
 
 
 

Avertissement avant l’installation 
 

Merci d’avoir acheté le portier vidéo sans fil IVISION 

d’Optex. Comme pour tous les systèmes sans fil, le niveau 
de performance de communication entre les unités sans fil 

individuelles peut être affecté par les conditions 
environnementales.  

 

 
Comment peut être affectée la communication 
sans fil? La qualité de la couverture radio de 
l’IVISION peut être affectée par  tout obstacle entre 

l’émetteur et le récepteur sans fil. L’obstacle peut 
avoir une forme solide ou i l peut s’agir de 
cloisons, de béton ou d’autres types de sol, de 

portes bl indées ou de cage d’ascenseur, etc. Le 
niveau d’atténuation du signal radio dépend du 
type de matériau.   

 
Veuillez noter que ce ne sont pas uniquement les 
obstacles visibles qui peuvent affecter la qualité du 

système sans fil. L’interférence peut aussi venir des 
appareils électriques ou électromagnétiques tels que 
les routeurs sans fil, les fours micro-ondes, les 
téléviseurs ou les objets similaires. Le modèle IVISION 
+ d’Optex fonctionne sur une fréquence 2.4GHz qui est 
une fréquence sans fil très utilisée. Le risque 
d’interférence peut être minimisé en modifiant par 

exemple le canal WIFI sur le routeur sans fil (merci de 
vous reporter au manuel d’utilisateur de votre routeur 
pour plus d’informations).  

 
Test  pour un fonctionnement optimal  

Nous recommandons aux utilisateurs et aux 
installateurs de tester la couverture sans fil sur le site 

avant de déterminer la position d’installation finale.  

 
La portée et la qual i té de la communicat ion sans 

f i l  peuvent  varier en fonction du matériau de 
construction utilisé sur le site, ou de l’interférence sans fil 
extérieure.  Nous avons dressé une liste d’exemples afin 

d’expliquer la manière dont certains matériaux affectent le 
signal sans fil.   

 
 

Placoplâtre 

10 à 30% de réduction du signal 
 
 
 
 
 
 
 

Bois 
10 à 30% de réduction du signal 

 
 
 
 
 
 
 

Béton et blocs de construction 
50 à 70% de réduction du signal 

 
 
 
 
 
 

Brique 

30 à 50% de réduction du signal 
 
 
 
 
 
 
 

Métal et habillage métallique 
70 à 90% de réduction du signal

 
 

Note : A v a n t  d ’ a s s e m b l e r  l e s  p a r t i e s  d e  
l ’ I V I S I O N + , nous recommandons d’effectuer des tests 
pour obtenir un niveau de performance satisfaisant.   
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