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Manuel d’utilisation v2.3

Valide pour ET082 v01.16.00 et plus; version hardware: ET082-30 et plus.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ 

Veuillez lire et suivre les instructions pour vous protéger vous et votre entourage: 
• La passerelle de communication GSM/GPRS ET082 (plus tard référencé comme “l’appareil” ou “le communicateur”) est équipé d’un 

émetteur-récepteur radio fonctionnant avec les bandes GSM 850/900/1800/1900 MHz. 

• NE PAS utiliser le système là où il peut interférer avec d’autres appareils – comme des appareils médicaux. 

• NE PAS utiliser le système dans des environnements dangereux.

• NE PAS exposer le système à un fort taux d’humidité, un environnement chimique ou des impacts mécaniques. 

• NE PAS tenter de réparer le système vous même – toute réparation doit être effectué seulement par un personnel entièrement quali-
fié.

Veiller à utiliser une unité d’alimentation 10-24V 300 mA DC qui rencontre les standards EN 60950-1. Tout appareil addition-
nel connecté à la passerelle, comme un ordinateur, doit aussi être alimenté par une alimentation approuvé EN 60950-1. Lors 
de la connexion de l’alimentation à l’appareil, faire attention aux polarités. NE PAS échanger la place des terminaux de polarité.

L’alimentation externe peut être connecté au secteur seulement dans la pièce 
d’installation et sur un disjoncteur à deux pôles capable de déconnecter le circuit 
en cas de court-circuit ou de surtension.  Le disjoncteur ouvert doit avoir un es-
pace de plus de 3mm entre les connexions et un courant de déconnexion de 5A.

Phase

AC 230V
50 Hz/DC 24V

USB cable

Null

PE

ET082

AC/DC

Débrancher l’alimentation avant de procéder à l’installation. Ne jamais installer ou effectuer de maintenance lors d’une 
tempête. La prise électrique qui alimente l’appareil doit être facile d’accès. 

Pour éteindre l’appareil, débrancher l’alimentation externe ou tout autre équipement par lequel l’appareil est alimenté.

Un fusible grillé ne peut pas être remplacé par l’utilisateur. Le fusible de remplacement doit être du même type que celui indi-
qué par le fabricant (fusible modèle F1 – MINISMDC050F 0.5A). 

Si un ordinateur est utilisé pour la configuration, il doit être branché au secteur.

Le symbole WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) sur ce produit (voir sur la gauche) signifie qu’il ne doit pas être jeté
avec les ordures ménagères. Pour prévenir la détérioration de la santé d’un homme / ou de l’environnement, vous devez jeter ce
produit dans un environnement sûr et approuvé. Pour plus d’information sur comment jeter ce produit correctement, contactez
les autorités locale responsable du tri des déchets.
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La copie et la distribution de ce document ou le prêt à un tiers sans autorisation écrite de la société “ELDES, UAB”
est strictement interdit. “ELDES, UAB” se réserve le droit de mettre à jour ou de modifier ce document et/ou ceux
des autres produits associés au système sans avoir à prévenir l’utilisateur.  Par la présente, “ELDES, UAB” déclare
que la passerelle GSM/GPRS ET082 est en accord avec les exigences et autres provisions de la directive
1999/5/EC. La déclaration de conformité peut être consultée sur www.eldes.lt.

Copyright © “ELDES, UAB”, 2016. Tous droits réservés 

Support technique

Si vous rencontrez des difficultés durant l’installation ou l’utilisation du système “ELDES, UAB” vous devez contacter le distributeur ou 
revendeur du système “ELDES, UAB” de votre pays/région.

Procédures de garantie

Pour obtenir le service de garantie, vous devez retourner l’appareil défectueux au point d’origine de l’achat ou auprès du distributeur ou 
revendeur de “ELDES, UAB” auquel vous avez acquis les produits.

Responsabilité limité 

L’acheteur s’accorde que le système va réduire le risque d’incendie, de vol, d’intrusion et d’autres dangers mais n’est pas une garantie contre 
l’apparition de tels événements. “ELDES, UAB” n’est en aucun cas responsable de la perte d’effets personnels, de propriété ou de revenues 
lors de l’utilisation du système. La responsabilité de “ELDES, UAB” se limite à la valeur du système acheté. “ELDES, UAB” n’est affilié à aucun 
opérateur téléphonique/sans fil et n’est donc pas responsable de la qualité de tels services.

Garantie Fabricant 

Le système est accompagné d’une garantie fabricant de 24 mois de “ELDES, UAB”. La garantie prend effet le jour de l’acquisition du système par 
l’utilisateur et le reçu doit être gardé comme preuve de la date d’acquisition. La garantie reste valide seulement si le système est utilisé comme 
prévu, en suivant les lignes directrices de ce manuel et en accord avec les conditions d’opération spécifiés. La garantie est nulle si le système a 
été exposé à des impacts mécaniques, chimiques, un fort taux d’humidité, des fluides, la corrosion, un environnement dangereux ou un cas de 
force majeure.

Cher client, 

Merci d’avoir choisi  d’acquérir la passerelle GSM/GPRS ET082. Votre sage décision vous assurera une solution fiable pendant plusieurs 
années car tous les produits ELDES sont fabriqués en accord avec les plus haut standards.

Nous sommes persuadés que vous allez être entièrement satisfait de votre produit. Toutefois, si vous rencontrez un problème, veuillez 
contacter le point de vente d’acquisition de l’appareil. 

ELDES, UAB 
www.eldes.lt 

Contenu du Pack  
Objet Quantité d’objets 
1. ET082 . ..................................................... 1 
2. Manuel d’utilisation  .............................. 1 
3. Antenne GSM/GPRS  .............................. 1 

Non inclus: 

• Carte SIM – Nous recommandons d’obtenir une carte avec abonnement et pas une carte prépayée. 
• Câble miniUSB – peut être obtenu auprès de votre distributeur local. 
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1. INFORMATIONS GÉNÉRALES 
ET082 est un  microcontrôleur conçu pour remplacer la méthode de communication d’un panneau d’alarme tiers RTC ou non -GSM avec des 
méthodes de communication par réseaux GSM et/ou IP.

Exemples d’utilisation du système: 
• Sécurité d’une propriété.
• Remplacement de la communication d’un panneau d’alarme non GSM ou RTC par une méthode de communication GSM, SMS, GPRS, CSD 

ou Ethernet.
• Connexion de secours pour RTC (ligne terrestre).
• Contrôle de tout équipement électrique: éclairage, arrosage, chauffage, etc.
•  Redémarrage à distance d’un système « gelé » comme un serveur ou un réseau d’ordinateurs par exemple. 

Caractéristiques principales: 
• Configuration par PC et SMS.
• Méthodes de communication supportées: RTC, Appel vocaux (Canal direct ou données tampons via audio GSM), SMS, CSD, réseau GPRS 

et Ethernet via l’appareil ELAN3-ALARM.
• Supervision de l’état de la ligne RTC.
• Protocoles de communications supportés: Ademco Contact ID, 4+2, Scancom, EGR100, Kronos, SIA IP.
• Câblage avec le panneau d’alarme via RTC (terminaux RING/TIP) ou interface keybus (données série) interface.
• 3 entrées personnalisable en NO (normally-open – normalement ouvert) ou NC (normally-closed – normalement fermé) avec codes et 

textes d’alerte/restauration personnalisables pour la notification au centre de surveillance ou à l’utilisateur par SMS.
• 3 sorties open-collector pour le contrôle d’équipements électriques, l’armement du panneau non-GSM (keyswitch) ou le rapport d’un 

événement alerte/restauration.
• Contrôle des sorties manuel par appel gratuit ou SMS.
• Contrôle des sorties automatique selon un événement spécifique.
• Jusqu’à 3 utilisateurs pour les configurations basiques de l’appareil par SMS, la réception des SMS d’alertes et le contrôle de sortie par 

SMS ou appel gratuit.
•  Jusqu’à 5 utilisateurs pour le SMS contenant les données Contact ID converties en texte lisible par l’utilisateur.
• Jusqu’à 2 administrateurs pour l’initiation de la configuration de l’appareil à distance.
• Journal d’événements indiquant les activités de communication en temps réel.
• Notification de test cyclique vers le centre de surveillance.
• Redémarrage automatique de l’appareil.

2. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

2.1. Caractéristiques électriques et mécaniques 

Alimentation   .........................................................................................  10-24V  300mA max
Pic de courant   ........................................................................................  Jusqu’à 700mA
Consommation de courant en état de veille   ....................................  Jusqu’à 120mA
Fréquence du modem GSM   .................................................................  850/900/1800/1900 MHz
Nombre d’entrées digitales bas niveau (négatif)  ............................  3
Valeurs de tension d’entrée valables   ................................................  0... 1.45V; courant: 0.8... 0.6mA
Nombre de sorties   ................................................................................  3

Circuit sortie C1 - C3   .............................................................................  Sortie collecteur ouvert.  1 R OUT

   La sortie est tirée vers 
 COM quand allumée. 
Valeurs maximum du trajet sortie   .....................................................  3 x 30V; 50mA
Valeurs de la ligne téléphonique générée   .......................................  Tension: 48V; Courant: 25mA; Impédance: 270Ω
Fréquence du signal de tonalité de la ligne générée   .....................  425 Hz
Dimensions   ............................................................................................  129x78x18mm (5.08x3.07x0.71in)
Températures de fonctionnement   ....................................................  -20…+55 °C (-4... +131°F)
Humidité   ................................................................................................  0-90% RH @ 0... +40°C (0-90% RH @ +32... +104°F) (non-condensant)
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2.2. Fonctionnalités de l’unité principale, des voyants LED et des connecteurs

OP
EN

JP9

JP8

L1 L2 L3 L4 C1RING DC+TIP COM C2 C3Z2 Z3Z1 COM

F1

SE
T

DEF

M
OD

E

INFO

SIM CARD

ANT

USB

STATUS
GSM

SERIAL

1

Fonctionnalités de l’unité principale 
DEF Broches pour restaurer les paramètres par défaut
SIM CARD Emplacement de la carte SIM 
GSM MODEM Modem pour réseau GSM 850/900/1800/1900 

MHz 
ANT Connecteur SMA pour antenne GSM 
SET – MODE Broches pour le réglage du mode basique de la 

communication
SERIAL Broches de l’interface SERIAL pour la connexion de 

ELAN3-ALARM
USB Port mini USB

INFO Voyant LED indiquant les activités de transmission 
de données/conversion

STATUS Voyant LED indiquant le statut du microcontrôleur
GSM Voyant LED vert indiquant la force du signal GSM 
JP8 – JP9 Broches pour l’installation de la supervition de 

l’état de la ligne RTC
F1 Fusible 0.5A

 

Fonctionnalités des connecteurs 
L1 – L4 Terminaux pour la connexion RTC/PBX

RING – TIP Terminaux pour la connexion au panneau 
d’alarme Interface RING/TIP

C1 – C3 Terminaux pour sortie collecteur ouvert
DC+ Terminal positif pour l’alimentation
COM Terminal commun

Z2
Terminal sortie/ Terminal DATA pour la con-
nexion au panneau d’alarme via interface 
keybus

Z1
Terminal d’entrée / terminal CLOCK pour la 
connexion au panneau d’alarme via inter-
face keybus

Z3 Terminal d’entrée

2.3. Fonctionnalités des voyants LED 

Voyant INFO Description

ÉTEINT État de veille
Clignote plusieurs fois par sec Transmet des données vers le centre de surveillance
ALLUMÉ Converti des données Contact ID en un texte lisible pour l’utilisateur

Voyant STATUT Description
ÉTEINT Aucune alimentation / Problème du microcontrôleur 

Clignote plusieurs fois par sec. Carte SIM absente / code PIN activé 
ALLUMÉ L’appareil fonctionne avec succès

Voyant GSM Force du signal GSM 
ÉTEINT Pas de signal GSM 
Clignote toutes les 3 sec. Faible 
Clignote toutes les sec. Moyen
Clignote plusieurs fois par sec. Bon 
ALLUMÉ Excellent 



77FRET082 PASSERELLE GSM/GPRS V2.3

2.4. Diagrammes de câblage
2.4.1. Câblage général

L1 L2 L4 C1RING DC+TIP COM C2 C3Z2 Z3Z1 COM

ALARM PANEL
OR OTHER APPLIANCE

AUX+

+12 +24

AUX-

PGM
2

PGM
1

PGM
3

ET0822

 ATTENTION:  Lors de la connexion des terminaux d’alimentation de ET082 sur la sortie auxiliaire du panneau d’alarme (AUX), s’assurer 
que la sortie peut supporter un pic de consommation de courant de 700mA. Autrement, il faudra utiliser une unité d’alimentation ex-
terne pour ET082.

2.4.2. Câblage des sorties

L1 L2 L4 C1RING DC+TIP COM C2 C3Z2 Z3Z1 COM

ALARM PANEL
OR OTHER APPLIANCE

ELECTRICAL
APPLIANCE

+12 +24

+
AUX+
AUX-

ET0823

2.4.3. ELAN3-ALARM
Compatibilité: ELAN3-ALARM v0.4 et plus + ET082 v01.12.00 et plus; version hardware ET082-30 et plus.
Pour plus de détails sur l’appareil ELAN3-ALARM, se référer au manuel d’utilisation disponible sur www.eldes.lt/download

NSG 25-3

NSG 25-3

ET082-30

Thirdy-party alarm panel’s AUX output
or AC/DC power supply unit

OP
EN

SERIAL

SERIAL

NOTE: ELAN3 - 
ALARM is 
compatible
with ET082 
hardware
version ET082-30  
and up.  

AC/DC

ETHERNET 
ROUTER

4
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3. INSTALLATION
• L’appareil peut être installé seulement dans un cabinet métallique ou non inflammable.
• L’appareil doit être installé à l’intérieur, SEULEMENT dans un environnement stable. 
• Pour la connexion des terminaux, utiliser un câble non blindé de 0.50 mm2 (0.02in2) jusqu’à 100m (328.08ft) de longueur. 

1. Désactiver le code PIN de la carte SIM en l’insérant dans un téléphone mobile et en suivant les étapes correspondantes. S’assurer que les 
services optionnels comme la messagerie vocale, le transfert d’appel ou les rapports d’appels manqués/occupés sont désac-
tivés sur la carte SIM. Pour plus de détails sur comment désactiver ces services, contacter l’opérateur GSM.

2. Une fois le code PIN désactivé, placer la carte SIM dans l’emplacement SIM CARD de l’appareil.

OPEN

5 6 7 8

OPEN

9

3. Placer l’appareil dans le cabinet métallique.

4. Connecter l’antenne GSM/GPRS. Pour le type d’antenne GSM/GPRS fournie avec l’appareil ET082, suivre les recommandations 
d’installation suivantes: 

GSM/ 
GPRS 
antenna

10

            

Ne jamais installer dans les 
endroits suivants: 
• à l’intérieur d’un cabinet 

métallique 
• A moins de 20cm (7.87in) 

d’une surface métallique ou 
de lignes électriques 

  

5. Câbler les terminaux d’alimentation et de communication de l’appareil ET082 au panneau d’alarme tiers (voir 2.3. Diagrammes de 
câblage et 6.MÉTHODES DE CÂBLAGE DE LA COMMUNICATION).

6. Brancher l’appareil et attendre que le voyant STATUS s’allume.
7. L’appareil s’initialise en moins d’une minute. Le voyant STATUS doit être allumé (ON) pour indiquer le bon fonctionnement du 

microcontrôleur.
8. Le voyant GSM allumé ou clignotant indique que l’appareil s’est enregistré au réseau GSM avec succès. Pour trouver le signal GSM optimal, 

déplacer l’antenne GSM/GPRS et suivre les indications du voyant GSM (voir 2.2. Fonctionnalités de l’unité principale, des voyants 
LED et des connecteurs).

9. Sélectionner et configurer le mode et la méthode de communication (voir 7. MODES ET MÉTHODES DE COMMUNICATION).

ATTENTION: Lors de la connexion des terminaux d’alimentation de ET082 sur la sortie auxiliaire (AUX) du panneau d’alarme, 
s’assurer que la sortie peut supporter un pic de consommation de courant jusqu’à 700mA. Autrement, il faut utiliser une unité 
d’alimentation externe pour ET082. 

ATTENTION: L’appareil n’est PAS compatible avec les cartes SIM 3G. Seulement les cartes SIM 2G et 3G compatibles 2G sont sup-
portées. Pour plus de détails, contacter l’opérateur GSM. 

NOTE: Pour une utilisation optimale de l’appareil nous recommandons de ne pas utiliser de cartes SIM prépayées. Autrement, si il n’y 
a plus de crédit sur la carte, l’appareil ne pourra plus envoyer de messages ou émettre d’appels.

NOTE: Nous recommandons de choisir le même fournisseur GSM pour la carte SIM de l’appareil que celle du téléphone mobile. Cela 
assurera un service plus rapide et plus fiable pour l’envoi de SMS et l’émission d’appels.

NOTE: Même si l’installation de ET082 n’est pas compliquée, nous recommandons de l’assurer par l’intermédiaire d’un installateur 
ayant des connaissances en électronique pour éviter toute manipulation dommageable pour l’appareil.
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4. DESCRIPTION GÉNÉRALE DE FONCTIONNEMENT
Le communicateur ET082 est utilisée avec des panneaux d’alarme RTC ou non GSM comme passerelle de communication GSM et IP pour per-
mettre la transmission de données du panneau d’alarme vers un centre de surveillance et/ou l ‘envoi de SMS vers les numéros de téléphones 
utilisateur listés. 

L’appareil est équipé d’une fonctionnalité de supervision de l’état de la ligne terrestre (RTC) qui permet, en cas de perte de la ligne RTC, de basculer 
sur la méthode de communication GSM,SMS, ou GPRS jusqu’à ce que la ligne soit restaurée (notification sur cet événement envoyé au centre de 
surveillance et/ou aux utilisateurs). L’appareil peut détecter la coupure physique de la ligne RTC ou la coupure due à la suspension de la ligne 
pour des raisons techniques ou de facture non payée (requiers le module Smart RTC). L’appareil est équipé de 3 entrées digitales (normalement 
ouverte et normalement fermée) pour la connexion d’une sortie PGM de la l’alarme ou d’un appareil de détection, comme un contact porte par ex-
emple. En connectant l’entrée sur une sortie PGM du panneau d’alarme non GSM, jusqu’à 3 numéros de téléphone utilisateur listés  (ou de centre 
de surveillance) pourront recevoir un SMS et être notifié de l’armement/désarmement du système ou d’autres événements selon la configuration 
du panneau d’alarme.

L’appareil est aussi équipé de 3 sorties open-collector permettant à jusqu’à 3 utilisateurs d’allumer ou éteindre un système électrique, comme le 
chauffage, l’éclairage ou des volets, des portes… avec un appel gratuit ou un SMS. Autrement, les sorties peuvent être contrôlées automatique-
ment par association à un événement d’alerte/restauration d’une entrée de ET082. Les sorties peuvent aussi être utilisés pour l’indication de 
perte de connexion RTC ou GSM ou pour l’indication de l’armement/désarmement du système en connectant une sortie sur une zone du panneau 
d’alarme préconfigurée en keyswitch. L’appareil va ignorer les requêtes SMS et les appels vocaux provenant de numéros de téléphone non listés.
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5. MÉTHODES DE CONFIGURATION

5.1. Messages SMS

!!! Dans ce manuel d’installation, le caractère tiret du bas ”_” représente le caractère espace. Tous les caractères tiret du bas 
doivent être remplacés par un unique caractère espace. Il ne doit pas y avoir de caractères espace ou non nécessaires au 
début et à la fin d’un SMS. 

SMS
Pour configurer et contrôler l’appareil par SMS, envoyer la commande texte vers le numéro de téléphone de l’appareil ET082 à 
partir d’un des numéros de téléphone administrateur listé. La structure d’un SMS consiste en un mot de passe SMS à 4 chiffres 
( par défaut, 0000 – quatre zéros), le paramètre puis la valeur. Pour certains paramètres il n’y a pas de valeurs (ex : Statut). 
Les variables sont indiqués en lettres minuscules et le rang de valeurs valides d’un paramètre sont indiqués entre crochets. 

5.2. Logiciel ELDES Configuration Tool

Config 
Tool

Le logiciel ELDES Configuration Tool est prévu pour configurer le système ET082 en local par USB ou à distance par réseau 
GPRS ou connexion Ethernet (L’appareil ELAN3-ALARM est requis). Ce logiciel simplifie le processus de configuration du sys-
tème et permet d’utiliser un ordinateur personnel pour ces opérations. Avant de commencer l’utilisation du logiciel ELDES Con-
figuration Tool, veuillez lire le guide d’utilisation disponible dans la section AIDE du logiciel.   

5.2.1. Numéros de téléphone administrateur

L’appareil supporte deux numéros de téléphone administrateur identifié comme Admin1 et Admin2. Quand le numéro de téléphone est 
réglé, l’administrateur pourra initier une session de configuration à distance par SMS. Les formats de numéros de téléphone supportés 
sont les suivants: 
•  International (avec plus) – Les numéros de téléphone doivent être entrés en commençant par un plus puis le code pays international 

dans le format suivant: +[code international][code région][numéro local], exemple pour la France: +33170911XX1. 
• International (avec 00) – Les numéros de téléphone doivent être entrés en commençant par 00 puis le code pays international dans 

le format suivant:: 00[code international][code région][numéro local], exemple pour la France: 0033170911XX1. 
•  Local – Les numéros de téléphone doivent être entrés en commençant par le code région dans le format suivant: [code région][numéro 

local], exemple pour la France::0170911XX1.

Régler un numéro 
de téléphone 
administrateur

Config 
Tool Cette opération peut être effectuée sur un PC en utilisant le logiciel ELDES Configuration Tool.   

NOTE:   Les numéros de téléphone administrateur sont SEULEMENT utilisés pour initier une session de configuration à distance. Les numéros 
de téléphone Admin 1/Admin 2 ne peuvent PAS être utilisés pour le contrôle d’une sortie ou pour la réception de SMS notifiant d’une alerte/
restauration. 

5.2.2. Connexion à distance

ATTENTION:   Le système ne va PAS transmettre de données vers le centre de surveillance lors de la configuration à distance du système 
via GPRS ou Ethernet. Toutefois, pendant la session de configuration à distance, les messages de données sont mis en file d’attente et 
seront transmis au centre de surveillance une fois la session de configuration fermée.

Le logiciel ELDES Configuration Tool apporte la capacité de configuration du système à distance via Internet en utilisant une des méthodes 
suivantes:
• Serveur proxy ELDES (recommandé). La connexion peut être établie avec le système par réseau GPRS ou par Ethernet en utilisant le 

communicateur ELAN3-ALARM. 
• En lançant un serveur TCP/IP sur ELDES Configuration Tool (avancé). La connexion peut être établie sur le système par réseau GPRS ou 

par Ethernet en utilisant le communicateur ELAN3-ALARM.
• Connexion directe via Ethernet en utilisant le communicateur ELAN3-ALARM.
Pour démarrer l’utilisation de la fonctionnalité de configuration à distance, lancer l’assistant étape par étape et suivre les étapes fournies 
sur la page de démarrage du logiciel ELDES Configuration Tool. Noter que selon la méthode sélectionnée, il peut être nécessaire d’envoyer 
un SMS vers le numéro de téléphone du système pour initier la connexion à distance. En suivant les étapes de l’assistant, la commande SMS 
à envoyer sera affichée.
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5.2.3. Fermer la session de configuration 

Une fois que la configuration du système est terminée, utiliser une des méthodes suivantes pour terminer le processus de configuration: 
• Cliquer sur le bouton Déconnecter ou Stop et fermer le logiciel ELDES Configuration Tool;

• La session va automatiquement expirer après 20 minutes. Avant les 5 dernières minutes, le logiciel va proposer à l’utilisateur d’allonger 
la durée de la session de 20 minutes supplémentaires.

•  Autrement, la connexion avec le serveur peut être fermée à tout moment en envoyant la commande correspondante par SMS.

Fermer la session

Contenu du message SMS: 
ssss_ENDCONFIG 
Valeur: ssss – Mot de passe SMS à 4 chiffres. 
Exemple: 1111_ENDCONFIG

Une fois la session expirée ou fermée, le système va envoyer un SMS confirmant la fin de la session de configuration.  
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6. MÉTHODES DE CÂBLAGE DE COMMUNICATION

La passerelle ET082 supporte une des méthodes de câblage de communication suivantes:
• Interface RING/TIP – Le panneau d’alarme est connecté à la passerelle ET082 avec les terminaux RING et TIP qui simulent la connec-

tivité de la ligne RTC. Pour plus de détails, voir 6.1. Interface RING/TIP
• Interface Keybus – Le panneau d’alarme est connecté à la passerelle ET082 via l’interface keybus (données série - serial data) comme 

un accessoire du panneau d’alarme. Pour plus de détails, voir 6.2. Interface Keybus

ATTENTION: Seulement une des méthodes mentionnées à la fois est supportée.

6.1. Interface RING/TIP

En utilisant cette méthode de câblage de communication, la passerelle simule la présence d’une ligne RTC pour le panneau d’alarme. Selon 
l’accessibilité de la ligne RTC et les exigences de l’utilisateur, la passerelle peut être câblée sur le système d’alarme en utilisant les dia-
grammes suivants:
• Pas de ligne RTC – Le lien de communication entre le panneau d’alarme et le centre de surveillance est établie en utilisant l’appareil 

ET082 comme intermédiaire. La passerelle récupère les données du panneau d’alarme et les transmets vers le centre de surveillance par 
la méthode de communication pré-configurée. La ligne RTC est complètement exclue du processus de communication.

 

L1 L2 L3 L4 RING TIP

ALARM 
PANEL

JP9

JP8

RING TIP

ET082
11

1. Connecter les terminaux RING et TIP de la passerelle respectivement aux terminaux RING et TIP du panneau d’alarme.

2. NE PAS placer de cavaliers sur les broches JP8 et JP9 de la passerelle.

• Avec supervision de la ligne RTC – Le lien de communication entre le panneau d’alarme et le centre de surveillance est directement 
établie par ligne RTC et la passerelle ET082 va permettre la supervision de l’état de la ligne RTC (terminaux L3 et L4). La passerelle n’est 
pas impliquée dans le processus de communication temps que la ligne RTC est disponible. En cas de perte de la ligne RTC (terminaux L3 
et L4), la passerelle va prendre le lien de communication et continuer la transmission de données via la méthode de communication pré-
configurée comme décris dans Pas de ligne RTC jusqu’à la restauration de la connectivité RTC.

 

L1 L2 L3 L4 RING TIP

ALARM 
PANEL

JP9

JP8

RING TIP

to PSTN line

PSTN 
Socket

ET082
12
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1. Connecter les terminaux RING et TIP de la passerelle respectivement aux terminaux RING et TIP du panneau de contrôle.
2. Connecter les terminaux L3 et L4 à la prise RTC.
3. Placer des cavaliers sur les broches JP8 et JP9 de la passerelle.
•  Avec supervision de la ligne RTC externe – Le lien de communication entre le panneau d’alarme et le centre de surveillance est 

établie directement via la ligne RTC connectée par PBX (central privée), la passerelle ET082 permet la supervision de l’état de la ligne 
RTC externe (terminaux L1 et L2). La passerelle n’est pas impliquée dans le processus de communication temps que la connexion 
RTC est disponible. En cas de perte RTC externe (terminaux L1 et L2), la passerelle va prendre le lien de communication et continuer 
la transmission de données via la méthode de configuration pré-configurée comme décris dans Pas de ligne RTC jusqu’à ce que la 
connexion RTC soit rétablie. En cas de perte RTC interne (terminaux L3 et L4), la connexion RTC va rester effective.

 

L1 L2 L3 L4 RING TIP

ALARM 
PANEL

JP9

JP8

RING TIP

PSTN Socket
to external 

PSTN line

to internal 
PSTN line

PBX

ET08213

1. Connecter les terminaux RING et TIP de la passerelle respectivement sur les terminaux RING et TIP du panneau d’alarme.
2. Connecter les terminaux L1 et L2 de la passerelle en parallèle à la ligne RTC externe du PBX connecté à la prise RTC.
3. Connecter les terminaux L3 et L4 sur la ligne RTC interne du PBX.
4. NE PAS placer de cavaliers sur les broches JP8 et JP9 de la passerelle.
Pour plus de détails sur la détection de la perte de la ligne RTC et la sa gestion par la passerelle, voir 15. SUPERVISION DE L’ÉTAT DE LA 
CONNEXION RTC.  

• Avec supervision de la ligne RTC quand la communication avancé est activé et que le module Smart PSTN est installé
Le lien de communication entre le panneau d’alarme et le centre de surveillance peut être établi avec tous les canaux de communication disponi-
bles. La ligne RTC peut être configuré comme méthode Primaire, Secours1 or Secours2. La passerelle est impliquée dans le processus de com-
munication quand la connexion RTC est disponible. En cas de perte RTC (connecter la ligne RTC aux terminaux L3 et L4, et placer les cavaliers sur 
les broches JP8 et JP9 de la passerelle), la passerelle va prendre le lien de communication et continuer la transmission de données via la prochaine 
méthode de communication pré-configurée jusqu’à ce que la ligne RTC soit restaurée.

L1 L2 L3 L4 RING TIP

ALARM 
PANEL

JP9

JP8

RING TIP

to PSTN line

PSTN 
Socket

ET082
14
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6.2. Interface Keybus

ATTENTION: Cette méthode de câblage de communication est supportée par la version hardware ET082-30 et plus.

NOTE:  Lors de l’utilisation de cette méthode de câblage de communication, la connexion RTC est supportée SEULEMENT si la com-
munication avancée est activée et que le module Smart PSTN est installé. 

En utilisant cette méthode de câblage de communication, les terminaux Z1 et Z2 sont convertis en interface keybus pour la connexion au 
panneau d’alarme. Les terminaux Z1 et Z2 ne peuvent plus être utilisés comme entrées digitales dans ce cas là. 

La passerelle récupère les données série du panneau d’alarme et les transmets au centre de surveillance via la méthode de communication 
pré-configurée.

ALARM 
PANEL

JP9

JP8

BLK YEL GRN

Z2 Z1 COM

ET08215

1. Connecter les terminaux Z2 et Z1 de la passerelle respectivement aux terminaux GRN et YEL du panneau d’alarme.

2. Si la passerelle est alimenté par une unité d’alimentation externe, connecter le terminal COM de la passerelle au terminal BLK (appelé 
GND sur certains panneaux) du panneau d’alarme.

3. Selectionner le modèle de panneau d’alarme de la liste des panneaux d’alarme tiers supportés par la passerelle:

• Paradox SP*

• Paradox EVO192*

• DSC 1616/1832/1864

• DSC PC585

4. Régler le numéro de Compte, qui représente la partition individuelle du panneau d’alarme sur la passerelle . 

Pour gérer les paramètres mentionnés, voir les paramètres de configuration suivants.

.

Sélectionner un 
modèle de panneau 
d’alarme tiers

Config 
Tool Cette opération peut être effectuée sur un PC en utilisant le logiciel ELDES Configuration Tool.   

* Supporté par appareil s/n: 0006572 et plus.
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7. MÉTHODES ET MODES DE COMMUNICATION

La passerelle ET082 supporte des méthodes et des modes de communication basiques et avancés, permettant l’utilisation de plusieurs 
protocoles. Noter que certains protocoles et méthodes de communication ne sont pas supportés par le mode basique et vice versa.

Mode basique – Les méthodes de communication supportés par le mode Basique peuvent être réglés seulement comme connexion pri-
maire. Les connexions de secours ne sont pas disponibles dans ce mode.

Mode avancé – Les méthodes de communication supportés par le mode Avancé peuvent être réglés comme connexion primaire ou de 
secours. L’utilisateur peut régler jusqu’à 2 connexions de secours dans n’importe quel ordre séquentiel.

Mode basique* Mode avancé
Méthode Protocole Méthode Protocole

Appels vocaux ( canal direct 
via audio GSM)

Ademco Contact ID, 4+2 Appels vocaux ( Audio GSM avec don-
nées tampons)

Ademco Contact ID, Scan-
com**

SMS - jusqu’à 5 numéros de 
téléphone utilisateur***

Ademco Contact ID
(converti en texte compréhensible 
pour l’utilisateur)

SMS - jusqu’à 5 numéros de téléphone 
utilisateur***

Ademco Contact ID (converti 
en texte compréhensible 
pour l’utilisateur)

IP (GPRS/Ethernet via 
ELAN3-ALARM) - 1 destina-
tion d’adresse IP

EGR100, Kronos, SIA IP IP (GPRS/Ethernet via ELAN3-ALARM) 
- jusqu’à 3 destinations d’adresse IP

EGR100, Kronos, SIA IP

Appels vocaux ( canal di-
rect via audio GSM) + SMS 
- jusqu’à 5 numéros de télé-
phone utilisateur

Ademco Contact ID ( par SMS: 
converti en texte lisible pour 
l’utilisateur)

CSD

RTC**** Ademco Contact ID, Scan-
com**

* Supporté seulement si ET082 est lié avec le panneau d’alarme via interface RING/TIP (voir 6.1. Interface RING/TIP). Ne supporte PAS 
les notifications envoyés aux utilisateurs listés et la rapport de données envoyé au centre de surveillance en cas d’événements de perte/
restauration de la ligne RTC (voir 14. Supervision de l’état de la connexion RTC).

** Supporté seulement si ET082 est lié avec le panneau d’alarme via interface RING/TIP (voir 6.1. Interface RING/TIP).
*** Peut être utilisé simultanément avec n’importe quelle méthode de communication en mode Avancé (voir 7.2.2. SMS).
**** Quand le module Smart PSTN est implémenté, la méthode RTC est disponible pour la communication Primaire et de Secours. Quand il 
n’est pas implémenté, la méthode RTC n’est disponible QUE pour la communication primaire. 

NOTE: Lors de l’utilisation du mode Avancé, La méthode de connexion RTC est disponible seulement avec la version du firmware ET082 
v01.16.00 et plus. 
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Méthode de câblage de la communication?

RING/TIP Keybus

Ligne RTC supervisé 
par ET082 en cas de 
coupure

Réglages par combinaison de 
cavalier PCB

Canal 
direct

Canal 
direct

Convertis en 
texte lisible par 

l’utilisateur

Par SMS: 
convertis en 

texte lisible par 
l’utilisateur

Réglages par Eldes 
Configuration Tool

Diagramme?

Avec supervision de ligne RTC/ Avec 
supervision de ligne RTC externe

Pas de ligne RTC

Mode de communication? Transmission de données directe 
vers le centre de surveillance

Appels vocaux

Appels vocaux 
+ SMS

SMS

Primaire

CSDCSD

CSD

Secours 2

EGR100 EGR100

Kronos Kronos

SIA IP SIA IP

Contact ID

Contact ID

Contact ID

IP1

Réseau GPRS ELAN3-ALARM

Basique Avancée

Données 
tampons

Données 
tampons

Données 
tampons

Convertis en 
texte lisible par 
l’utilisateur

Convertis en 
texte lisible par 
l’utilisateur

Appels 
vocaux

Appels 
vocaux

Appels 
vocaux

ScancomScancomScancom

Contact IDContact ID

ELAN3-ALARMELAN3-ALARM

ELAN3-ALARM

EGR100EGR100

EGR100

EGR100EGR100

EGR100

KronosKronos

Kronos

KronosKronos

Kronos

SIA IPSIA IP

SIA IP

SIA IPSIA IP

SIA IP

Contact IDContact IDContact ID

SMSSMS

IP1... 3IP1... 3

IP1... 3
Réseau GPRSRéseau GPRS

Réseau GPRS

Secours 1

Convertis en 
texte lisible par 

l’utilisateur

Contact ID

SMS

Valide pour:
Firmware ET082 jusqu’à 

v.01.15.00
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Appels 
vocaux

Appels 
vocaux

Appels 
vocaux

Appels 
vocaux

Diagramme?

Pas de 
ligne RTC

Avec supervision 
de la ligne RTC / 

Avec supervision 
de la ligne RTC 

externe

Transmission de 
données directe 
vers le centre de 

surveillance

La ligne RTC est su-
pervisée par ET082 
en cas de coupure

Méthode de câblage de la communication?

RING/TIP

Réglages par 
combinaison de 

cavaliers PCB

Réglages par Eldes 
Configuration Tool

Mode de communication?

Primaire

CSD CSD CSD

Secours 2

Basique Avancée

Données 
tampons

Canal 
direct

Données 
tampons

Données 
tampons

RTCRTCRTC

ScancomScancomScancom

Scancom Scancom Scancom

ELAN3-ALARM

ELAN3-ALARM

ELAN3-ALARM ELAN3-ALARM

EGR100

EGR100

EGR100 EGR100

EGR100 EGR100

EGR100 EGR100

Kronos

Kronos

Kronos Kronos

Kronos Kronos

Kronos Kronos

SIA IP

SIA IP

SIA IP SIA IP

SIA IP SIA IP

SIA IP SIA IP

Contact IDContact IDContact ID

Contact ID

Contact ID

Contact ID Contact ID

IP1... 3

IP1

IP1... 3 IP1... 3

Réseau GPRS

Réseau GPRS

Réseau GPRS Réseau GPRS

Secours 1

Convertis en 
texte lisible par 

l’utilisateur

Convertis en 
texte lisible par 

l’utilisateur

Par SMS: convertis en texte 
lisible par l’utilisateur

Convertis en 
texte lisible par 
l’utilisateur

Convertis en 
texte lisible par 
l’utilisateur

Contact ID

Contact ID

Contact ID

Contact ID Contact ID

SMS

SMS

Appels vocaux+ SMS

SMS SMS

Keybus

Valide pour:
Firmware ET080 v01.16.00 

et plus
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7.1. Mode basique

La méthode de communication du mode basique est sélectionné selon la position des cavaliers sur les broches SET/MODE de la carte impri-
mée. Le mode Basique permet les méthodes de communication suivantes: 
• Appels vocaux
• SMS
• Appels vocaux + SMS
• IP

ATTENTION: Le mode basique est supporté seulement quand ET082 est lié au panneau d’alarme via l’interface RING/TIP.

NOTE: Le placement des cavaliers sur les broches SET/MODE deviens inutile dès que le mode Avancé est activé. 

7.1.1. Méthode Appels vocaux

En utilisant cette méthode, le communicateur reçoit des données Ademco Contact ID ou 4+2 du panneau d’alarme et les transmet vers le 
centre de surveillance par canal audio GSM sans changer les données. Avant de procéder à plus de configurations, compléter les étapes 
du chapitre 6.1. Interface RING/TIP.

Pour régler le communicateur pour transmettre des données en utilisant cette méthode de communication, procéder comme suit:
1. Sur le panneau d’alarme: Activer le mode Ademco Contact ID ou Ademco 4+2.
2. Sur le panneau d’alarme: Entrer un numéro de compte valide..
3. Sur le panneau d’alarme: Régler le(s) numéro(s) de téléphone du centre de surveillance dans un des formats suivants:
• International (avec 00) – Les numéros de téléphone doivent commencer par 00 et le code international du pays dans le format suivant 

: 00[code international][code régional][numéro local], exemple pour la France: 0033170911XX1.
• Local – Les numéros de téléphone doivent être entrés en commençant par le code régional dans le format suivant: [code régional][code 

local], exemple pour la France: 0170911XX1.
4. Sur ET082: S’assurer qu’aucun cavaliers n’est connecté aux broches SET/MODE de la carte imprimée.
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5.  S’il faut outrepasser le numéro de compte réglé sur le numéro du panneau d’alarme, veuillez utiliser la méthode de communication 
Appels Vocaux fournie par le mode Avancé (voir 7.2.1. Méthode Appels Vocaux). De plus, voir 10. Remplacement du numéro de 
téléphone et compte du centre de surveillance.

ATTENTION: Dans le cas d’un problème lors de l’utilisation de cette méthode de communication, voir 8. Réglages du modem GSM ou 
utiliser la méthode de communication Appels vocaux fournie par le mode Avancé (voir 7.2.1. Méthode Appels Vocaux).

7.1.2. Méthode SMS

En utilisant cette méthode, le communicateur extrait les données Ademco Contact ID du panneau d’alarme et les convertis en texte lisible 
par l’utilisateur avant de les envoyer vers jusqu’à 5 numéros de téléphone par SMS. Avant de procéder à plus de configurations, compléter 
les étapes du chapitre 6.1. Interface RING/TIP.

Pour régler le communicateur de façon à ce qu’il transmette les données en utilisant cette méthode de communication, faire comme suit:

1. Sur le panneau d’alarme: Activer le mode Ademco Contact ID.

2. Sur le panneau d’alarme: Régler un numéro de compte aléatoirement.

3. Sur le panneau d’alarme: Régler un numéro de téléphone de centre de surveillance aléatoirement ; un seul chiffre suffit.

4. Sur ET082: Placer le cavalier sur la broche MODE de la carte imprimée.
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5. Sur ET082: Connecter la passerelle sur un ordinateur par USB et lancer le logiciel ELDES Configuration Tool.

6. Sur ET082: Ouvrir la section Réglages messagerie et procéder comme suit:

a. Entrer jusqu’à 5 numéros de téléphone utilisateur qui pourront recevoir par SMS les données converties en texte lisible par un utilisateur. Les 
formats de numéros de téléphone sont comme suit:

• International (avec plus) – Les numéros de téléphone doivent être entrés en commençant par un plus et le code international du pays dans le 
format suivant: +[code international][code région][numéro local], exemple pour la France: +33170911XX1.

• International (avec 00) – Les numéros de téléphone doivent être entrés en commençant par 00 et le code international du pays dans le for-
mat suivant: +[code international][code région][numéro local], exemple pour la France: 0033170911XX1.

• Local – Les numéros de téléphone doivent être entrés en commençant par  le code régional dans le format suivant: [code régional][numéro 
local], exemple pour la France: 0170911XX1.

b. Gérer le contenu des SMS reflétant la structure des messages de données Ademco Contact ID.

c. En se basant sur la documentation du panneau d’alarme, s’assurer que les codes événements CID  supportés par le panneau d’alarme soit ajoutés 
sous la section Réglages messagerie.

Pour plus de détails sur les paramètres de la section Réglages messagerie voir la section d’aide correspondante du logiciel ELDES Configuration 
Tool.

7.1.3. Méthode Appels Vocaux+SMS

En utilisant cette méthode, le communicateur va extraire les données Ademco Contact ID du panneau d’alarme et les transmettre au centre 
de surveillance via canal audio GSM direct (sans les modifier) et va ensuite aussi les convertir en texte lisible par l’utilisateur pour les 
envoyer par SMS à jusqu’à 5 numéros de téléphone utilisateur. Avant de procéder à plus de configurations, compléter les étapes du 
chapitre 6.1. Interface RING/TIP.

Pour régler le communicateur sur cette méthode de communication de transmission de données, procéder comme suit:

1. Sur le panneau d’alarme: Activer le mode Ademco Contact ID.

2. Sur le panneau d’alarme: Entrer un numéro de compte valide.

3. Sur le panneau d’alarme: Régler le(s) numéro(s) de téléphone de centre de surveillance dans un des formats suivants:

• International (avec 00) – Les numéros de téléphones doivent être entrés en commençant par 00 suivi du code international du pays 
dans le format suivant: 00[code international][code régional][numéro local], exemple pour la France: 0033170911XX1.

• Local – Les numéros de téléphones doivent être entrés en commençant par le code régional dans le format suivant: [code régional]
[numéro local], exemple pour la France: 0170911XX1.

4. Sur ET082: Placer un cavalier sur la broche SET de la carte imprimée.
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5. Sur ET082: Connecter le communicateur sur un ordinateur par USB et lancer le logiciel ELDES Configuration Tool.
6. Sur ET082: Ouvrir la section Réglages messagerie et procéder comme suit:
a) Régler jusqu’à 5 numéros de téléphone utilisateur qui vont pouvoir recevoir par SMS les données converties en texte lisible.
Les formats de numéros de téléphone supportés sont les suivants:
• International (avec plus) – Les numéros de téléphone doivent être entrés en commençant par un plus et le code international du 

pays dans le format suivant: +[code international][code région][numéro local], exemple pour la France: +33170911XX1.
• International (avec 00) – Les numéros de téléphone doivent être entrés en commençant par 00 et le code international du pays 
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dans le format suivant: +[code international][code région][numéro local], exemple pour la France: 0033170911XX1.
• Local – Les numéros de téléphone doivent être entrés en commençant par  le code régional dans le format suivant: [code régional]

[numéro local], exemple pour la France: 0170911XX1.

b) Gérer le contenu des SMS correspondants à la structure des messages de données Ademco Contact ID.

c) En se basant sur la documentation du panneau d’alarme, s’assurer que tous les codes CID événementiels supportés par le panneau soit ajoutés 

sous la section Réglages messagerie, autrement, le communicateur ne pourra pas délivrer certains événements.

7. S’il faut outrepasser le numéro de compte réglé sur le panneau d’alarme, il faut utiliser la méthode de communication Appels Vocaux fournie 

par le mode avancé (voir 7.2.1. Méthode Appels Vocaux). De plus, se référer à 10. Remplacement du numéro de téléphone et du compte du 

centre de surveillance.

Pour plus de détails sur les paramètres de la section Réglages messagerie, se référer au fichier d’aide du logiciel ELDES Configuration Tool.

ATTENTION: Dans le cas d’un problème avec cette méthode de communication, se référer à 8. Réglages du modem GSM ou utiliser la 
méthode de communication Appels Vocaux fournie par le mode avancé (voir 7.2.1. Méthode Appels Vocaux).

7.1.4. Méthode IP
En utilisant cette méthode, le communicateur extrait les données Ademco Contact ID du panneau de contrôle, les convertis au protocole 

EGR100, Kronos ou SIA IP et les transmets au centre de surveillance  via GPRS ou connexion Ethernet ( avec ELAN3-Alarm). Avant de 
procéder à plus de configurations, compléter les étapes du chapitre 6.1. Interface RING/TIP.

Pour régler le communicateur pour qu’il transmette les données par cette méthode de communication, procéder comme suit:

1. Sur le panneau d’alarme: Activer le mode Ademco Contact ID.

2. Sur le panneau d’alarme: Entrer un numéro de compte aléatoirement.

3. Sur le panneau d’alarme: Régler un numéro de téléphone de centre de surveillance aléatoirement ; un seul chiffre est suffisant.

4. Sur ET082: Connecter les cavaliers sur les broches SET et MODE sur la carte imprimée.
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5. Sur ET082: Connecter le communicateur sur un ordinateur par USB et lancer le logiciel ELDES Configuration Tool.

6. Sur ET082: Ouvrir la section Réglages IP / CSD → Réglages IP → IP 1 et entrer les paramètres suivants:

• Serveur IP – Adresse IP publique de l’ordinateur utilisant le logiciel EGR100/Kronos/SIA IP.

• Port – Faire suivre le numéro de port TCP/UDP de l’ordinateur utilisant le logiciel EGR100/Kronos/SIA IP. Les logiciels Kronos et SIA IP 
doivent communiquer via le port TCP, EGR100 supporte la communication via TCP et UDP mais il est fortement conseiller d’utiliser 
EGR100 avec le port UDP pour réduire la consommation de données.

• Protocole – Format du message de données transmis à partir de ET082 vers l’adresse IP du centre de surveillance. Protocoles disponibles:

• EGR100 – Format de données du récepteur digital ESR100 et du logiciel EGR100.

• Kronos – Format de données des logiciels de centre de surveillance Kronos LT/Kronos NET.

• SIA IP – Format de données SIA/IP en accord avec les standards ANSI/SIA DC-09-2007.

7. Sur ET082: Si EGR100 est sélectionné, il est OBLIGATOIRE de changer le numéro ID de l’unité par défaut, 0000, en un autre numéro à 4 
chiffres.

8. Sur ET082: Sélectionner un des moyens de transmission de données suivants:

• Réseau GPRS – Connexion GPRS en utilisant une carte SIM avec un service de données mobile.

• ELAN3-ALARM – Connexion Ethernet (LAN) en utilisant l’appareil ELAN3-ALARM.

9. Sur ET082: Si le réseau GPRS est sélectionné, régler les paramètres suivants:

• APN – Nom du point d’accès fourni par l’opérateur GSM.

• Nom d’utilisateur – Nom d’utilisateur fourni par l’opérateur GSM.
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• Mot de passe – Mot de passe fourni par l’opérateur GSM..

10. Sur ET082: Si un signal ping est requis pour vérifier cycliquement le statut en ligne de l’appareil, régler le Test Cyclique. Pour le 
protocole SIA IP, activer le paramètre Ping Contact ID et changer le code événement CID (par défaut - 602) si nécessaire.

11. Sur ET082: Ouvrir la section Journal d’événements pour surveiller les activités.

12. Sur ET082: Si nécessaire, le numéro de compte réglé sur le panneau d’alarme peut être outrepassé dans la section Système→Réglages 
du panneau de sécurité. Pour plus de détails, voir 10. Remplacement du numéro de téléphone et du compte du centre de 
surveillance.

Pour plus de détails sur les paramètres de la section Réglages IP / CSD → Réglages IP, voir le fichier d’aide du logiciel ELDES Configuration 
Tool. Pour les instructions étape par étape sur comment établir la communication entre le communicateur ET082 et le logiciel EGR100, voir 
le fichier d’aide de EGR100.

7.2. Mode avancé
La méthode de communication du mode Avancé peut être sélectionnée à partir du logiciel ELDES Configuration Tool. Le mode Avancé per-
met les méthodes de communication suivantes:

• Appels vocaux

• SMS

• IP

• CSD

• RTC*

Le mode avancé supporte une connexion primaire et 2 de secours. Toutes les méthodes de communication précédemment présentées 
peuvent être réglées comme connexion primaire ou de secours, dans n’importe quel ordre séquentiel.

Pour commencer, l’appareil communique avec le centre de surveillance par la connexion primaire. Par défaut, si la tentative initiale de trans-
mission de données est un échec, l’appareil va effectuer des tentatives jusqu’à ce que les données soient délivrées avec succès. Si toutes 
les tentatives sont un échec, l’appareil va procéder comme suit:

a) L’appareil bascule sur la connexion de secours suivante dans la séquence (probablement - Secours 1).
b) L’appareil va alors tenter de transmettre les données par cette connexion de secours.
c) Si la première tentative est un échec, l’appareil va effectuer d’autres tentatives jusqu’à ce que les données soient transmises avec succès.
d) Si l’appareil n’obtiens que des échecs, il va basculer sur la connexion de secours suivante dans la séquence (probablement - Secours 2) et 
va continuer de fonctionner de la même manière que décris précédemment. La connexion est jugé comme un échec dans les cas suivants:
• IP – L’appareil n’a pas reçu le message de données d’acquittement du centre de surveillance dans les 40 secondes.
• Appels vocaux:
→ L’appareil n’a pas reçu le signal “handshake” du centre de surveillance dans les 40 secondes.
→ L’appareil n’a pas reçu le signal “kissoff” du centre de surveillance pour chacune des 5 tentatives de 1 seconde effectuées.
• CSD – L’appareil n’a pas reçu le message de données d’acquittement du centre de surveillance dans les 35 secondes.
• SMS –L’appareil n’a pas reçu l’accusé de réception SMS du centre de messagerie dans les 45 secondes.
e) Si une des tentatives est un succès, l’appareil va transmettre tous les messages de données mis en attente avec cette connexion.
f) L’appareil va retourner sur la connexion primaire et tenter de transmettre les prochains messages de données avec cette connexion.
g) Si toutes les tentatives de connexion sont un échec sur toutes les différentes connexions, l’appareil va retourner sur la première con-
nexion.
* Quand le module Smart PSTN est implémenté, la méthode RTC est disponible pour les communications primaire et secondaires. Quand il 
n’est pas implémenté, la méthode RTC n’est disponible QUE pour la communication primaire.

NOTE: Une fois activé, le mode Avancé outrepasse la position des cavaliers sur les broches SET/MODE de la carte imprimée.

7.2.1. Méthode appels vocaux

Selon le câblage de la communication utilisé, en utilisant cette méthode le communicateur va:
• Interface RING/TIP – Récupérer les données Ademco Contact ID ou Scancom du panneau d’alarme, les sauvegarder dans la mémoire 

tampon (Les données peuvent être stockés pendant 10 secondes) et les transmettre vers le centre de surveillance via canal audio GSM. 
Avant de procéder à plus de configurations, compléter les étapes du chapitre 6.1. Interface RING/TIP.

• Interface Keybus – Récupérer les données série du panneau d’alarme, les convertir en données Ademco Contact ID puis les transmettre 
vers le centre de surveillance via canal audio GSM. Avant de procéder à plus de configurations, compléter les étapes du chapitre 6.2. 
Interface Keybus.

Pour régler le communicateur sur cette méthode de communication, procéder comme suit:
1. Sur le panneau d’alarme*: Activer le mode Ademco Contact ID ou Scancom.
2. Sur le panneau d’alarme*: Entrer un numéro de compte valide.
3. Sur le panneau d’alarme*: Entrer le numéro de téléphone du centre de surveillance dans un des formats suivants:
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• International (avec 00) – Les numéros de téléphone doivent être entrés en commençant par 00 et le code international du pays dans le 
format suivant: +[code international][code région][numéro local], exemple pour la France: 0033170911XX1.

• Local – Les numéros de téléphone doivent être entrés en commençant par  le code régional dans le format suivant: [code régional]
[numéro local], exemple pour la France: 0170911XX1.

4. Sur ET082: Connecter le communicateur sur un ordinateur avec un câble USB et lancer le logiciel ELDES Configuration Tool.
5. Sur ET082**: Ouvrir la section Système → Réglages du panneau de sécurité et entrer le numéro du centre de surveillance.
6. Sur ET082: Ouvrir la section Système → Réglages et procéder comme suit:

Activer le Mode Avancé.
Régler Appels vocaux comme connexion Primaire. Aussi, les connexions Secours 1 et Secours 2 connections peuvent être réglés 

dans cette section.
7. Sur ET082: Ouvrir la section Réglages Appels vocaux et sélectionner un protocole:
• Contact ID –  Format de données Ademco Contact ID.
• Scancom*** - Format de données correspondant aux exigences du protocole Scancom/BSIA.
8. Sur ET082: Ouvrir la section Journal d’événements pour surveiller les activités.
9. Sur ET082****: Si requis, le numéro de compte réglé sur le panneau d’alarme peut être outrepassé sous la section Système → Réglages 

du panneau de sécurité. Pour plus de détails, voir 10. Remplacement du numéro de téléphone et du compte du centre de 
surveillance.

* Nécessaire seulement quand la méthode de câblage de communication est par interface RING/TIP.
** Nécessaire seulement quand la méthode de câblage de communication est par interface Keybus. Lors de l’utilisation de l’interface RING/

TIP, il peut être utile de remplacer le numéro de téléphone extrait du panneau d’alarme.
*** Supporté seulement par la méthode de câblage de communication par interface RING/TIP.
**** Utilise seulement quand la méthode de câblage de communication est par interface RING/TIP.
Pour plus de détails sur les paramètres de la section Réglages Appels vocaux, se référer au fichier d’aide du logiciel ELDES Configuration 

Tool software.

7.2.2. Méthode SMS 
BSelon le câblage de la communication utilisé, en utilisant cette méthode, le communicateur:
• Interface RING/TIP – Récupère les données Ademco Contact ID du panneau d’alarme et les convertis en texte lisible par l’utilisateur 
avant de les envoyer par SMS à jusqu’à 5 utilisateurs. Avant de procéder à plus de configurations, compléter les étapes du chapitre 6.1. 
Interface RING/TIP.
• Interface Keybus – Récupère les données série du panneau d’alarme, les convertis en données Ademco Contact ID, puis en texte lisible 
par l’utilisateur avant de les envoyer par SMS à jusqu’à 5 utilisateurs. Avant de procéder à plus de configurations, compléter les étapes du 
chapitre 6.2.  Interface Keybus.
Pour que le communicateur transmette les données en utilisant cette méthode de communication, procéder comme suit:
1. Sur le panneau d’alarme*: Activer le mode Ademco Contact ID.
2. Sur le panneau d’alarme*: Entrer un numéro de compte aléatoire.
3. Sur le panneau d’alarme*: Entrer un numéro de téléphone de centre de surveillance aléatoire ; un seul chiffre est suffisant.
4. Sur ET082: Connecter l’appareil sur un ordinateur avec un câble USB et lancer le logiciel ELDES Configuration Tool.

5. Sur ET082: Ouvrir la section Système → Réglages et procéder comme suit:
a. Activer le Mode Avancé.
b. Régler SMS comme connexion primaire. Les connexions Secours 1 et Secours 2 peuvent aussi être réglés dans cette section.
6. Sur ET082: Ouvrir la section Réglages de la messagerie et procéder comme suit:
a. Régler jusqu’à 5 numéros de téléphone utilisateur qui pourront reçevoir les données converties en texte lisible par SMS.
Les formats de numéros de téléphone supportés sont les suivants:
• International (avec plus) – Les numéros de téléphone doivent être entrés en commençant par un plus et le code international du pays 
dans le format suivant: +[code international][code région][numéro local], exemple pour la France: +33170911XX1.
• International (avec 00) – Les numéros de téléphone doivent être entrés en commençant par 00 et le code international du pays dans le 
format suivant: +[code international][code région][numéro local], exemple pour la France: 0033170911XX1.
• Local – Les numéros de téléphone doivent être entrés en commençant par  le code régional dans le format suivant: [code régional][nu-
méro local], exemple pour la France: 0170911XX1.
b. Gérer le contenu des SMS correspondants aux différents message de données Ademco Contact ID.
c. A partir de la documentation du panneau d’alarme, s’assurer que les codes événements CID supportés par le panneau d’alarme sont ajou-
tés dans la section Réglages de la messagerie, autrement, le communicateur ne sera pas à même de délivrer certains événements.
7. Sur ET082: Ouvrir la section Journal d’événements pour surveiller les activités.

* Nécessaire seulement lors de l’utilisation de la méthode de câblage de communication par interface RING/TIP.

Pour plus de détails sur les paramètres de la section Réglages de la messagerie, voir le fichier d’aide du logiciel ELDES Configuration Tool.
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7.2.3. Méthode IP
Selon le câblage de communication utilisé, en utilisant cette méthode, le communicateur:

• Interface RING/TIP – Récupère les données Ademco Contact ID du panneau d’alarme et les convertis en protocole EGR100, Kronos 
ou SIA IP avant de les transmettre au centre de surveillance via réseau GPRS ou connexion Ethernet (avec ELAN3-Alarm). Avant de 
procéder à plus de configurations, compléter les étapes du chapitre 6.1. Interface RING/TIP.

• Interface Keybus interface – Récupère les données série du panneau d’alarme, les convertis en données Ademco Contact ID pour 
enfin les reconvertir en protocole EGR100, Kronos ou SIA IP avant de les transmettre au centre de surveillance via réseau GPRS ou 
connexion Ethernet (avec ELAN3-Alarm). Avant de procéder à plus de configurations, compléter les étapes du chapitre 6.2. Inter-
face Keybus.

Pour que le communicateur transmette des données par cette méthode de communication, procéder comme suit:

1. Sur le panneau d’alarme*: Activer le mode Ademco Contact ID.

2. Sur le panneau d’alarme*: Entrer un numéro de compte aléatoire.

3. Sur le panneau d’alarme*: Régler un numéro de téléphone de centre de surveillance aléatoire, un seul chiffre est suffisant.

4. Sur ET082: Connecter l’appareil sur un ordinateur par câble USB et lancer le logiciel ELDES Configuration Tool.

5. Sur ET082: Ouvrir la section Système → Réglages et procéder comme suit:

a. Activer le Mode Avancé.

b. Régler IP1, IP2 ou IP3 comme connexion Primaire. Il est aussi possible de régler les connexions Secours 1 et Secours 2 dans cette 
section.

3. Sur ET082: Selon les configurations de l’étape #5-b , ouvrir la section Réglages IP / CSD → Réglages IP → IP1/2/3 et régler les 
paramètres suivants:

• Serveur IP – Adresse IP publique de la machine utilisant le logiciel EGR100/Kronos/SIA IP.

• Port – Faire suivre le numéro de port TCP/UDP de la machine utilisant le logiciel EGR100/Kronos/SIA IP. Les logiciels Kronos et SIA 
IP doivent communiquer avec le port TCP, EGR100 supporte les deux mais il est fortement conseillé d’utiliser le port UDP pour des 
raisons d’économies de trafic de données.

• Protocole – Format des messages de données transmis à partir de ET082 vers l’adresse IP du centre de surveillance. Protocoles dis-
ponibles:

• EGR100 – Format de données du récepteur digital ESR100 et du logiciel EGR100.

• Kronos – Format de données de logiciels de centre de surveillance Kronos LT/Kronos NET.

• SIA IP – Format de données SIA/IP répondant aux standards ANSI/SIA DC-09-2007

4. Sur ET082: Si EGR100 est sélectionné, il est OBLIGATOIRE de changer le numéro ID de l’unité par défaut, 0000, en un autre numéro à 
4 chiffres.

5. Sur ET082: Sélectionner une des différentes transmissions de données possible:

• Réseau GPRS – Connexion GPRS en utilisant les données réseau mobile de la carte SIM.

• ELAN3-ALARM – Connexion Ethernet (LAN) en utilisant l’appareil ELAN3-ALARM.

6. Sur ET082: Si le réseau GPRS est sélectionner, régler les paramètres suivants:

• APN – Nom du point d’accès fourni par l’opérateur GSM.

• Nom d’utilisateur – Nom d’utilisateur fourni par l’opérateur GSM.

• Mot de passe – Mot de passe fourni par l’opérateur GSM.

7. Sur ET082: Si un signal ping est requis pour vérifier cycliquement le statut en ligne de l’appareil, régler le Test Cyclique. Pour le protocole 
SIA IP, activer le paramètre Ping Contact ID et changer le code événement CID (par défaut - 602) si requis.

8. Sur ET082: Ouvrir la section Journal d’événement pour surveiller l’activité.

9. Sur ET082**: Si requis, le numéro de compte réglé sur le panneau d’alarme peut être outrepassé sous la section Système → Réglages 
du panneau de sécurité. Pour plus de détails, voir 10. Remplacement du numéro de téléphone et du compte du centre de 
surveillance

* Nécessaire seulement si la méthode de câblage de communication utilisée est par interface RING/TIP.

** Utile seulement quand la méthode de câblage de communication utilisé est par interface RING/TIP.

Pour plus de détails sur les paramètres de la section Réglages IP / CSD → Réglages IP, voir le fichier d’aide du logiciel ELDES Configuration 
Tool.

Pour les instruction étape par étape sur l’établissement de la communication entre la passerelle ET082 et le logiciel EGR100, voir le fichier 
d’aide du logiciel.
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7.2.4. Méthode CSD 
Selon le câblage de la communication utilisé, en utilisant cette méthode, le communicateur:

• Interface RING/TIP – Récupère les données Ademco Contact ID du panneau d’alarme, les convertis au protocole de données CSD et les 
transmet au centre de surveillance par connexion CSD. Avant de procéder à plus de configuration, compléter les étapes du chapitre 6.1. 
Interface RING/TIP.
• Interface Keybus – Récupère les données série du panneau d’alarme, les convertis en  Ademco Contact ID puis au protocole de don-
nées CSD et les transmet au centre de surveillance par connexion CSD. Avant de procéder à plus de configuration, compléter les étapes du 
chapitre 6.2. Interface Keybus.

Pour que le communicateur transmette des données en utilisant cette méthode de communication, procéder comme suit:

1. Sur le panneau d’alarme*: Activer le mode Ademco Contact ID.

2. Sur le panneau d’alarme*: Entrer un numéro de compte valide.

3. Sur le panneau d’alarme*: Entrer un numéro de téléphone de centre de surveillance aléatoire, un seul chiffre suffit.

4. Sur ET082: Connecter l’appareil sur l’ordinateur par câble USB et lancer le logiciel ELDES Configuration Tool.

5. Sur ET082: Ouvrir la section Système → Réglages et procéder comme suit:

a. Activer le Mode Avancé.

b. Régler CSD comme connexion Primaire. Aussi, il est possible de définir les connexions Secours 1 et Secours 2 dans cette section.

6. Sur ET082: Ouvrir la section Réglages IP / CSD → Réglages CSD section, définir les paramètres suivants et ajouter jusqu’à 3 numéros 
de téléphone de centre de surveillance, les formats de numéros de téléphone supportés sont les suivants:

• International (avec plus) – Les numéros de téléphone doivent être entrés en commençant par un plus et le code international du pays 
comme suit: +[code international][code régional][numéro local], exemple pour la France: +33170911XX1.

7. Sur ET082: Ouvrir la section Journal d’événements pour surveiller l’activité.

8. Sur ET082**: Si requis, le numéro de compte réglé sur le panneau d’alarme peut être outrepassé sous la section Système → Réglages 
du panneau de sécurité.

Pour plus de détails, voir 10. Remplacement du compte et du numéro de téléphone du centre de surveillance.

* Nécessaire seulement lorsque la méthode de câblage par interface RING/TIP est utilisée.

** Utile seulement lorsque la méthode de câblage par interface RING/TIP est utilisée.

Pour plus de détails sur les paramètres de la section Réglages IP / CSD → Réglages CSD, se référer au fichier d’aide du logiciel ELDES Con-
figuration Tool.
7.2.5.    Méthode RTC
Selon le câblage de la communication utilisé, en utilisant cette méthode, le communicateur:
• Interface RING/TIP – Récupère les données Ademco Contact ID ou Scancom du panneau d’alarme, les sauvegarde dans la mémoire 

tampon (stockage pendant 10 secondes max) et transmet ces données au centre de surveillance via canal audio GSM. Avant de procéder 
à plus de configuration, compléter les étapes du chapitre 6.1. Interface RING/TIP.

• Interface Keybus – Récupère les données série du panneau d’alarme, les convertis au format de données Ademco Contact ID et les 
envois vers le centre de surveillance par canal audio GSM. Avant de procéder à plus de configurations, compléter les étapes du chapitre 
6.2. Interface Keybus.

Pour que le communicateur transmette des données en utilisant cette méthode de communication, procéder comme suit:
1. Sur le panneau d’alarme*: Activer le mode Ademco Contact ID.
2. Sur le panneau d’alarme*: Entrer un numéro de compte valide.
3. Sur le panneau d’alarme*: Régler le numéro de téléphone du centre de surveillance dans un des formats suivants:
• International (avec 00) – Les numéros de téléphone doivent être entrés en commençant par 00 et code international du pays, dans le 

format suivant: 00[code international][code régional][numéro local], exemple pour la France: 0033170911XX1.
• Local – Les numéros de téléphone doivent être entrés en commençant par le code régional dans le format suivant: [code régional][numéro 

local], exemple pour la France: 0170911XX1.
4. Sur ET082: Connecter l’appareil sur l’ordinateur par câble USB et lancer le logiciel ELDES Configuration Tool.
5. Sur ET082: Ouvrir la section Système → Réglages du panneau de sécurité et régler le numéro de téléphone du centre de surveil-

lance.
6. Sur ET082: Ouvrir la section Système → Réglages et procéder comme suit:
a) Activer le Mode avancé.
b) Régler RTC comme connexion Primaire. Aussi, il est possible de définir les connexions Secours 1 et Secours 2 dans cette section. ( la 

méthode RTC est une option possible).
* Nécessaire seulement lorsque la méthode de câblage par interface RING/TIP est utilisée.

NOTE: Quand le module Smart PSTN est implémenté, la méthode RTC est disponible pour les communications Primaire et/ou de secours. 
Quand il n’est pas implémenté, seul la communication primaire peut être RTC.  

ATTENTION!: Le canal direct via RTC peut être activé en assignant RTC au canal de notification primaire.
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8. RÉGLAGES DU MODEM GSM
La méthode de communication Appels vocaux peut partiellement ou complètement échoué avec certains modèles de panneau d’alarme à 
cause de différences du niveau audio. En cas d’échec ou de réception de données corrompues par le centre de surveillance, il est recom-
mandé de régler les paramètres Gain Microphone et Niveau des haut-parleurs. Recommandations:
•	 Erreur du signal “Handshake” – Dans le cas d’une erreur, il est recommandé d’augmenter graduellement le paramètre de Niveau des 

haut-parleurs par 20-25 points et répéter la transmission de données jusqu’à ce que cela fonctionne. Si l’erreur persiste avec la valeur 
max du paramètre (100), essayer de baisser la valeur par 10-15 points jusqu’à ce que le signal “Handshake” soit valide.

•	 Erreur du signal “Kissoff” – Dans le cas d’une erreur, il est recommandé d’augmenter graduellement le paramètre de Gain Microphone 
par 2-3 points et répéter la transmission de données jusqu’à ce que cela fonctionne. Si l’erreur persiste avec la valeur max du paramètre 
(15), essayer de baisser la valeur par 1-2 points jusqu’à ce que le signal “Kissoff” soit valide.

Pour gérer les paramètres de Gain Microphone et Niveau des haut-parleurs, se référer aux méthodes de configuration suivantes.

Sélectionner le 
modèle de panneau 
d’alarme tiers

Config 
Tool Cette opération peut être effectuée sur un PC en utilisant le logiciel ELDES Configuration Tool.   

9. TRANSFERT SMS

ET082 est équipé d’une fonctionnalité appelé Transfert SMS. Le système permet à l’utilisateur de faire suivre tout messages reçus par la 
carte SIM de la passerelle sur un des numéros d’utilisateur listés (voir 12. NUMÉROS DE TÉLÉPHONE UTILISATEURS). En utilisant le 
logicial ELDES Configuration Tool, ouvrir la section Paramètres du système pour être à même de configurer et choisir plus d’options. Il y 
a 4 options basiques de transfert SMS: 

• Transférer tous les SMS reçus - si cette option est activé, tous les messages entrant sur la carte SIM de la passerelle vont être transférés 
sur  les numéros de téléphone utilisateur listés.

• Transférer tous les SMS reçus provenant d’utilisateurs inconnus - permet de faire suivre seulement les messages provenant de numé-
ros de téléphones non répertoriés.

• Transférer tous les SMS reçus provenant d’utilisateurs répertoriés contenant une erreur de syntaxe ou un mot de passe erroné  - 
l’utilisateur ne va recevoir que les messages de numéros de téléphone répertoriés contenant une notification “mauvaise syntaxe” or 
“mot de passe erroné”. 

• Transférer tous les SMS reçus d’un numéro de téléphone spécifique - permet d’entrer un numéro de téléphone et de recevoir tous les 
messages qu’il envoi sur la carte SIM de l’appareil.

 Par défaut, la fonctionnalité de transfert SMS est désactivé. Pour l’activer/désactiver, voir les méthodes de configuration suivantes.

Activer/désactiver le 
Transfert SMS

Config 
Tool Cette opération peut être effectuée sur un PC en utilisant le logiciel ELDES Configuration Tool.

ATTENTION:    Si la taille d’un SMS dépasse les 160 caractères, il ne sera pas transmis proprement.

ATTENTION:    L’utilisateur ne peut ajouter que les numéros de téléphone listés comme numéro de téléphone spécifique (pour la fonction-
nalité de transfert Transférer tous les SMS provenant d’un numéro de téléphone spécifique ), mais aucun de ses propres SMS ne va lui être 
transférer en aucun cas! 

10. Remplacement du compte et du numéro de téléphone du centre de surveillance
Le communicateur est équipé d’une fonctionnalité de remplacement du numéro de compte et du numéro de téléphone du centre de sur-
veillance utile pour la méthode de câblage de communication via interface RING/TIP. Lors de l’utilisation de la méthode de communication 
Appels vocaux du Mode Avancé, l’utilisateur peut outrepasser le numéro de téléphone réglé sur le panneau d’alarme en entrant un nouveau 
sur le communicateur. Cette fonctionnalité permet de rediriger la transmission de données vers un autre centre de surveillance.
L’utilisateur est autorisé à outrepasser jusqu’à 4 numéros de compte représentant chacun une partition du panneau d’alarme en entrant les 
numéros de compte existant et les nouveaux. Habituellement, le remplacement du numéro de téléphone et du compte du centre de surveil-
lance est utilisé avec les panneaux d’alarmes qui ont étés verrouillés par l’installateur ou le fournisseur de service de sécurité précédent.
Pour gérer le remplacement du compte et du numéro de téléphone du centre de surveillance, se référer aux méthodes de configuration 
suivantes.

Gérer les numéros de compte 
et les numéros de téléphone 
de centres de surveillance

Config 
Tool Cette opération peut être effectuée sur un PC en utilisant le logiciel ELDES Configuration Tool.   
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11. MOT DE PASSE SMS
Pour des raisons de sécurité, l’appareil utilise le type de mot de passe suivant:

Mot de passe SMS – Mot de passe à 4 chiffres utilisé pour la configuration de l’appareil et le contrôle des sorties par SMS à partir de jusqu’à 
3 numéros de téléphone utilisateur, pour l’initiation d’une session de configuration à distance à partir de jusqu’à 2 numéros de téléphone 
administrateur et pour se connecter au logiciel ELDES Configuration Tool. Par défaut, le mot de passe SMS est 0000, il est fortement re-
commandé de le changer.

Régler le mot de passe 
SMS

SMS
Contenu du message SMS:
wwww_PSW:ssss 
Valeur: wwww – Mot de passe SMS à 4 chiffres par défaut; ssss – Nouveau mot de passe 
SMS à 4 chiffres, rang – [0001... 9999]. 
Exemple: 0000_PSW:1111 

Config 
Tool Cette opération peut être effectuée sur un PC en utilisant le logiciel ELDES Configuration Tool.   

NOTE:    L’appareil rejette les SMS contenant un mot de passe erroné même de la part d’un numéro de téléphone utilisateur répertorié.

12. NUMÉROS DE TÉLÉPHONE UTILISATEUR
L’appareil supporte jusqu’à 3 numéros de téléphone utilisateur identifiés comme Utilisateur 1 à 3. Une fois le numéro de téléphone enregis-
tré, l’utilisateur va pouvoir effectuer des configurations mineures et contrôler les sorties par SMS aussi bien que par appel vocal gratuit (voir 
14. Sorties), recevoir des SMS d’alertes/restaurations et de perte/restauration de la ligne RTC (voir 13. Entrées).
Par défaut, l’appareil ignore tous les appels et SMS entrants provenant d’un numéro de téléphone non répertorié ou les SMS contenant un 
mot de passe eronné.
Les formats de numéros de téléphone supportés sont les suivants: 
•	 International (avec plus) – Les numéros de téléphones doivent être entrés en commençant par un plus puis le code international du 

pays dans le format suivant: +[code international][code régional][numéro local], exemple pour la France: +33170911XX1.
•	 International (avec 00) – Les numéros de téléphones doivent être entrés en commençant par 00 puis le code international du pays 

dans le format suivant: 00[code international][code régional][numéro local], exemple pour la France: 0033170911XX1. 
•	 Local – Les numéros de téléphone doivent être entrés en commençant par le code régional dans le format suivant: [code régional]

[numéro local], exemple pour la France: 0170911XX1.

Enregistrer un 
numéro de téléphone 
utilisateur

SMS
Contenu du message SMS:
ssss_NRu:ttteeellnnuumm 
Valeur: ssss – Mot de passe SMS à 4 chiffres; u – emplacement du numéro de téléphone uti-
lisateur, rang – [1... 3]; ttteeellnnuumm– numéro de téléphone utilisateur jusqu’à 15 chiffres. 
Exemple: 1111_NR1:+33170911XX1 

Config 
Tool Cette opération peut être effectuée sur un PC en utilisant le logiciel ELDES Configuration Tool.   
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13. ENTRÉES
Le système est équipé de 3 entrées identifiées comme Z1, Z2 et Z3. Les entrées sont conçus pour la connexion d’appareils de détection 
comme des détecteurs de mouvements, des contacts porte ou d’autres capteurs passifs ou digitaux actifs. Quand l’appareil de détection est 
déclenché, le communicateur peut alerter jusqu’à 3 utilisateurs répertoriés par SMS (voir 12. NUMÉROS DE TÉLÉPHONE UTILISATEUR) 
tout comme un centre de surveillance via la méthode de communication configurée. Les entrées peuvent aussi être utilisés pour la con-
nexion de sorties PGM d’un panneau d’alarme non-GSM.
Quand ET082 est lié à un panneau d’alarme par interface keybus, (voir 6.2. Interface Keybus), les terminaux Z1 et Z2 sont convertis en 
interface keybus et ne peuvent plus être utilisés comme entrées digitales. Dans une telle situation, seul le terminal Z3 peut être utilisé 
comme entrée digitale.
Par défaut, les entrées sont désactivées. Pour activer/désactiver une entrée en particulier, se référer aux méthodes de configuration sui-
vantes.

Activer une entrée SMS
Contenu du message SMS:
ssss_Zn:ON
Valeur: ssss – Mot de passe SMS à 4 chiffres; n – numéro de l’entrée, rang – [1... 3].
Exemple: 1111_Z2:ON

Config 
Tool Cette opération peut être effectuée sur un PC en utilisant le logiciel ELDES Configuration Tool.   

Désactiver une entrée SMS
Contenu du message SMS:
ssss_Zn:OFF
Valeur: ssss – Mot de passe SMS à 4 chiffres; n – numéro de l’entrée, rang – [1... 3].
Exemple: 1111_Z1:OFF

Config 
Tool Cette opération peut être effectuée sur un PC en utilisant le logiciel ELDES Configuration Tool.   

Par défaut, les entrées sont réglé en NO (Normally-open ; normalement ouvert). Pour régler une entrée en NC (normally-closed ; normale-
ment fermé) ou en NO (Normally-open ; normalement ouvert), se référer aux méthodes de configuration suivantes.

Régler une entrée en 
NO ou NC

Config 
Tool Cette opération peut être effectuée sur un PC en utilisant le logiciel ELDES Configuration Tool.   

Par défaut, les notifications de déclenchement et de restauration d’une entrée envoyés par SMS sont respectivement Input 1... 3 TRIG-
GERED et Input 1... 3 RESTORED. Pour gérer le contenu des messages d’alerte et de restauration, se référer aux méthodes de configuration 
suivantes.

Régler un texte 
d’alerte pour une 
entrée

SMS
Contenu du message SMS:
ssss_TZn:ON:in-alarm-text
Valeur: ssss – Mot de passe SMS à 4 chiffres; n – numéro de l’entrée, rang – [1... 3]; in-alarm-
text – texte de notification d’alerte  jusqu’à 23 caractères.
Exemple: 1111_TZ3:ON:Input3 violated

Config 
Tool Cette opération peut être effectuée sur un PC en utilisant le logiciel ELDES Configuration Tool.   

Régler un texte de 
restauration d’une 
entrée

SMS
Contenu du message SMS:
ssss_TZn:OFF:in-restore-text
Valeur: ssss – Mot de passe SMS à 4 chiffres; n – numéro de l’entrée, rang – [1... 3]; in-restore-
text – texte de la notification de restauration jusqu’à 23 caractères.
Exemple: 1111_TZ1:OFF:Input1 restored

Config 
Tool Cette opération peut être effectuée sur un PC en utilisant le logiciel ELDES Configuration Tool.   

ATTENTION: Colon, Les caractères tiret, virgule et point ne sont PAS autorisé dans les textes des SMS de notification des entrées. 
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Les rapports de données d’alerte et de restauration des entrées implique le réglage d’un numéro de compte qui sera inclus dans le rapport 
de données. Ce numéro de compte est aussi inclus dans les rapports de test cyclique.
Pour gérer les rapports de données d’alerte et de restauration d’une entrée, se réfrer aux méthodes de configuration suivantes.

Gérer les rapports de 
donnée des entrées

Config 
Tool Cette opération peut être effectuée sur un PC en utilisant le logiciel ELDES Configuration Tool.   

Définir un compte 
pour les rapports 
de données d’alerte/
restauration d’une 
entrée

Config 
Tool Cette opération peut être effectuée sur un PC en utilisant le logiciel ELDES Configuration Tool.   

Pour voir l’état actuel d’une entrée (violée/restaurée), se référer aux méthodes de configuration suivantes.

Voir l’état des entrées SMS
Contenu du message SMS:
ssss_STATUS
Valeur: ssss – Mot de passe SMS à 4 chiffres.
Exemple: 1111_STATUS

Config 
Tool Cette opération peut être effectuée sur un PC en utilisant le logiciel ELDES Configuration Tool.   
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14. SORTIES
Le système est équipé de trois sorties à collecteur ouvert identifié comme C1 à C3 pour la connexion d’appareils électriques. Habituelle-
ment, les sorties sont utilisés pour armer/désarmer un panneau d’alarme non GSM ayant une zone configuré comme key-switch. Une sor-
tie peut aussi être utilisé pour ouvrir/fermer un portail, allumer/éteindre des éclairages, activer/désactiver le chauffage et bien d’autres. 
Quand la sortie est activé, l’appareil déclenche l’équipement ou le relais connecté à cette dernière.
Pour plus de détails sur le câblage des sorties, se référer au chapitre 2.3. Diagrammes de câblage. 

14.1. Noms des sorties 
Chaque sortie a un nom propre qui peut être personnalisé par l’utilisateur. Habituellement, le nom décris l’appareil qui est connecté sur la 
sortie, par exemple : Éclairage.

Par défaut, les noms des sorties sont OUTPUT1... 3. Pour renommer une sortie en particulier, se référer aux méthodes de configuration 
suivantes.

Renommer une sortie SMS
Contenu du message SMS:
ssss_TCo:out-name
Valeur: ssss – Mot de passe SMS à 4 chiffres; o – numéro de la sortie, rang – [1... 3]; out-name 
– nom de la sortie jusqu’à 23 caractères.
Exemple: 1111_TC1:Pompe

Config 
Tool Cette opération peut être effectuée sur un PC en utilisant le logiciel ELDES Configuration Tool.   

Voir les noms des 
sorties

SMS
Contenu du message SMS:
ssss_STATUS
Valeur: ssss – Mot de passe SMS à 4 chiffres.
Exemple: 1111_STATUS

Config 
Tool Cette opération peut être effectuée sur un PC en utilisant le logiciel ELDES Configuration Tool.   

ATTENTION: Les tirets, les points et les virgules ne sont PAS autorisés pour les noms des sorties.

14.2. Contrôle d’une sortie par SMS
Par défaut, toutes les sorties sont éteintes. Pour activer instantanément une sortie en particulier, se référer aux méthodes de configura-
tion suivantes.

Activer une sortie SMS
Contenu du message SMS:
ssss_Co:ON ou ssss_out-name:ON
Valeur: ssss – Mot de passe SMS à 4 chiffres; o – numéro de la sortie, rang – [1... 3]; out-name 
– nom de la sortie jusqu’à 23 caractères.
Exemple: 1111_C2:ON

Config 
Tool Cette opération peut être effectuée sur un PC en utilisant le logiciel ELDES Configuration Tool.   

Eteindre une sortie SMS
Contenu du message SMS:
ssss_Co:OFF ou ssss_out-name:OFF
Valeur: ssss – Mot de passe SMS à 4 chiffres; o – numéro de la sortie, rang – [1... 3]; out-name 
– nom de la sortie jusqu’à 23 caractères.
Exemple: 1111_Pompe:OFF

Config 
Tool Cette opération peut être effectuée sur un PC en utilisant le logiciel ELDES Configuration Tool.   

Pour instantanément activer une sortie pour une certaine durée et la désactiver automatiquement après la fin de ce temps, voir les mé-
thodes de configuration suivantes.
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Activer une sortie 
pour une certaine 
durée

SMS
Contenu du message SMS:
ssss_Co:ON:time ou ssss_out-name:ON:time
Valeur: ssss – Mot de passe SMS à 4 chiffres; o – numéro de la sortie, rang – [1... 3]; time – 
durée d’activation, rang – [1.... 9999] secondes; out-name – nom de la sortie jusqu’à 23 car-
actères.
Exemple: 1111_C3:ON:335

Pour instantanément désactiver une sortie pour une certaine durée et l’activer automatiquement après la fin de ce temps, voir les mé-
thodes de configuration suivantes.

Eteindre une sortie 
pour une certaine 
durée

SMS
Contenu du message SMS:
ssss_Co:OFF:time ou ssss_out-name:OFF:time
Valeur: ssss – Mot de passe SMS à 4 chiffres; o – numéro de la sortie, rang – [1... 3]; time – 
durée d’activation, rang – [1.... 9999] secondes; out-name – nom de la sortie jusqu’à 23 car-
actères.
Exemple: 1111_Pompe:OFF:56

Config 
Tool Cette opération peut être effectuée sur un PC en utilisant le logiciel ELDES Configuration Tool.   

Voir le statut des 
sorties

SMS
Contenu du message SMS:
ssss_STATUS
Valeur: ssss – Mot de passe SMS à 4 chiffres.
Exemple: 1111_STATUS

Config 
Tool Cette opération peut être effectuée sur un PC en utilisant le logiciel ELDES Configuration Tool.   

NOTE: Une sortie PGM ne peut être activée pour une certaine durée seulement quand elle est éteinte.

NOTE: Une sortie PGM ne peut être éteinte pour une certaine durée seulement quand elle est activée. 

NOTE: Dans le cas où ET082 serait éteint, les sorties seront toujours éteinte lors du redémarrage de l’appareil, peu importe leur état 
précédent.

14.3. Contrôle des sorties par événements
L’appareil est équipé d’une fonctionnalité d’activation des sorties selon un événement, permettant à une certaine sortie de se déclencher 
dans le cas d’un événement spécifique sur l’appareil.

Actions de la sortie
L’action de la sortie déterminée peut être réglée comme suit: 
•	  Activer – Activer la sortie et rester sur cet état sans tenir compte de la récurrence de l’événement associé.

•	  Désactiver – Éteindre la sortie et rester sur cet état sans tenir compte de la récurrence de l’événement associé.

•	 Activer (Impulsion) – Activer la sortie pour une durée déterminée et l’éteint automatiquement quand le délai est écoulé (impulsion) 
sans tenir compte de la récurrence de l’événement associé.

•	  Désactiver (Impulsion) – Éteindre la sortie pour une durée déterminée et l’active automatiquement quand le délai est écoulé (impul-
sion) sans tenir compte de la récurrence de l’événement associé.

•	 Bascule – Active la sortie et reste dans cet état jusqu’à ce que l’événement associé réapparaisse.

Événements de l’appareil
Les actions des sorties mentionnés plus tôt peuvent être associées avec les événements suivants:
•	 Perte de la ligne téléphonique – L’action de la sortie va être effectuée si la connexion RTC est perdue. Pour plus de détails sur la 

supervision de la ligne RTC, voir 15. Supervision de l’état de la ligne RTC.

•	 Restauration de la ligne RTC – L’action de la sortie va être effectuée si la connexion RTC est restaurée. Pour plus de détails sur la 
supervision de la ligne RTC, voir 15. Supervision de l’état de la ligne RTC.

•	 Perte GSM – L’action de la sortie va être effectuée si la connexion GSM est perdue. Pour plus de détails sur la supervision de la connexion 
GSM, voir 16. Supervision de la connexion GSM.



3131FRET082 PASSERELLE GSM/GPRS V2.3

•	 GSM Restauré – L’action de la sortie va être effectuée dans le cas où la connexion GSM est restaurée. Pour plus de détails sur la supervi-
sion de la connexion GSM, voir 16. Supervision de l’état de la connexion GSM.

•	 Appels Utilisateur 1... 3 – La sortie peut être contrôlée en appelant le numéro de téléphone du communicateur à partir d’un des nu-
méros de téléphone utilisateur répertorié (voir 12. Numéros de téléphone utilisateur pour la gestion des numéros de télé-
phone). L’appel est gratuit car le système va le rejeter avant d’actionner la sortie associée. S’il y a plus d’un appelant répertorié en même 
temps, le système va accepter l’appel entrant ayant été émis en premier, l’autre appel va être ignoré.

•	 Entrée violée – L’action de la sortie va être effectuée dans le cas où l’entrée spécifiée de l’appareil est violée. Pour plus de détails sur la 
gestion des entrées, voir 13. Entrées.

•	 Entrée restaurée – L’action de la sortie va être effectuée dans le cas où l’entrée spécifiée de l’appareil est restaurée. Pour plus de 
détails sur la gestion des entrées, voir 13. Entrées.

•	 Perte de la liaison de données Ethernet – L’action de la sortie va être effectuée dans le cas où la connexion Ethernet est perdue. 
Pour plus de détails sur la supervision de la connexion Ethernet, voir 17. Supervision cyclique de l’état de la liaison de données.

•	 Restauration de la liaison de données Ethernet – L’action de la sortie va être effectuée dans le cas où la connexion Ethernet est 
restaurée. Pour plus de détails sur la supervision de la connexion Ethernet, voir 17. Supervision cyclique de l’état de la liaison de 
données.

•	 Perte de la liaison de données GPRS – L’action de la sortie va être effectuée en cas de perte de la connexion GPRS. Pour plus de dé-
tails sur la supervision de la connexion réseau GPRS, voir 17. Supervision cyclique de l’état de la liaison de données.

•	  Restauration de la liaison de données GPRS – L’action de la sortie va être effectuée en cas de restauration de la connexion GPRS. 
Pour plus de détails sur la supervision de la connexion réseau GPRS, voir 17. Supervision cyclique de l’état de la liaison de don-
nées.

Gérer le contrôle des 
sorties par événement

Config 
Tool Cette opération peut être effectuée sur un PC en utilisant le logiciel ELDES Configuration Tool.   
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15. SUPERVISION DE L’ÉTAT DE LA CONNEXION RTC

ATTENTION:  Les notifications par SMS vers un numéro de téléphone utilisateur concernant les événements de perte/restauration de 
la ligne RTC peuvent être utilisés dans chaque modes de communication ( Basique et Avancé) tandis que le rapport de données vers le 
centre de surveillance concernant le même événement ne peut être utilisé qu’en mode Avancé ‘( 7.2. Mode avancé ). 

NOTE:   Cette section s’applique seulement pour les méthodes de câblage de la communication Avec supervision de la ligne RTC et 
Avec supervision de la ligne RTC externe (voir 6.1. Interface RING/TIP) 

L’appareil est équipé de la fonctionnalité de supervision de ligne RTC et supporte simultanément les méthodes de détection de perte RTC suiv-
antes:

•	 Détection de faute RTC:
•	 Dans le cas où le câble de la ligne RTC est coupé ou déconnecté, quand la tension baisse en dessous de 4V.
•	 Quand la tension de la ligne RTC est en dehors des seuils MIN (par défaut, 35V) et MAX (par défaut, 45V) et y reste pour une durée 

déterminée (par défaut, 5 secondes).

•	 Détection intelligente de la perte RTC – Quand le panneau d’alarme lié au communicateur tente de contacter le premier numéro de 
téléphone de centre de surveillance mais échoue à cause de la perte de la connexion RTC, il va tenter de contacter le second numéro de 
centre de surveillance réglé sur le panneau d’alarme. Dans un tel cas, si un signal de tonalité est toujours présent sur la ligne RTC, le com-
municateur va détecter l’échec de connexion RTC dès que le panneau d’alarme tente de contacter le second numéro commençant par un 
caractère dièse (#). Pour utiliser cette fonctionnalité, l’utilisateur doit ouvrir la section Réglages des appels vocaux du logiciel ELDES 
Configuration Tool; de là, dans la fenêtre Réglages de la détection intelligente RTC, sélectionner l’option Vérifier les symboles #. 
Cette méthode requiers l’utilisation du module Smart PSTN embarqué.

Toutes les méthodes de détection de perte RTC mentionnées plus tôt vont conduire à la prise en charge de la communication par ET082 
jusqu’à ce que la ligne RTC soit restaurée.

Par défaut, quand la ligne RTC est perdue ou restaurée pour une durée plus longue que le délai réglé (par défaut, 20 secondes), le commu-
nicateur va activer/éteindre la sortie spécifiée (par défaut, Sortie C1) et, si activé, notifier les numéros de téléphone utilisateur répertoriés 
(voir 12. Numéros de téléphone utilisateur) par SMS et/ou envoyer un rapport de données vers le centre de surveillance via la connex-
ion primaire concernant l’événement de perte/restauration RTC.

Si activé, les notifications de perte/restauration délivrés par SMS sont par défaut Tel. Line LOST et Tel. Line RESTORE.

Aussi, le rapport de données peut être délivré au centre de surveillance sous le code événementiel 351 (par défaut). Pour gérer les notifica-
tions et les valeurs du délai de perte/restauration RTC, se référer aux méthodes de configuration suivantes. 

Gestion des 
notifications perte/
restauration RTC

Config 
Tool Cette opération peut être effectuée sur un PC en utilisant le logiciel ELDES Configuration Tool.   

Régler le délai de 
perte/restauration RTC

SMS
Contenu de message SMS:
ssss_TELDLY:del
Valeur: ssss – Mot de passe SMS à 4 chiffres; del – Délai de perte/restauration RTC; rang – [0... 
250] secondes.
Exemple: 1111_TELDLY:45

Config 
Tool Cette opération peut être effectuée sur un PC en utilisant le logiciel ELDES Configuration Tool.   

Pour plus de détails sur le contrôle automatique des sorties après une perte/restauration de la connexion RTC, voir 14.3. Contrôle de 
sortie par événement.

ATTENTION: Pour utiliser la méthode de détection de perte RTC intelligente, le module Smart PSTN doit être implémenté sur requête 
à l’avance.
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16. SUPERVISION DE L’ÉTAT DE LA CONNEXION GSM

L’appareil vérifie la connexion GSM toutes les 10 minutes. Quand le signal GSM est perdu, le voyant GSM va s’éteindre et l’appareil va activer 
la sortie déterminée (par défaut, sortie C2) si le signal GSM est perdu plus longtemps que le délai fixé (par défaut, 10 secondes). Par défaut, 
une fois le signal GSM restauré, l’appareil va notifier les utilisateurs (voir 12. Numéros de téléphone utilisateur) par SMS et la sortie 
déterminée va s’éteindre.

Lors de l’utilisation du mode de communication avancé, en cas de perte de connexion GSM, le communicateur va basculer sur la méthode 
de communication de secours (réglée au préalable) et continuer de transmettre des données jusqu’à la restauration de la connexion GSM.

Par défaut, les notifications par SMS quant à la restauration de la sortie sont activées. Pour désactiver/activer cette notification et entrer 
une valeur de délai différent, voir les méthodes de configuration suivantes.

Désactiver/activer 
la notification de 
restauration d’une sortie

Config 
Tool Cette opération peut être effectuée sur un PC en utilisant le logiciel ELDES Configuration Tool.   

Régler la valeur de 
délai de contrôle de la 
sortie

Config 
Tool Cette opération peut être effectuée sur un PC en utilisant le logiciel ELDES Configuration Tool.   

Pour plus de détails sur le contrôle automatique des sorties concernant la perte/restauration de la connexion GSM, voir 14.3. Contrôle 

des sorties par événement.

17. SUPERVISION CYCLIQUE DE L’ÉTAT DE LA LIAISON DE DONNÉES

NOTE:   Cette section n’est pertinente que pour les utilisateurs de la méthode de communication IP du mode Avancé.

L’appareil est équipé d’une fonctionnalité de vérification de l’état de la liaison de données fondé sur le type de connexion ( Réseau GPRS/
Ethernet) spécifié dans les réglages de la méthode de communication IP du mode Avancé. Une fois activé, l’appareil va vérifier de façon 
cyclique la connectivité par transmission du signal ping sur le port et l’adresse du serveur test spécifié ( par défaut, eldes.lt:80) toutes les 
minutes (par défaut). Si l’appareil échoue pour envoyer le signal ping vers l’adresse du serveur, il va traiter cet événement comme une perte 
de liaison de données et va alors tenter de rétablir la connexion en transmettant le signal ping toutes les minutes. La liaison de données 
sera considérée comme restaurée après 3 transmissions réussites du signal ping vers l’adresse du serveur.

Dans le cas d’une perte/restauration de la connexion GPRS ou d’une perte/restauration de la connexion Ethernet, le rapport de données va 
être envoyé vers le centre de surveillance respectivement sous les codes événementiels 359 or 360 (par défaut). De plus,  les notifications 
de perte/restauration de la liaison de données par défaut peuvent être envoyés vers jusqu’à 5 utilisateurs répertoriés ( pour la gestion des 
numéros de téléphone utilisateur, voir la section Réglages de la messagerie du logiciel ELDES Configuration Tool) par SMS comme suit: 
GPRS data link lost, GPRS data link restored, Ethernet data link lost et Ethernet data link restored.

L’appareil supporte aussi le rapport du test cyclique de la liaison de données vers un numéro de téléphone utilisateur spécifique par SMS 
toutes les heures (par défaut). Ce rapport contient un texte personnalisable ( par défaut : Data link test report:) sur l’état de la connexion 
GPRS et Ethernet (OK; lost; restored; N/A).

Quand la liaison de données est perdue ou restaurée, le communicateur peut activer ou éteindre une sortie spécifique. Pour plus de détails, 
voir 14.3. Contrôle des sorties par événement.

Pour activer la supervision de la liaison de données et gérer les notifications de perte/restauration de la liaison de données, voir les mé-
thodes de configuration suivantes.

Gérer les réglages de la 
supervision cyclique de 
la liaison de données

Config 
Tool Cette opération peut être effectuée sur un PC en utilisant le logiciel ELDES Configuration Tool.   
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18. DATE ET HEURE
TL’appareil est équipé d’une horloge interne en temps réel qui garde une trace de la date et de l’heure courante. Une fois que l’appareil est 
prêt et en fonctionnement, l’utilisateur doit entrer la date et l’heure correcte, autrement, il ne pourra pas utiliser les fonctionnalités de test 
cyclique (19. TEST CYCLIQUE) et de redémarrage automatique (20. REDÉMARRAGE AUTOMATIQUE). Par défaut, après le redémarrage 
de l’appareil, la date et l’heure doivent être de nouveau définis.

Régler la date et 
l’heure

Config 
Tool Cette opération peut être effectuée sur un PC en utilisant le logiciel ELDES Configuration Tool.   

NOTE:  Quand l’appareil est connecté à un centre de surveillance par réseau GPRS ou Ethernet, la date et l’heure vont automatiquement 
se synchroniser avec celle du centre à chaque démarrage du communicateur.

19. TEST CYCLIQUE

L’appareil est équipé d’un rapport de données Test cyclique transmis sous le code événementiel 602 au centre de surveillance via la mé-
thode de communication pré-configurée. Le cycle minimum est de 1 heure. Habituellement, cette fonctionnalité est utilisée pour vérifier 
l’alimentation et le statut en ligne de l’appareil quand il est utilisé sans un panneau d’alarme.

Ce rapport de données requiers de régler un numéro de compte qui sera inclus dans chaque test cyclique. Ce numéro de compte est aussi 
présent dans les rapports de données des alertes/restaurations des entrées.

Par défaut, le test cyclique est désactivé et le numéro de compte n’est pas réglé. Pour activer/désactiver le test cyclique, régler la durée d’un 
cycle et le numéro de compte, voir les méthodes de configuration suivantes.

Gestion du test 
cyclique

Config 
Tool Cette opération peut être effectuée sur un PC en utilisant le logiciel ELDES Configuration Tool.   

Régler le compte pour 
le test cyclique

Config 
Tool Cette opération peut être effectuée sur un PC en utilisant le logiciel ELDES Configuration Tool.   

20. REDÉMARRAGE AUTOMATIQUE

Dans certaines situations critiques, un redémarrage périodique de l’appareil peut être requis. L’appareil peut assurer se redémarrage au-
tomatiquement. Un cycle dure minimum 1 heure.

Par défaut, le redémarrage automatique est désactivé. Pour l’activer/désactiver et régler la durée d’un cycle de redémarrage, voir les mé-
thodes de configurations suivantes.

Gérer le redémarrage 
automatique

Config 
Tool Cette opération peut être effectuée sur un PC en utilisant le logiciel ELDES Configuration Tool.   

21. JOURNAL D’ÉVÉNEMENTS

L’appareil est équipé d’une fonctionnalité Journal d’événements permettant de surveiller les activités et le statut de la communication en-
tre l’appareil et le centre de surveillance. Pour voir, exporter et nettoyer le journal d’événements, se référer aux méthodes de configuration 
suivantes: 

Gestion du journal 
d’événement

Config 
Tool Cette opération peut être effectuée sur un PC en utilisant le logiciel ELDES Configuration Tool.   
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22. Support technique
22.1. Résolution des problèmes

Voyant Raison probable 
Le voyant GSM est éteint ou  ne clignote pas •	 Pas d’alimentation externe 

•	 Le circuit n’est pas bien connecté 
•	 Un fusible a grillé 
•	 Aucun signal du réseau GSM 

Le voyant STATUS clignote plusieurs fois par secondes •	 La carte SIM n’est pas insérée/ est mal insérée
•	 Code PIN activé
•	 La carte SIM est inactive

Le système n’envoie aucun SMS •	 Le crédit de la carte SIM est épuisé 
•	 Le numéro du centre de messagerie SMS est incorrect
•	 Aucun signal GSM 
•	 Aucun numéro de téléphone utilisateur n’est répertorié

Réception du SMS “Wrong syntax“ ou  “Command is not 
correct“   

•	 Syntaxe incorrecte 
•	 Un caractère espace inutile est présent dans le SMS

Pour les services de garantie et de réparation, contacter le magasin dans lequel ce produit a été acheté. 
Si le problème ne peut pas être réglé avec le guide plus bas, contacter le distributeur local. Il est possible de trouver des informations plus 
récentes sur le site du fabricant www.eldes.lt 

22.2. Restaurer les paramètres par défaut 
1. Débrancher le câble USB.
2. Débrancher l’alimentation de l’appareil.
3. Court-circuiter (connecter) les broches DEF.
4. Connecter l’alimentation pour 7 secondes.
5. Débrancher l’alimentation de l’appareil.
6.  Retirer le court-circuit des broches DEF.

7. Les paramètres sont restaurés par défaut.

Pour une alternative, se référer aux méthodes de configuration suivantes.

Restaurer les 
paramètres par défaut

Config 
Tool Cette opération peut être effectuée sur un PC en utilisant le logiciel ELDES Configuration Tool.   

22.3. Mettre le firmware à jour par câble USB 
1. Débrancher l’appareil.
2. Court-circuiter (connecter) les broches DEF.
3. Connecter l’appareil au PC par câble USB.
4. Rebrancher l’appareil.
5. Une nouvelle fenêtre où un fichier .bin est présent apparaît. Autrement, ouvrir Mon Ordinateur et chercher le drive Boot Disk.
6. Supprimer le fichier .bin trouvé.
7. Copier le nouveau fichier .bin du firmware dans la même fenêtre.
8. Débrancher l’alimentation de l’appareil.
9. Débrancher le câble USB.
10. Retirer le court-circuit des broches DEF.
11. Rebrancher l’appareil.
12. Le firmware est mis à jour.

NOTE:  Il est très fortement recommander de restaurer les paramètres par défaut lors d’une mise à jour du firmware. 
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23. Produits connexes

 
Boîtier en plastique

 
Câble d’alimentation

 
Antenne GSM au support magnétique

 
Antenne GSM plate adhésive

 
Module Smart PSTN

 
ESR100 - Récepteur digital
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