 
périodique

page 56

Intervalle de transmission de 
journal périodique

page 56

Objet de transmission de journal 
périodique

page 56

Envoyer l’email de test page 57

Messages audio de communication

Démarrer la communication page 58

Code reçu

Code page 59

Message page 59

Carillon

Calendrier hebdomadaire

Temps de début page 60

Carillon page 60

Calendrier journalier

Temps de début page 63

Carillon page 63

Programmations de poste

Volume/tonalité

Volume

Transmission par le combiné page 64

Réception sur le combiné page 64

Transmission main-libres page 64

Réception main-libres page 64

Sortie externe page 64

Réglage du volume du téléphone 
VoIP

page 64

Sonnerie page 64

Tonalité

Notification de dépassement du 
délai de communication

page 65

Pré-tonalité de fin de 
communication

page 65

Tonalité de réponse automatique page 66

Clé reçue page 66

Erreur page 67

Communication

Dépassement du délai imparti pour 
parler [sec]

page 68

Tonalité de démarrage de 
communication

page 68

Entrée Page de 
référence

Surveillance

Tonalité de la notification de mise 
sous surveillance

page 69

Notification LED de mise sous 
surveillance

page 69

Bouton d’ouverture de la porte pour le poste IX-RS

Affectation de contact page 70

Clé d’authentification page 70

Maintenance

Initialisation page 71

Entrée Page de 
référence
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Informations sur le poste
ID et mot de passe

*1 Indique un champ obligatoire. Utilisez les valeurs par défaut, sauf si une modification s’impose.

Entrée Description Paramètres Valeurs par défaut

ID utilisateur*1 Définir l’identifiant du compte utilisateur pour 
la connexion au serveur de paramétrage du 
système Web.

1 à 32 caractères 
alphanumériques
« root » ne peut pas être 
défini.

Veuillez contacter 
votre administrateur 
système.

Mot de passe 
utilisateur*1

Définir le mot de passe du compte utilisateur 
pour la connexion au serveur de 
paramétrage du système Web.

1 à 32 caractères 
alphanumériques

Veuillez contacter 
votre administrateur 
système.

ID RTSP Définir l’identifiant pour accéder à ce poste à 
partir de produits tiers à l’aide du protocole 
RTSP.

1 à 32 caractères 
alphanumériques

-

Mot de passe RTSP Définir le mot de passe pour accéder à ce 
poste à partir de produits tiers à l’aide du 
protocole RTSP.

1 à 32 caractères 
alphanumériques

-

Remarque

• Le numéro de port RTSP est « 554 ».

• L’« ID administrateur » (paramétrage administrateur) et « ID utilisateur » ne peuvent être identiques.

• Le « Mot de passe utilisateur » et le « Mot de passe RTSP » s’affichent sous forme de « ●●●●● » à l’écran.
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Langue

Entrée Description Paramètres Valeurs par défaut

Langue Choisir la langue pour le courriel et le journal 
système.
• Langue utilisée pour diverses paramètres 

(y compris le nom de poste)
• Langue utilisée pour le courriel et le 

journal système

• Japonais
• Anglais
• Français
• Espagnol
• Néerlandais
• Chinois traditionnel
• Chinois simplifié

Anglais

Remarque

• Lors de la connexion à la configuration Web avec le poste dans son état par défaut pour la première fois, la langue sera définie 
sur la même langue que celle choisie à la connexion.
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Temps

■Fuseau horaire

■Heure d’été

Important

• Si l’appareil est mis hors tension pendant au moins 30 minutes, l’heure et la date reviendront aux valeurs par défaut. Si cela se 
produit, définissez à nouveau l’heure et la date.

Entrée Description Paramètres Valeurs par défaut

Sélectionner un 
fuseau horaire

Définir le fuseau horaire. Sélectionnez parmi 
99 régions

(GMT-08:00) Heure 
normale du Pacifique 
(États-Unis), Tijuana

Remarque

• Lors de la connexion à la configuration Web avec le poste dans son état par défaut pour la première fois, cette option sera 
définie comme suit, en fonction de la langue choisie à la connexion.
Japonais: (GMT+09:00) Osaka, Sapporo, Tokyo
Anglais : (GMT-08:00) Heure normale du Pacifique (États-Unis), Tijuana
Français: (GMT+01:00) Bruxelles, Madrid, Copenhague, Paris
Espagnol: (GMT+01:00) Bruxelles, Madrid, Copenhague, Paris
Néerlandais: (GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Berne, Rome, Stockholm
Chinois traditionnel: (GMT+08:00) Taipei
Chinois simplifié: (GMT+08:00) Pékin, Chongqing, Hong Kong, Ürümqi

Entrée Description Paramètres Valeurs par défaut

Activer 
automatiquement 
l’heure d’été

L’heure d’été est réglée automatiquement 
en fonction de la région sélectionnée dans 
«Sélectionner un fuseau horaire 
(→page 34)».

• Oui
• Non

Non
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■Date et heure
Le fait de cliquer sur [Mise à jour] ne mettra pas à jour les paramètres de date et d’heure sur ce poste.
Appuyez sur [Appliquer l’heure au poste] pour procéder à la mise à jour.

Entrée Description Paramètres Valeurs par défaut

Régler la date et 
l’heure

Paramétrez l’heure actuelle pour le poste.
Ce paramétrage est indispensable.

00:00:00/1/1/2018 - 3:59:59/
12/31/2037
[Synchronisation avec PC] : 
définie sur le paramétrage de 
l’heure courante de 
l’ordinateur.

L’heure de 00:00:00/1/
1/2018 avec 
application du 
décalage horaire défini 
dans l’option 
« Sélectionner un 
fuseau horaire »
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Paramètres réseau
NTP

■Activer NTP

Entrée Description Paramètres Valeurs par défaut

Activer NTP Activer le serveur NTP pour rechercher 
l’heure.
Le serveur de configuration NTP est requis 
séparément en cas d’utilisation d’un serveur 
NTP. Veuillez contacter votre administrateur 
système.

• Oui
• Non utilisation

Non utilisation
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Informations sur le système
Registre de sons personnalisés

Enregistrer un nombre maximal de 100 fichiers audio à employer pour les sonneries d’appels reçus (dont la durée 
totale est inférieure ou égale à 200 secondes).
Format de fichier pris en charge
• Type de fichier : .wav
• Nom du fichier : en 41 caractères (hors extension)
• Taille de l’échantillon : 16 bits
• Fréquence d’échantillonnage : 8 kHz ou 16 kHz

8 kHz (si « CODEC audio » est défini sur « G.711(μ-law) » ou « G.711(A-law) »)
16 kHz (si « CODEC audio » est défini sur « G.722 »)
Veuillez contacter l’administrateur du système pour obtenir de plus amples informations sur le codec audio.

• Canal : 1 (monaural)

Comment téléverser ?

1. Cliquez sur [Parcourir] à la fin de la ligne pour le poste dans lequel le fichier doit être enregistré.

Remarque

• Lorsque vous utilisez un fichier pour la tonalité de retour d’appel ou la sonnerie, ajoutez un temps de silence dans le fichier 
.wav si la tonalité doit être intermittente.

• Des exemples de fichiers de tonalités personnalisées sont disponibles en téléchargement sur notre site Web (https://
www.aiphone.net/support/). Utilisez les fichiers qu’il comporte comme sources audio.

https://www.aiphone.net/support/
https://www.aiphone.net/support/
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2. Sélectionnez le fichier audio à enregistrer, puis cliquez sur [Ouvrir].

• Les informations du fichier audio sélectionné s’affichent.
– Nom : le nom du fichier enregistré s’affiche.

Le nom s’affichera comme valeur de paramétrage lors de la configuration de la sonnerie, etc.
– Pièce jointe : la destination de référence du fichier audio est indiquée.

3. Cliquez sur [Mise à jour].
Comment supprimer ?

1. Cochez la case [Effacer] du fichier audio à supprimer.

2. Cliquez sur [Mise à jour].
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Programmations d’appel
Origine de l’appel

Cliquez sur [Origine de l’appel].

Ou cliquez sur « Origine de l’appel » dans le menu de paramétrage pour passer à l’écran de l’origine de l’appel.

■Paramètres avancés d’origine de l’appel
Comment configurer une origine d’appel avancée ?

1. Sélectionnez « Bouton d’appel » ou « Entrée d’option 1 » dans [Bouton d’appel/Entrée d’option 
N°].
• Les paramètres pour la méthode d’appel sortant sélectionnée s’afficheront.

2. Configurez chaque élément.

3. Cliquez sur [Mise à jour].

Entrée Description Paramètres Valeurs par 
défaut

Méthode d’appel Sélectionner la méthode d’appel pour modifier 
automatiquement les destinations des appels 
par temps de délai ou par planning. Pour obtenir 
de plus amples renseignements sur la 
configuration des paramètres, veuillez vous 
reporter à la rubrique «Comment configurer un 
Destinataire standard ? (→page 41)» ou toute 
autre rubrique ultérieure.

• Destinataire standard : 
ne pas changer 
automatiquement la 
destination de l’appel.

• Changer le destinataire 
par le délai de 
temporisation : active la 
minuterie configurée 
avec le «Temps 
d’intervalle programmé 
du destinataire [s.]*1 
(→page 41)»

• Changer le destinataire 
par le calendrier : 
changer le groupe de 
destination par 
«Comment configurer 
Modifier la destination 
par planning ? 
(→page 42)».

Destinataire 
standard
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*1 Indique un champ obligatoire. Utilisez les valeurs par défaut, sauf si une modification s’impose.

Tonalité de retour d’appel Sélectionnez le signal sonore à reproduire par 
le poste lors d’un appel.

• Aucune
• Modèle d’appel 1
• Modèle d’appel 2
• Modèle d’appel 3
• Modèle d’appel 4
• Modèle d’appel 5
• Modèle d’appel 6
• Son trémolo
• Tonalité d’occupation 

en réponse
• En attente
• Son de fonctionnement
• Erreur
• Pré-tonalité 1
• Pré-tonalité 2
• Pré-tonalité 3
• Pré-tonalité de fin de 

communication
• Notification de mise en 

file d’attente des appels
• Tonalité de réponse en 

attente
• Sélectionner un son 

enregistré sous 
«Registre de sons 
personnalisés 
(→page 37)».

Bouton d’appel : 
Modèle d’appel 1
Entrée d’option 1 : 
Modèle d’appel 2
Entrée d’option 2 : 
Modèle d’appel 3
Entrée d’option 3 : 
Modèle d’appel 4
Entrée d’option 4 : 
Modèle d’appel 5
Entrée d’option 5 : 
Modèle d’appel 6
Entrée d’option 6 : 
Son trémolo

Dépassement du délai 
d’appel*1

Définissez le dépassement de délai imparti pour 
les appels sortants.

• 10 à 600 sec : 
sélectionner pour définir 
entre 10 à 600 sec. (par 
incréments d’une 
seconde).

• Infini : continuer à 
appeler jusqu’à ce qu’il 
soit répondu à l’appel.

60sec

Nombre de tonalités de 
retour d’appel [nombre]

Définir le nombre de lectures de tonalité de 
retour d’appel pour tout appel sortant.

• 1 à 20 nombre
• Infini : la tonalité de 

retour d’appel continue 
le temps de la durée 
configurée dans 
« Dépassement du 
délai d’appel. »

Infini

Remarque

• Au moment d’appeler un Téléphone VoIP, il s’agit du laps de temps le plus court du délai défini pour le « Dépassement du 
délai d’appel » ou la durée de l’appel configurée sur l’IP-PBX.

Entrée Description Paramètres Valeurs par 
défaut
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Comment configurer un Destinataire standard ?
Configurer le numéro du groupe d’appels et le niveau de priorité des appels lorsque la «Méthode d’appel 
(→page 39)» est définie sur [Destinataire standard].

Comment configurer Modifier destination par temps de délai
Configurer le groupe d’appels pour modifier la destination et le niveau de priorité lorsque la «Méthode d’appel 
(→page 39)» est définie sur [Changer le destinataire par le délai de temporisation].
Il est possible de configurer huit groupes au maximum. Un basculement interviendra d’un groupe à l’autre dans 
l’ordre prévu à chaque temps de pause de destination configuré.

*1 Indique un champ obligatoire. Utilisez les valeurs par défaut, sauf si une modification s’impose.

Entrée Description Paramètres Valeurs par défaut

Destinataire de l’appel Sélectionner le groupe de destination. 01 à 10 Bouton d’appel : 01
Entrée d’option 1 : -

Priorité Sélectionner le niveau de priorité. • Normal
• Priorité
• Urgent

Bouton d’appel : 
Normal
Entrée d’option 1 : 
Normal

Entrée Description Paramètres Valeurs par défaut

Destinataire de l’appel Sélectionner le groupe de destination. 01 à 10 -

Priorité Sélectionner le niveau de priorité. • Normal
• Priorité
• Urgent

Bouton d’appel: 
Normal
Entrée d’option 1 : 
Normal

Temps d’intervalle 
programmé du 
destinataire [s.]*1

Sélectionner le temps de délai pour modifier 
la destination de l’appel.

10 à 600 secondes 
(incrément d’une seconde)

30 sec



42

Paramètres et réglages Programmation de poste4
Comment configurer Modifier la destination par planning ?
Configurez cela si «Méthode d’appel (→page 39)» est définie sur [Changer le destinataire par le calendrier].

● Planning hebdomadaire
Configurez le délai de transfert, le numéro du groupe d’appels et la priorité d’appel pour la destination de l’appel 
sortant, chaque jour du dimanche au samedi. 12 calendriers quotidiens peuvent être définis.

Comment configurer un planning hebdomadaire ?

1. Configurer le « Temps de début », la « Temps de fin», l’« Destinataire de l’appel » et l’« Priorité » 
pour chaque jour de la semaine.

2. Cliquez sur [Mise à jour].

Comment supprimer le Calendrier hebdomadaire ?

1. Rétablissez les valeurs par défaut des paramètres, puis cliquez sur [Mise à jour].

Entrée Description Paramètres Valeurs par défaut

Temps de début Définir l’heure à laquelle vous souhaitez 
commencer à modifier la destination 
d’appel.

00:00 à 23:59 -

Temps de fin Définir l’heure de fin de modification de la 
destination de l’appel. Si elle est définie plus 
tôt que le « Temps de début », l’heure de fin 
sera pour le lendemain.

00:00 à 23:59 -

Destinataire de l’appel Définir la destination de l’appel à modifier 
dans le planning.

01 à 10 -

Priorité Définir la priorité des appels. • Normal
• Priorité
• Urgent

-
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● Calendrier journalier
Configurez l’heure du transfert, le numéro du groupe d’appels et le niveau de priorité des appels pour la destination 
des appels sortants, en unités d’un jour. Il est possible de configurer un planning d’un an à compter du jour défini. 
12 plannings peuvent être définis pour chaque jour.

Comment configurer le Calendrier journalier ?

1. Sélectionnez le jour pour lequel définir un planning à partir du « Calendrier ».

2. Configurez l’« Temps de début », l’« Temps de fin », la « Destinataire de l’appel » et la « Priorité », 
puis cliquez sur [Ajouter].

3. Cliquez sur [Mise à jour].

Entrée Description Paramètres Valeurs par défaut

Temps de début Définir l’heure à laquelle vous souhaitez 
commencer à modifier la destination 
d’appel.

00:00 à 23:59 -

Temps de fin Définir l’heure de fin de modification de la 
destination de l’appel. Si elle est définie plus 
tôt que le « Temps de début », l’heure de fin 
sera pour le lendemain.

00:00 à 23:59 -

Destinataire de l’appel Définir la destination de l’appel à modifier 
dans le planning.

01 à 10 -

Priorité Définir la priorité des appels. • Normal
• Priorité
• Urgent

-

Calendrier

Liste des plannings
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Comment supprimer un planning quotidien ?

1. Sélectionnez le jour pour lequel supprimer un planning à partir du « Calendrier ».

2. Les plannings du jour sélectionné s’affichent dans la « liste des plannings ».
• Si un planning hebdomadaire est configuré pour le jour sélectionné de la semaine, il s’affichera également.

3. Cliquez sur [Effacer] pour le planning à supprimer, puis cliquez sur [Mise à jour].
• Référez-vous à «Comment supprimer le Calendrier hebdomadaire ? (→page 42)» pour un calendrier 

hebdomadaire.
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■Programmations de tonalité

Entrée Description Paramètres Valeurs par défaut

Tonalité d’occupation Sélectionnez le son à diffuser lorsque le 
poste de destination de l’appel est occupé.

• Aucune
• Modèle d’appel 1
• Modèle d’appel 2
• Modèle d’appel 3
• Modèle d’appel 4
• Modèle d’appel 5
• Modèle d’appel 6
• Son trémolo
• Tonalité d’occupation en 

réponse
• En attente
• Son de fonctionnement
• Erreur
• Pré-tonalité 1
• Pré-tonalité 2
• Pré-tonalité 3
• Pré-tonalité de fin de 

communication
• Notification de mise en file 

d’attente des appels
• Tonalité de réponse en 

attente
• Sélectionner un son 

enregistré sous «Registre 
de sons personnalisés 
(→page 37)».

Tonalité d’occupation 
en réponse
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Tonalité d’erreur 
(échec de l’appel)

Sélectionner le signal sonore à jouer en cas 
d’échec d’un appel sortant.

• Aucune
• Modèle d’appel1
• Modèle d’appel2
• Modèle d’appel3
• Modèle d’appel4
• Modèle d’appel5
• Modèle d’appel6
• Son trémolo
• Tonalité d’occupation en 

réponse
• En attente
• Son de fonctionnement
• Erreur
• Pré-tonalité1
• Pré-tonalité2
• Pré-tonalité3
• Pré-tonalité de fin de 

communication
• Notification de mise en file 

d’attente des appels
• Tonalité de réponse en 

attente
• Sélectionner un son 

enregistré sous «Registre 
de sons personnalisés 
(→page 37)».

Erreur

Entrée Description Paramètres Valeurs par défaut
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■Fonction de redémarrage de l’appel

Entrée Description Paramètres Valeurs par défaut

Fonction de 
redémarrage de 
l’appel

Sélectionnez Activer/Désactiver pour la 
fonction de redémarrage d’appel. Fonction 
de redémarrage de l’appel : lorsque le poste 
est réinitialisé au cours d’un appel sortant, 
l’appel sortant est relancé automatiquement 
à deux reprises maximum.

• Activer
• Désactiver

Désactiver
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Appel entrant

■Programmations de réponse d’appel

Entrée Description Paramètres Valeurs par défaut

Réponse automatique Sélectionnez Activé/Désactivé pour 
répondre automatiquement à un appel 
individuel. Réponse automatique : lorsque 
vous recevez un appel individuel, vous 
répondez automatiquement. Lors d’un 
transfert d’appel ou de la réception d’un 
appel provenant d’un Téléphone VoIP, il 
convient d’y répondre manuellement.

• Activé : réponse 
automatique.

• Désactivé : réponse non 
automatique.

Désactivé
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■Sonnerie

■Téléphone VoIP

Entrée Description Paramètres Valeurs par défaut

Sonnerie Sélectionnez la sonnerie à émettre en cas 
d’appel entrant.

• Aucune
• Modèle d’appel 1
• Modèle d’appel 2
• Modèle d’appel 3
• Modèle d’appel 4
• Modèle d’appel 5
• Modèle d’appel 6
• Son trémolo
• Tonalité d’occupation en 

réponse
• En attente
• Son de fonctionnement
• Erreur
• Pré-tonalité 1
• Pré-tonalité 2
• Pré-tonalité 3
• Pré-tonalité de fin de 

communication
• Notification de mise en file 

d’attente des appels
• Tonalité de réponse en 

attente
• Sélectionnez un son qui est 

enregistré dans «Registre 
de sons personnalisés 
(→page 37)».

Modèle d’appel 3

Nombre de tonalités 
de retour d’appel 
[nombre]

Définir le nombre de lectures de sonnerie 
pour les appels entrants.

• 1 à 20 nombre
• Infini : la sonnerie continue 

à retentir jusqu’à 
établissement de la 
connexion avec l’appelant 
ou que celui-ci cesse 
d’appeler.

Infini

Entrée Description Paramètres Valeurs par défaut

Priorité de l’appel du 
téléphone VoIP

Sélectionner la priorité d’appel parmi 
Téléphone VoIP.

• Normal
• Priorité
• Urgent

Normal
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Programmations de l’entrée d’option/la sortie 
de relais
Sortie de relais

■Paramètres avancés de sortie relais
Entrée Description Paramètres Valeurs par défaut

Clé d’authentification Définissez la clé d’authentification lorsque 
l’option « Ouverture de la porte » est 
sélectionnée dans « Fonction (paramètre 
administrateur) » pour ouvrir la porte 
raccordée au poste.
Lorsque la « clé d’authentification » est 
confirmée, la sortie de relais s’active. Il 
s’agira également de la clé d’authentification 
utilisée pour ouvrir la porte à l’aide du clavier 
sur l’IX-MV7-* ou un Téléphone VoIP.

1 à 20 chiffres -
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■Clé d’authentification du contrôle de relais d’option

Programmations audio • Ouverture de la porte : sélectionnez les 
signaux sonores de déverrouillage de 
porte à jouer.

• Contrôle de relais (début) : sélectionnez le 
son à jouer en cas d’activation de l’option 
relais.

• Contrôle de relais (fin) : sélectionnez le 
son à jouer lorsque l’option relais est 
désactivée.

• Aucune
• Modèle d’appel 1
• Modèle d’appel 2
• Modèle d’appel 3
• Modèle d’appel 4
• Modèle d’appel 5
• Modèle d’appel 6
• Son trémolo
• Tonalité d’occupation en 

réponse
• En attente
• Son de fonctionnement
• Erreur
• Pré-tonalité 1
• Pré-tonalité 2
• Pré-tonalité 3
• Pré-tonalité de fin de 

communication
• Notification de mise en file 

d’attente des appels
• Tonalité de réponse en 

attente
• Sélectionner un son 

enregistré sous «Registre 
de sons personnalisés 
(→page 37)».

Ouverture de la porte: 
Son de 
fonctionnement
Contrôle de relais 
(début): néant
Contrôle de relais (fin): 
néant

Important

• Configurez la Clé d’authentification en utilisant 1 à 4 chiffres pour l’ouverture lors de l’utilisation de l’IX-MV.

• Configurez une autre Clé d’authentification pour chaque terminal de sortie (la même clé ne peut être utilisée.)

• Configurez une Clé d’authentification différente de la Clé d’authentification configurée dans «Messages audio de 
communication (→page 58)» ou « Clé d’authentification du contrôle de relais d’option ». En cas de paramétrage identique, les 
deux fonctions peuvent s’exécuter.

Remarque

• La « Clé d’authentification » s’affiche sous forme de « ●●●●● » à l’écran Paramètres.

Entrée Description Paramètres Valeurs par défaut

Clé d’authentification 
du contrôle de relais 
d’option

Si « Contrôle de relais d’option » (paramètre 
administrateur) est paramétré sur 
« Activer » et «Numérotations rapides/
favoris » - « TLS » sur « Activer » sur le 
poste demandeur, configurez la clé 
permettant de déchiffrer la communication 
chiffrée.
Si elle correspond à la « Clé de contrôle de 
relais d’option » du poste effectuant 
l’opération, il est possible éventuellement de 
contrôler la sortie de relais.

1 à 20 chiffres -

Entrée Description Paramètres Valeurs par défaut
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Remarque

• Seule une Clé d’authentification du contrôle de relais d’option peut être définie pour chaque poste. Elle sera partagée avec 
plusieurs sorties relais.

• La « Clé d’authentification du contrôle de relais d’option » s’affiche sous forme de « ●●●●● » à l’écran Paramètres.
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Programmations de fonction
Programmations d’appel général

Entrée Description Paramètres Valeurs par défaut

Pré-tonalité d’appel 
général

Sélectionner la pré-tonalité d’appel général. • Aucune
• Modèle d’appel1
• Modèle d’appel2
• Modèle d’appel3
• Modèle d’appel4
• Modèle d’appel5
• Modèle d’appel6
• Son trémolo
• Tonalité d’occupation en 

réponse
• En attente
• Son de fonctionnement
• Erreur
• Pré-tonalité1
• Pré-tonalité2
• Pré-tonalité3
• Pré-tonalité de fin de 

communication
• Notification de mise en file 

d’attente des appels
• Tonalité de réponse en 

attente
• Il est également possible de 

sélectionner un signal 
sonore qui est enregistré 
dans «Registre de sons 
personnalisés 
(→page 37)».

Pré-tonalité2

Important

• Configurer une tonalité dont la durée est inférieure à celle de la pré-tonalité du poste d’appel général. Si la tonalité est trop 
longue, aucun contenu audio ne peut être reçu en début d’appel général.
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Email

Configurez cette rubrique lorsque la notification par courriel du fonctionnement du poste est indispensable.

■Adresses de messagerie électronique

■Déclencheur d’événement de messagerie électronique
Configurez l’événement déclenchant l’envoi d’un message par courriel pour chaque adresse.

Important

• Si un serveur SMTP n’est pas configuré, le courriel ne sera pas envoyé même s’il est configuré. Si le courriel n’est pas 
envoyé, veuillez contacter l’administrateur système.

Entrée Description Paramètres Valeurs par défaut

Destinataire 1 - 
Destinataire 3

Définissez l’adresse électronique du 
destinataire. Vous pouvez définir jusqu’à 
trois adresses.

1 à 64 caractères 
alphanumériques

-

Entrée Description Paramètres Valeurs par défaut

Appel normal sortant Envoyer un courriel lorsqu’un appel sortant 
est affecté au niveau de priorité « Normal ».

• Cocher: envoyer
• Décocher: ne pas envoyer

Décocher: ne pas 
envoyer

Appel normal entrant Envoyer un courriel lorsqu’un appel entrant 
est reçu selon un niveau de priorité 
« Normal ».

• Cocher: envoyer
• Décocher: ne pas envoyer

Décocher: ne pas 
envoyer

Appel prioritaire 
sortant

Envoyer un courriel lorsqu’un appel sortant 
est affecté au niveau de priorité « Priorité ».

• Cocher: envoyer
• Décocher: ne pas envoyer

Décocher: ne pas 
envoyer

Appel prioritaire 
entrant

Envoyez un message électronique lorsqu’un 
appel entrant est reçu en mode « Priorité ».

• Cocher: envoyer
• Décocher: ne pas envoyer

Décocher: ne pas 
envoyer
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Appel urgent sortant Envoyer un courriel lorsqu’un appel sortant 

est affecté au niveau de priorité « Urgent ».
• Cocher: envoyer
• Décocher: ne pas envoyer

Décocher: ne pas 
envoyer

Appel urgent entrant Envoyer un courriel lorsqu’un appel entrant 
est reçu selon un niveau de priorité 
« Urgent ».

• Cocher: envoyer
• Décocher: ne pas envoyer

Décocher: ne pas 
envoyer

Ouverture de la porte 
activée

Envoyer un courriel lorsque le 
déverrouillage de porte est activé.

• Cocher: envoyer
• Décocher: ne pas envoyer

Décocher: ne pas 
envoyer

Échec d’appel Envoyer un courriel en cas d’échec d’appel 
sortant.

• Cocher: envoyer
• Décocher: ne pas envoyer

Décocher: ne pas 
envoyer

Réinitialisation de 
verrouillage

Envoyer un courrier électronique lorsque 
vous réinitialisez la sortie relais du verrou. 
(« Sortie de verrou » est sélectionné dans 
« sortie relais » - « Fonction (paramétrage 
administrateur) ».)

• Cocher: envoyer
• Décocher: ne pas envoyer

Décocher: ne pas 
envoyer

Erreur Envoyer un courriel en cas d’erreur de 
communication.

• Cocher: envoyer
• Décocher: ne pas envoyer

Décocher: ne pas 
envoyer

Poste redémarré Envoyer un courriel en cas de réinitialisation 
du poste.

• Cocher: envoyer
• Décocher: ne pas envoyer

Décocher: ne pas 
envoyer

Entrée Description Paramètres Valeurs par 
défaut

Objet Définissez l’objet du message électronique par 
déclencheur d’événement.

1 à 64 caractères 
alphanumériques

-

Important

• Le codage « UTF-8 » est utilisé pour l’« Objet ». En fonction du client de messagerie, les caractères peuvent ne pas 
apparaître correctement. Pour éviter ce problème, définissez la méthode de codage sur « UTF-8».

Entrée Description Paramètres Valeurs par défaut
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■Transmission de journal périodique

Entrée Description Paramètres Valeurs par défaut

Transmission de 
journal périodique

Sélectionner Activer / Désactiver pour 
envoyer périodiquement le journal de poste.

• Activer
• Désactiver

Désactiver

Heure de transmission 
du journal périodique

Définir l’heure d’envoi du journal périodique. 00:00 à 23:59 00:00

Intervalle de 
transmission de 
journal périodique

Choisir l’intervalle d’envoi du journal 
périodique.

Tous les 1 à 7 jours 1 jour

Objet de transmission 
de journal périodique

Définissez l’objet du message électronique 
dans le cadre de la transmission de journal 
périodique.

1 à 64 caractères 
alphanumériques

-

Important

• Le codage « UTF-8 » est utilisé pour l’« Objet de transmission de journal périodique ». En fonction du client de messagerie, 
les caractères peuvent ne pas apparaître correctement. Pour éviter ce problème, définissez la méthode de codage sur « UTF-
8».
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■Envoyer l’email de test
Envoyer un courriel test à l’adresse spécifiée dans la rubrique «Adresses de messagerie électronique (→page 54)».

Comment envoyer un courriel test ?

1. Cliquez sur [Envoyer].

2. Le message électronique suivant sera envoyé à l’adresse configurée.

Exemple d’envoi de message par courriel :
Lors de l’envoi d’un message électronique test à partir de ce poste (numéro de poste : 003, nom du poste : Combiné 
secondaire 3, emplacement : 2F Ouest).

Source △△△△@△△△△△.com

Date et heure 20/11/2018, 7h22

À
CC

xxxx@xxxxx.com

Objet Combiné secondaire 003, courriel test 3

Description Message électronique test envoyé le « 20.11.2018 07:21:40 ».

Numéro de poste : [003]
Nom du poste : [Combiné secondaire 3]
Emplacement du poste : [2F Ouest]

Important

• Le codage « UTF-8 » est utilisé pour l’« Objet ». En fonction du client de messagerie, les caractères peuvent ne pas 
apparaître correctement. Pour éviter ce problème, définissez la méthode de codage sur « UTF-8».



58

Paramètres et réglages Programmation de poste4
Messages audio de communication

Configurer les messages audio de communication.
Messages audio de communication : cette fonction envoie des messages au poste de destination en début de 
communication ou par la saisie au clavier depuis un autre poste (modèle IX-MV7-* ou Téléphone VoIP).

■Démarrer la communication

Entrée Description Paramètres Valeurs par 
défaut

Démarrer la 
communication

Sélectionnez le message à envoyer au poste de 
destination au début d’une communication.

• Aucune
• Modèle d’appel 1
• Modèle d’appel 2
• Modèle d’appel 3
• Modèle d’appel 4
• Modèle d’appel 5
• Modèle d’appel 6
• Son trémolo
• Tonalité d’occupation 

en réponse
• En attente
• Son de fonctionnement
• Erreur
• Pré-tonalité 1
• Pré-tonalité 2
• Pré-tonalité 3
• Pré-tonalité de fin de 

communication
• Notification de mise en 

file d’attente des appels
• Tonalité de réponse en 

attente
• Sélectionnez un son qui 

est enregistré dans 
«Registre de sons 
personnalisés 
(→page 37)».

Aucune
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■Code reçu
Configurer le message à envoyer à la réception du code. Quatre modèles peuvent être définis pour le code et le 
message reçus.

Entrée Description Paramètres Valeurs par 
défaut

Code Définir le code de lecture du message par la 
saisie au clavier sur le modèle IX-MV7-* ou un 
téléphone VoIP.

1 à 20 chiffres -

Message Définir le code de lecture du message par la 
saisie au clavier sur le modèle IX-MV7-* ou un 
téléphone VoIP.

• Aucune
• Modèle d’appel1
• Modèle d’appel2
• Modèle d’appel3
• Modèle d’appel4
• Modèle d’appel5
• Modèle d’appel6
• Son trémolo
• Tonalité d’occupation 

en réponse
• En attente
• Son de fonctionnement
• Erreur
• Pré-tonalité1
• Pré-tonalité2
• Pré-tonalité3
• Pré-tonalité de fin de 

communication
• Notification de mise en 

file d’attente des appels
• Tonalité de réponse en 

attente
• Sélectionner un son 

enregistré sous 
«Registre de sons 
personnalisés 
(→page 37)».

Aucune



60

Paramètres et réglages Programmation de poste4
Carillon

Configurez la sonnerie de carillon à jouer sur ce poste en liaison avec le planning défini.
Cliquez sur [Carillon].

Ou cliquez sur « Carillon » dans le menu Paramétrage pour afficher l’écran Carillon.

■Calendrier hebdomadaire
Configurez l’heure de début et la tonalité du carillon à jouer chaque jour de la semaine, du dimanche au samedi.
50 plannings peuvent être définis pour chaque jour.

Comment configurer un planning hebdomadaire ?

1. Configurez « Temps de début » et « Carillon » pour chaque jour de la semaine.
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2. Cliquez sur [Mise à jour].

Comment supprimer le Calendrier hebdomadaire ?

1. Cliquez sur [Effacer] sur la ligne du planning à supprimer.

2. Cliquez sur [Mise à jour].

Entrée Description Paramètres Valeurs par 
défaut

Temps de début Définir l’heure pour faire sonner le carillon. 00:00 à 23:59 -

Carillon Régler le volume sonore du carillon. • Aucune
• Modèle d’appel1
• Modèle d’appel2
• Modèle d’appel3
• Modèle d’appel4
• Modèle d’appel5
• Modèle d’appel6
• Son trémolo
• Tonalité d’occupation 

en réponse
• En attente
• Son de fonctionnement
• Erreur
• Pré-tonalité1
• Pré-tonalité2
• Pré-tonalité3
• Pré-tonalité de fin de 

communication
• Notification de mise en 

file d’attente des appels
• Tonalité de réponse en 

attente
• Il est également 

possible de sélectionner 
un signal sonore qui est 
enregistré dans 
«Registre de sons 
personnalisés 
(→page 37)».

Aucune
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■Calendrier journalier
Configurez l’heure de début de la sonnerie et la sonnerie par unités d’un jour.
Un planning d’un an à compter du jour défini peut être configuré. 50 plannings peuvent être définis pour chaque jour.

Calendrier

Définir une liste de plannings
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Comment configurer le Calendrier journalier ?

1. Sélectionnez un jour dans « Calendrier ».

2. Configurez le « Temps de début » et « Carillon », puis cliquez sur [Ajouter].

3. Cliquez sur [Mise à jour].

Comment supprimer un Calendrier journalier

1. Sélectionnez le jour pour lequel vous souhaitez supprimer un planning à partir du « calendrier ».

2. Les plannings du jour sélectionné s’affichent dans « Définir une liste de plannings ».
• Si un planning hebdomadaire est configuré pour le jour de la semaine sélectionné, il s’affichera également.

3. Cliquez sur [Effacer] pour supprimer le calendrier concerné et cliquez sur [Mise à jour].
• Référez-vous à «Comment supprimer le Calendrier hebdomadaire ? (→page 61)» pour un calendrier 

hebdomadaire.

Entrée Description Paramètres Valeurs par 
défaut

Temps de début Définissez l’heure pour faire sonner le carillon. 00:00 à 23:59 -

Carillon Réglez le volume sonore du carillon. • Aucune
• Modèle d’appel 1
• Modèle d’appel 2
• Modèle d’appel 3
• Modèle d’appel 4
• Modèle d’appel 5
• Modèle d’appel 6
• Son trémolo
• Tonalité d’occupation 

en réponse
• En attente
• Son de fonctionnement
• Erreur
• Pré-tonalité 1
• Pré-tonalité 2
• Pré-tonalité 3
• Pré-tonalité de fin de 

communication
• Notification de mise en 

file d’attente des appels
• Tonalité de réponse en 

attente
• Sélectionner un son 

enregistré sous 
«Registre de sons 
personnalisés 
(→page 37)».

Aucune
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Programmations de poste
Volume/tonalité

■Volume

Entrée Description Paramètres Valeurs par défaut

Transmission par le 
combiné

Paramétrez le volume de transmission du 
combiné téléphonique pendant les 
communications.

1-10 10

Réception sur le 
combiné

Réglez le volume de réception à l’aide du 
combiné téléphonique pendant la 
communication. Définit également le volume 
de tonalité de retour d’appel.

1-10 6

Transmission main-
libres

Paramétrez le volume de transmission en 
mode mains libres pendant les 
communications et la surveillance.

1-10 10

Réception main-libres Paramétrez le volume de réception en mode 
mains libres pendant les communications et 
les appels généraux. Cette option permet 
également de définir le volume de la tonalité 
de retour d’appel.

1-10 10

Sortie externe Paramétrez le volume de transmission de la 
sortie externe

1-10 6

Réglage du volume du 
téléphone VoIP

Sélectionner le réglage du volume entre les 
téléphones VoIP et les postes IX.

• -12dB depuis le VoIP, 
+12dB vers le VoIP

• -6dB depuis le VoIP, +6dB 
vers le VoIP

• Aucune réglage
• +6dB depuis le VoIP, -6dB 

vers le VoIP
• +12dB depuis le VoIP, -

12dB vers le VoIP

Aucune réglage

Sonnerie Sélectionnez le volume pour la sonnerie et 
la tonalité préalable des appels généraux.

0 : sourdine, 1-10 6
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■Tonalité

Entrée Description Paramètres Valeurs par défaut

Notification de 
dépassement du délai 
de communication

Sélectionner le signal sonore à jouer 
lorsqu’un appel sortant dépasse le délai 
imparti.

• Aucune
• Modèle d’appel 1
• Modèle d’appel 2
• Modèle d’appel 3
• Modèle d’appel 4
• Modèle d’appel 5
• Modèle d’appel 6
• Son trémolo
• Tonalité d’occupation en 

réponse
• En attente
• Son de fonctionnement
• Erreur
• Pré-tonalité 1
• Pré-tonalité 2
• Pré-tonalité 3
• Pré-tonalité de fin de 

communication
• Notification de mise en file 

d’attente des appels
• Tonalité de réponse en 

attente
• Sélectionner un son 

enregistré sous «Registre 
de sons personnalisés 
(→page 37)».

Erreur

Pré-tonalité de fin de 
communication

Sélectionner le signal sonore à jouer 
10 secondes avant la fin de la 
communication, de l’appel général ou de la 
surveillance.

• Aucune
• Modèle d’appel 1
• Modèle d’appel 2
• Modèle d’appel 3
• Modèle d’appel 4
• Modèle d’appel 5
• Modèle d’appel 6
• Son trémolo
• Tonalité d’occupation en 

réponse
• En attente
• Son de fonctionnement
• Erreur
• Pré-tonalité 1
• Pré-tonalité 2
• Pré-tonalité 3
• Pré-tonalité de fin de 

communication
• Notification de mise en file 

d’attente des appels
• Tonalité de réponse en 

attente
• Sélectionner un son 

enregistré sous «Registre 
de sons personnalisés 
(→page 37)».

Pré-tonalité de fin de 
communication
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Tonalité de réponse 
automatique

Sonnerie lors de la réception d’un appel 
individuel. Option «Réponse automatique 
(→page 48)» définie sur « Activé ».

• Aucune
• Modèle d’appel1
• Modèle d’appel2
• Modèle d’appel 3
• Modèle d’appel4
• Modèle d’appel5
• Modèle d’appel6
• Son trémolo
• Tonalité d’occupation en 

réponse
• En attente
• Son de fonctionnement
• Erreur
• Pré-tonalité1
• Pré-tonalité2
• Pré-tonalité 3
• Pré-tonalité de fin de 

communication
• Notification de mise en file 

d’attente des appels
• Tonalité de réponse en 

attente
• Sélectionnez un son qui est 

enregistré dans «Registre 
de sons personnalisés 
(→page 37)».

Pré-tonalité1

Clé reçue Configurez la tonalité à envoyer au poste de 
destination lorsque la clé d’ouverture de la 
porte saisie sur le pavé numérique du poste 
de destination (poste procédant à 
l’ouverture de la porte) correspond à la clé 
d’authentification de ce poste (poste 
raccordé au verrou électrique). Le signal 
sonore sera entendu sur l’autre poste.

• Aucune
• Modèle d’appel1
• Modèle d’appel2
• Modèle d’appel 3
• Modèle d’appel4
• Modèle d’appel5
• Modèle d’appel6
• Son trémolo
• Tonalité d’occupation en 

réponse
• En attente
• Son de fonctionnement
• Erreur
• Pré-tonalité1
• Pré-tonalité2
• Pré-tonalité 3
• Pré-tonalité de fin de 

communication
• Notification de mise en file 

d’attente des appels
• Tonalité de réponse en 

attente
• Sélectionnez un son qui est 

enregistré dans «Registre 
de sons personnalisés 
(→page 37)».

Néant

Entrée Description Paramètres Valeurs par défaut
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Erreur Sélectionner le signal sonore à jouer en cas 

d’erreur.
• Aucune
• Modèle d’appel1
• Modèle d’appel2
• Modèle d’appel3
• Modèle d’appel4
• Modèle d’appel5
• Modèle d’appel6
• Son trémolo
• Tonalité d’occupation en 

réponse
• En attente
• Son de fonctionnement
• Erreur
• Pré-tonalité1
• Pré-tonalité2
• Pré-tonalité3
• Pré-tonalité de fin de 

communication
• Notification de mise en file 

d’attente des appels
• Tonalité de réponse en 

attente
• Sélectionner un son 

enregistré sous «Registre 
de sons personnalisés 
(→page 37)».

Erreur

Entrée Description Paramètres Valeurs par défaut
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Communication

*1 Indique un champ obligatoire. Utilisez les valeurs par défaut, sauf si une modification s’impose.

Entrée Description Paramètres Valeurs par défaut

Dépassement du délai 
imparti pour parler 
[sec]*1

Régler le minuteur de communication au 
moment de passer un appel. La minuterie 
de communication lors de la réception d’un 
appel est définie sur le poste de destination.

• 30 à 600 sec : choisissez 
cette option pour définir un 
délai compris entre 30 et 
600 sec (par incréments 
d’une seconde).

• Infini : pas de dépassement 
de délai imparti.

60sec

Tonalité de démarrage 
de communication

Sélectionner le signal sonore à jouer en 
début de communication.

• Aucune
• Modèle d’appel1
• Modèle d’appel2
• Modèle d’appel3
• Modèle d’appel4
• Modèle d’appel5
• Modèle d’appel6
• Son trémolo
• Tonalité d’occupation en 

réponse
• En attente
• Son de fonctionnement
• Erreur
• Pré-tonalité1
• Pré-tonalité2
• Pré-tonalité3
• Pré-tonalité de fin de 

communication
• Notification de mise en file 

d’attente des appels
• Tonalité de réponse en 

attente
• Sélectionner un son 

enregistré sous «Registre 
de sons personnalisés 
(→page 37)».

Aucune

Important

• Lors d’un appel avec un Téléphone VoIP, il s’agira de la durée d’appel configurée sur le Téléphone VoIP.
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Surveillance

Entrée Description Paramètres Valeurs par défaut

Tonalité de la 
notification de mise 
sous surveillance

Sélectionner la tonalité à jouer en cas de 
surveillance par un autre poste.

• Aucune
• Modèle d’appel1
• Modèle d’appel2
• Modèle d’appel3
• Modèle d’appel4
• Modèle d’appel5
• Modèle d’appel6
• Son trémolo
• Tonalité d’occupation en 

réponse
• En attente
• Son de fonctionnement
• Erreur
• Pré-tonalité1
• Pré-tonalité2
• Pré-tonalité3
• Pré-tonalité de fin de 

communication
• Notification de mise en file 

d’attente des appels
• Tonalité de réponse en 

attente
• Sélectionner un son 

enregistré sous «Registre 
de sons personnalisés 
(→page 37)».

Aucune

Notification LED de 
mise sous surveillance

Sélectionner Activé / Désactivé pour la 
notification d’état par DEL (bleu clignotant) 
pendant la surveillance par un autre poste.

• Activé
• Désactivé

Désactivé
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Bouton d’ouverture de la porte pour le poste IX-RS

Comment configurer l’ouverture de la porte pour le poste IX-RS

1. Sélectionnez le groupe à configurer dans [Numéro de groupe].
• Les paramètres du numéro du groupe sélectionné s’affichent.

2. Configurer chaque rubrique.

3. Une fois la procédure terminée, cliquez sur [Mise à jour].

Entrée Description Paramètres Valeurs par défaut

Affectation de contact Sélectionnez la sortie de relais à utiliser 
pour déverrouiller la porte pendant un appel.

• Poste d’origine : utilisez la 
sortie de relais du poste 
d’origine pour autoriser 
l’ouverture de la porte.

• Poste de destination : 
utilisez la sortie de relais du 
poste de destination pour 
autoriser l’ouverture de la 
porte.

Poste de destination

Clé d’authentification Lorsque « Poste de destination » est 
sélectionné dans «Affectation de contact 
(→page 70)», définissez la clé 
d’authentification pour ouvrir la porte.
La clé d’authentification doit correspondre à 
celle du poste de destination.

1 à 20 chiffres -

Remarque

• La « Clé d’authentification » s’affiche sous forme de « ●●●● » à l’écran.

• Configurez la clé d’ouverture de la porte en utilisant 1 à 4 chiffres, lors du déverrouillage d’un verrou électrique raccordé au IX-
MV.
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Maintenance
Initialisation

L’initialisation réinitialise tous les paramètres à leurs valeurs par défaut.

Comment initialiser ?

1. Cliquez sur [Initialiser les programmations utilisateur].

2. Cliquez sur [OK].
• Cliquez sur [Annuler] pour annuler l’initialisation.

Important

• En cas d’échec du processus d’initialisation, un message ([Erreur : Échec de l’initialisation de poste.]) s’affichera. 
Procédez à la réinitialisation si cela se produit.
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Caractéristiques techniques

Maintenance
• Nettoyez délicatement le poste avec un chiffon doux et sec. Pour les taches difficiles, plongez un chiffon doux dans 

un détergent neutre dilué à l’eau, essorez-le fermement puis servez-vous-en pour nettoyer l’appareil.

Alimentation PoE (norme IEEE802.3af de classe 0)

Consommation de courant Veille : 38 mA ; Maximum : 95 mA

Communication Mains libres
(communication bidirectionnelle simultanée entre deux combinés téléphoniques uniquement)

LAN Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX), compatible auto MDI/MDI-X

Codec audio G.711 (μ-law et A-law) et G.722

Protocole IPv4, IPv6, TCP, UDP, SIP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP, SFTP, 
DHCP, NTP, DNS

Système de chiffrement TLS1.0, TLS1.1, TLS1.2

Système de transmission de 
paquets

Unicast

Nombre de postes appelés 20 postes × 10 groupes

Température de 
fonctionnement

0 à 40 °C

Matériaux Résine ignifuge

Couleur IX-RS-W : blanc, IX-RS-B : noir

Dimensions 90 mm (L) x 192 mm (H) × 67 mm (P)

Poids : env. 520 g

Important

• Ne pas utiliser de produits chimiques tels que du benzène ou un diluant à peinture. Vous risquerez d’endommager la surface 
du poste ou de provoquer une décoloration.
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Avis concernant le logiciel
L’utilisation du logiciel installé dans ce produit a reçu l’autorisation directe ou indirecte de tiers.
(1) Apache License 2.0

Ce logiciel inclut comprend les tampons de protocole Google.
Vous pouvez obtenir une copie de la licence à l’adresse « http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 ».
À noter qu’une partie de ce logiciel a été conçu en remplaçant ou en modifiant les fichiers sources originaux.

(2) Licence bzip2 et libbzip2
Ce fichier fait partie de bzip2 et/ou de libbzip2, un programme et une bibliothèque destinés à la compression de 
données sans perte et avec tri par blocs.

Droit d’auteur (C) 1996-2002 Julian R Seward. Tous droits réservés.

La redistribution et l’utilisation dans la source et les formes binaires, avec ou sans modification, sont autorisées à 
condition que les conditions suivantes soient remplies :

1. Les redistributions du code source doivent conserver l’avis de droit d’auteur susmentionné, la présente liste de 
conditions et la dénégation de responsabilité ci-dessous.
2. L’origine de ce logiciel ne doit pas être ambigüe ; vous ne devez pas prétendre avoir codé le logiciel original. 
Si vous utilisez ce logiciel dans un produit, nous vous serions reconnaissants d’en faire mention et de le 
reconnaître dans la documentation du produit, même rien ne vous y oblige.
3. Les versions source modifiées doivent être clairement identifiées en tant que telles et ne doivent pas être 
interprétées comme constituant le logiciel d’origine.
4. Le nom de l’auteur ne peut être utilisé pour approuver ou promouvoir des produits dérivés de ce logiciel sans 
autorisation écrite préalable.
LE PRÉSENT LOGICIEL EST FOURNI PAR L’AUTEUR « EN L’ÉTAT » ET TOUTE GARANTIE, EXPRESSE 
OU TACITE, Y COMPRIS, SANS S’Y LIMITER, TOUTES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET 
D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER SONT EXCLUES.
EN AUCUN CAS L’AUTEUR NE SERA TENU POUR RESPONSABLES DES DOMMAGES DIRECTS, 
INDIRECTS, ACCESSOIRES, SPÉCIAUX, DOMMAGES-INTÉRÊTS EXEMPLAIRES OU CONSÉCUTIFS (Y 
COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, TOUTE ACQUISITION DE BIENS OU SERVICES DE 
REMPLACEMENT ; PERTES DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU MANQUES À GAGNER ; OU 
INTERRUPTION D’ACTIVITÉS COMMERCIALES) QUELLE QU’EN SOIT LA CAUSE ET SUR QUELQUE 
THÉORIE DE RESPONSABILITÉ QUE CE SOIT, PAR CONTRAT, RESPONSABILITÉ SAN FAUTE OU DÉLIT 
(Y COMPRIS TOUTE NÉGLIGENCE OU POUR TOUT AUTRE MOTIF) DÉCOULANT DE TOUTE FORME 
D’UTILISATION DU LOGICIEL, EN DÉPIT DE TOUTE MISE EN GARDE DE L’ÉVENTUALITÉ DE TELS 
DOMMAGES.

(3) GPL/LGPL
Ce produit inclut des composants logiciels sujets à GPL/LGPL.
Les détails sont consultables sur les liens suivants.
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html

Les clients peuvent obtenir, modifier et redistribuer le code source des composants du logiciel conformément à 
GPL/LGPL.
Veuillez visiter le site Web indiqué ci-dessous sur la façon d’obtenir la séquence GPL/LGPL de ce code source.
http://www.aiphone.co.jp/data/software/source/gpl/download/ix/

* Assurez-vous de lire ce qui suit avant tout téléchargement.

<< Veuillez confirmer >>
– Conformément à la licence GPL/LGPL, le code source des composants du logiciel ne sont pas garantis, y 

compris la garantie sur la « valeur marchande » ou « l’adéquation à un usage particulier. »
– Le code source des composants logiciels est fourni « en l’état » et est basé sur la licence GPL/LGPL.

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html
http://www.aiphone.co.jp/data/software/source/gpl/download/ix/
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– À noter que nous ne pourrons pas répondre à toutes questions concernant le contenu du code source des 

composants du logiciel.
(4) Licence ISC

Droits d’auteur (c) 2004-2011 d’Internet Systems Consortium, Inc. (« ISC »)
Droit d’auteur (c) 1995-2003 d’Internet Software Consortium L’autorisation d’utiliser, de copier, de modifier et/ou 
de distribuer ce logiciel à quelque fin que ce soit, avec ou sans frais, est par les présentes accordée, sous 
réserve que l’avis de droit d’auteur ci-dessus et le présent avis d’autorisation figurent sur toutes les copies.
LE LOGICIEL EST FOURNI « EN L’ÉTAT » ET ISC EXCLUT TOUTES GARANTIES CONCERNANT CE 
LOGICIEL, Y COMPRIS TOUTES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D’ADÉQUATION.
EN AUCUN CAS, ISC NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLES DE DOMMAGES SPÉCIAUX, 
INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, VOIRE DE TOUS DOMMAGES-INTÉRÊTS QUELS QU’ILS SOIENT 
DÉCOULANT D’UNE PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU D’UN MANQUE À GAGNER, QUE CE 
SOIT DANS LE CADRE D’UN ACTE DE CONTRAT, EN RAISON D’UNE NÉGLIGENCE OU DE TOUT AUTRE 
ACTE DÉLICTUEL DÉCOULANT DE OU SE RAPPORTANT À L’UTILISATION OU AUX PERFORMANCES DU 
LOGICIEL.

(5) Licence MIT
Droits d’auteur (c) 2018 Aiphone co., Ltd.
Publié sous licence MIT.
Par la présente, une autorisation est accordée à titre gracieux à toute personne obtenant une copie de ce logiciel 
et des fichiers de documentation associés (le « Logiciel ») afin de traiter le Logiciel sans restriction, y compris, 
sans limitation, les droits d’utilisation, de copie, de modification, de fusion, de publication, de distribution, de 
concession en sous-licence et/ou de vente de copies du Logiciel, et d’autoriser les personnes à qui le Logiciel est 
fourni à le faire, sous réserve des conditions suivantes :
L’avis de droit d’auteur ci-dessus et le présent avis d’autorisation doivent figurer dans toutes les copies ou parties 
substantielles du Logiciel.
LE LOGICIEL EST FOURNI « EN L’ÉTAT », SANS AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, Y 
COMPRIS, SANS S’Y LIMITER, TOUTES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE, D’ADÉQUATION À UN 
USAGE PARTICULIER ET DE NON-CONTREFAÇON.
EN AUCUN CAS, LES AUTEURS OU LES TITULAIRES DE DROITS D’AUTEUR NE POURRONT ÊTRE 
TENUS RESPONSABLES DE TOUTE RÉCLAMATION, DE DOMMAGES-INTÉRÊTS OU DE TOUTE AUTRE 
RESPONSABILITÉ, QUE CE SOIT DANS LE CADRE D’UN ACTE DE CONTRAT, EN RAISON DE TOUT ACTE 
DÉLICTUEL OU POUR TOUT AUTRE MOTIF DÉCOULANT DE OU LIÉ À L’UTILISATION DU LOGICIEL, 
VOIRE À D’AUTRES ACTIVITÉS S’Y RAPPORTANT.

(6) Licence NTP
Droit d’auteur (c) University of Delaware 1992-2011
L’autorisation d’utiliser, de copier, de modifier et de distribuer ce logiciel et sa documentation à quelque fin que 
ce soit ou sans droit est accordée par les présentes, sous réserve que l’avis de droit d’auteur ci-dessus figure sur 
toutes les copies et que cet avis de droit d’auteur et le présent avis d’autorisation figurent dans la documentation 
d’accompagnement, et que le nom de University of Delaware ne soient pas utilisés dans des annonces ou des 
publicités relatives à la distribution du logiciel sans autorisation préalable écrite spécifique.
University of Delaware ne fait aucune déclaration quant à l’adéquation de ce logiciel à quelque fin que ce soit.
Il est fourni « en l’état » sans garantie expresse ou tacite.

(7) Licence OpenSSL
Droits d’auteur (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. Tous droits réservés.
La redistribution et l’utilisation dans la source et les formes binaires, avec ou sans modification, sont autorisées à
condition que les conditions suivantes soient remplies :
(a) Les redistributions du code source doivent retenir la notice des droits d’auteur susmentionnés, la présente

liste de conditions et le déni suivant.
(b) Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire la notice des droits d’auteur susmentionnés, la

présente liste de conditions et le déni suivant dans la documentation et/ou dans les autres matériaux fournis
avec la distribution.

(c) 3.Tous les documents publicitaires mentionnant les caractéristiques ou l’usage prévu de ce logiciel doivent
faire état de ce qui suit :
« Ce produit comprend le logiciel élaboré par OpenSSL Project destiné à un usage dans l’OpenSSL Toolkit.
(http://www.openssl.org/) »

http://www.openssl.org/
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(d) Les noms « OpenSSL Toolkit » et « OpenSSL Project » ne doivent pas être utilisés pour approuver ou

promouvoir des produits dérivés de ce logiciel sans autorisation écrite préalable. Pour obtenir toute
autorisation écrite, veuillez contacter openssl-core@openssl.org.

(e) Les produits dérivés de ce logiciel ne peuvent pas avoir pour appellation « OpenSSL » ni « OpenSSL »
apparaissant dans leurs appellations sans autorisation écrite préalable de OpenSSL Project.

(f) Les redistributions sous toute forme que ce soit doivent faire état de ce qui suit :
« Ce produit comprend le logiciel élaboré par OpenSSL Project, destiné à un usage dans l’OpenSSL Toolkit
(http://www.openssl.org/) »

LE PRÉSENT LOGICIEL EST FOURNI PAR OpenSSL PROJECT « TEL QUEL » ET TOUTE GARANTIE,
EXPRESSE OU IMPLICITE, COMPRENANT MAIS SANS S’Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE LA
VALEUR MARCHANDE ET DE L’ADAPTATION À TOUT BUT PARTICULIER SONT DÉMENTIES.
EN AUCUN CAS, LE PROJET OpenSSL OU SES PARTENAIRES NE PEUVENT ÊTRE TENUS 
RESPONSABLES DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, SPÉCIAUX, DOMMAGES-
INTÉRÊTS EXEMPLAIRES OU CONSÉCUTIFS (Y COMPRIS, SANS S’Y LIMITER, L’ACQUISITION DE BIENS 
OU SERVICES DE REMPLACEMENT ;
PERTES DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU MANQUES À GAGNER ; OU INTERRUPTION D’ACTIVITÉS 
COMMERCIALES) QUELLE QU’EN SOIT LA CAUSE ET SUR QUELQUE THÉORIE DE RESPONSABILITÉ 
QUE CE SOIT, PAR CONTRAT, RESPONSABILITÉ SAN FAUTE OU DÉLIT (Y COMPRIS TOUTE 
NÉGLIGENCE OU POUR TOUT AUTRE MOTIF) DÉCOULANT DE TOUTE FORME D’UTILISATION DU 
LOGICIEL, EN DÉPIT DE TOUTE MISE EN GARDE DE L’ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES.

(8) Licence Original SSLeay
La redistribution et l’utilisation dans la source et les formes binaires, avec ou sans modification, sont autorisées à 
condition que les conditions suivantes soient remplies :
(a) Les redistributions du code source doivent conserver l’avis de droits d’auteur, la présente liste de conditions

et la dénégation de responsabilité ci-dessous.
(b) Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire la notice des droits d’auteur susmentionnés, la 

présente liste de conditions et le déni suivant dans la documentation et/ou dans les autres matériaux fournis 
avec la distribution.

(c) 3.Tous les documents publicitaires mentionnant les caractéristiques ou l’usage prévu de ce logiciel doivent 
faire état de ce qui suit :
« Ce produit comprend un logiciel cryptographique codé par Eric Young (eay@cryptsoft.com) » Le mot 
« cryptographique » peut être omis si les routines de la bibliothèque utilisée ne sont pas liées à la 
cryptographie :-).

(d) Si vous intégrez n’importe quel code spécifique de Windows (ou tout dérivé connexe) à partir de l’annuaire 
d’applications (code d’application) vous devez préciser ce qui suit :
« Ce produit comprend le logiciel compilé par Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com) »

LE PRÉSENT LOGICIEL EST FOURNI PAR ERIC YOUNG « EN L’ÉTAT » ET TOUTES GARANTIES, 
EXPRESSES OU TACITES, COMPRENANT SANS S’Y LIMITER, LES GARANTIES TACITES DE VALEUR 
MARCHANDE ET D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER SONT EXCLUES. L’AUTEUR OU SES 
COLLABORATEURS NE SERONT EN AUCUN CAS TENUS POUR RESPONSABLES DE DOMMAGES 
DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, SPÉCIAUX, DOMMAGES-INTÉRÊTS EXEMPLAIRES OU 
DOMMAGES CONSÉCUTIFS (Y COMPRIS, SANS S’Y LIMITER, L’ACQUISITION DE BIENS OU SERVICES 
DE REMPLACEMENT ; PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU MANQUE À GAGNER ; VOIRE TOUTE 
INTERRUPTION D’ACTIVITÉS COMMERCIALES), QUELLE QU’EN SOIT LA CAUSE ET SUR QUELQUE 
THÉORIE DE RESPONSABILITÉ QUE CE SOIT PAR CONTRAT, RESPONSABILITÉ SANS FAUTE OU DÉLIT 
(Y COMPRIS TOUTE NÉGLIGENCE OU POUR TOUT AUTRE MOTIF) DÉCOULANT DE TOUTE FORME 
D’UTILISATION DE CE LOGICIEL, EN DÉPIT DE TOUTE MISE EN GARDE DE L’ÉVENTUALITÉ DE TELS 
DOMMAGES.

(9) Licence RSA Message-Digest
Droit d’auteur (C) 1990, RSA Data Security, Inc. Tous droits réservés.
La licence de copie et d’utilisation de ce logiciel est accordée, sous réserve qu’il soit identifié comme 
l’« Algorithme MD5 Message-Digest de RSA Data Security, Inc. » dans tout document mentionnant ou 
référençant ce logiciel ou cette fonction.

http://www.openssl.org/
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Une licence est également concédée pour la création et l’utilisation d’œuvres dérivées, à condition que celles-ci 
soient identifiées comme des « dérivées de l’algorithme MD5 Message-Digest de RSA Data Security, Inc. » dans 
tous les documents mentionnant les œuvres dérivées en question.
RSA Data Security, Inc. n’établit aucune déclaration concernant la qualité marchande de ce logiciel ou son 
adéquation à un usage particulier.
Il est fourni « en l’état » sans garantie expresse ou tacite d’aucune sorte.
Ces avis doivent être conservés dans des copies de toute partie de cette documentation et/ou de ce logiciel.
À noter que ce logiciel est dérivé de l’algorithme MD5 Message-Digest de RSA Data Security, Inc.

(10) Licence zlib
(C) 1995-2010 Jean-Loup Gailly et Mark Adler

Consultez le site Web suivant pour connaître le code source, notamment les modifications apportées aux 
logiciels autorisés en vertu des licences ci-dessus.
http://www.aiphone.co.jp/data/software/source/gpl/download/ix/

* Assurez-vous de lire ce qui suit avant tout téléchargement.

<<Veuillez confirmer>>
– À noter que nous ne pourrons pas répondre à toutes questions concernant le contenu du code source des 

composants du logiciel.

http://www.aiphone.co.jp/data/software/source/gpl/download/ix/
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RÉGLEMENTATIONS
FCC
Cet appareil est conforme à la partie 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions 
suivantes : 1) Cet appareil ne peut pas provoquer d’interférences nuisibles et 2) cet appareil doit accepter toutes 
interférences reçues, y compris celles pouvant donner lieu à un fonctionnement indésirable.
REMARQUE : ce matériel a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de 
classe B, en application de la partie 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été élaborées pour offrir une 
protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.
Ce matériel génère, utilise et peut émettre de l’énergie de fréquence radio. S’il n’est pas installé et utilisé 
conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, 
rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation donnée. Si ce matériel provoque des 
interférences nuisibles pour la réception de signaux radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant, 
puis en rallumant le matériel, l’utilisateur est invité à tenter de corriger le problème d’interférences en appliquant l’une 
ou plusieurs des mesures suivantes :
• Réorienter ou déplacer l’antenne réceptrice.
• Augmenter la distance entre le matériel et le récepteur.
• Brancher le matériel sur une prise d’un circuit différent de celui auquel le récepteur est raccordé.
• Contacter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l’aide.

INDUSTRY CANADA
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

WEEE

La zone d’application de  est l’UE.
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GARANTIE
Aiphone garantit que ses produits ne sont affectés d’aucun défaut de matière ni de fabrication, en cas d’utilisation 
normale et de réparations conformes, pendant une période de 2 ans après la livraison à l’utilisateur final, et s’engage 
à effectuer gratuitement les réparations nécessaires ou à remplacer l’appareil gratuitement si celui-ci présente un 
défaut, à la condition que ce défaut soit bien confirmé lors de l’examen de l’appareil et que l’appareil soit toujours 
sous garantie. Aiphone se réserve le droit exclusif de décider s’il existe ou non un défaut de matière et/ou de 
fabrication et si l’appareil est ou non couvert par la garantie. Cette garantie ne s’applique pas à tout produit Aiphone 
qui a été l’objet d’une utilisation impropre, de négligence, d’un accident, d’une surtension ou qui a été utilisé en dépit 
des instructions fournies ; elle ne couvre pas non plus les appareils qui ont été réparés ou modifiés en dehors de 
l’usine. Cette garantie ne couvre pas les piles ni les dégâts infligés par les piles utilisées dans l’appareil. Cette 
garantie couvre exclusivement les réparations effectuées en atelier. Toute réparation doit être effectuée à l’atelier ou 
à l’endroit précisé par écrit par Aiphone. Cette garantie est limitée aux spécifications standard répertoriées dans le 
manuel d’utilisation. Cette garantie ne couvre pas les fonctions supplémentaires d’un produit tiers ajouté par les 
utilisateurs ou fournisseurs. Veuillez noter que les dommages ou autres problèmes causés par l’échec de fonction ou 
interconnexion avec les produits Aiphone ne sont pas non plus couverts par cette garantie. Aiphone décline toute 
responsabilité en cas de frais encourus pour les dépannages sur site. Aiphone n’indemnisera pas le client en cas de 
pertes, de dommages ou de désagréments causés par une panne ou un dysfonctionnement d’un de ses produits lors 
de l’utilisation, ou pour toute perte ou tout problème qui peut en résulter.



NOTE
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