
Un appui sur la touche « OPEN DOOR » (OUVRIR PORTE),    au 
cours d'une conversation ou de l'exploration directe, active la 
sortie relais IVP-GU correspondante au judas de porte 
électronique. Une indication est donnée en haut de l'écran.

Utilisez les touches HAUT      et BAS      pour parcourir les 
images stockées.

Au cours du mode de réponse ou d'exploration, appuyez sur la touche « SNAP » 
(CAPTURER)       pour enregistrer encore une image du judas de porte électronique. 
L'indicateur d'enregistrement rouge     apparaîtra en haut de l'écran pendant 1 seconde.

Pour vérifier la présence d'un appel manqué, veuillez appuyer sur une touche quelconque 
en mode VEILLE. La touche « PLAY » (LECTURE) de l'unité portable principale     clignotera 
si une nouvelle image a été capturée depuis l'appel manqué.
Veuillez vous reporter au paragraphe 6 « Gestion des images stockées » pour plus d'options.

Veuillez remplacer les piles lorsque les unités de surveillance affichent un indicateur d'état de 
batterie faible       dans la partie supérieure au centre de l'écran. Le symbole indique que le judas 
de porte électronique est faiblement alimenté par les 3 piles AA actuelles.

Veuillez vérifier que les unités de surveillance portable reposent et sont en charge sur leur support.
Le symbole d'une batterie      est affiché au cours de la charge. La clarté sonore de l'interphone 
dépendra des conditions de transmission radioélectrique.
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1. Fonction du système iVISION+
1-1. Caractéristiques de base du système iVISION+

1-2. Étendre le système iVISION+ avec des unités supplémentaires

L'ensemble iVISION+ est un interphone vidéo sans fil avec de nombreuses 
possibilités d'extension. Lorsque quelqu'un vient à votre porte et appuie sur le 
bouton du judas de porte (2 unités max.), l'unité de surveillance portable (4 unités 
max.) fait retentir une sonnerie et affiche l'image vidéo reprise par la caméra. 
L'unité de surveillance portable stockera les images même si personne ne répond.

Savoir qui est ou était derrière la porte

Remplacer un vieux carillon de porte par un appareil vidéo
Si vous disposez déjà d'un carillon de porte avec une alimentation 10-24 V CA/CC, l'activation de la 
fonction d'exploration sur le judas de porte électronique vous permettra de visualiser l'extérieur en 
temps réel, à tout moment, depuis l'unité de surveillance portable. Le carillon de porte électronique, 
grâce à une sonnerie supplémentaire, vous permettra de savoir si quelqu'un est derrière votre porte.

Commander des équipements de tierce partie (par ex. un verrou de porte)

La connexion et la commande d'un équipement de tierce partie, comme un verrou 
de porte ou la commande d'une porte de garage, sont réalisées à l'aide de la sortie 
relais du carillon de porte électronique (IVP-GU) et de la fonction « OPEN DOOR » 
(OUVRIR PORTE) de l'unité de surveillance portable.
Le système iVISION+ peut accueillir, au maximum, deux unités* IVP-GU.
* Seule une unité IVP-GU peut être associée avec un des deux judas de porte électronique à tout moment.
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L'image vidéo est troublée 
par des lumières.

L'image vidéo tremble.

L'image vidéo est déformée. La 
voix est coupée alors que le judas 
de porte électronique est en mode 
de réponse ou d'exploration.

Il est difficile de regarder l'image si l'objectif de la caméra 
reçoit une forte lumière comme les rayons du soleil.
• Évitez les rayons du soleil directs en repositionnant l'unité ou en plaçant un store.
• Modifiez le réglage de la luminosité (Se reporter au paragraphe 3-5)

Un four à micro-ondes ou un dispositif en réseau local sans fil 
sont-ils en fonctionnement près de l'unité de surveillance portable ?
• Éloignez l'unité de surveillance portable de ces 
  équipements.

Un éclairage fluorescent, près de l'unité de surveillance 
portable, peut provoquer le tremblement de l'image.

Symptômes Causes probables et solutions
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Un bruit de hurlement 
déforme le son.

La sonnerie n'est pas audible.

L'unité de surveillance 
portable ne se met pas en 
charge sur son support.

• Vérifiez l'état du bloc-batterie sur l'unité de surveillance portable et 
   chargez-le si nécessaire. Réglez le volume de l'unité de surveillance 
   portable. (Se reporter au paragraphe 3-1 « Contrôle 4 »)

8. Foire aux questions

Q : Le système iVISION+ est-il compatible avec l'ancienne version iVISION ?
R : Non, le système iVISION+ n'est pas compatible avec le système iVISION.

Q : Si je branche les fils du carillon de porte existant au judas de porte électronique, le carillon sonnera-t-il encore ?
R : Non. Les bornes d'entrée du judas de porte électronique sont à des seules fins d'alimentation. 
     Veuillez utiliser un carillon de porte électronique pour remplacer le carillon existant.

Q : Puis-je télécharger des images de l'unité de surveillance portable sur mon ordinateur ?
R : Oui. Il suffit de se procurer un câble micro-USB pour le téléchargement des images. (Se reporter au paragraphe 6-3)

Q. Quelle est la portée de transmission RF du système iVISION+ ?
R : La portée du signal maximale est de 100 m (en vue dégagée).
     La force du signal RF peut varier selon l'environnement et les matériaux rencontrés.

Q : Combien d'unités de surveillance portable peuvent communiquer avec un judas de porte électronique ?
R : Une seule à la fois. Si un autre judas de porte effectue un appel alors que l'unité est en 
     mode de réponse, l'appel ne sera traité que par l'unité de surveillance portable actuelle.

R : Aucune commande de réglage de volume n'est disponible sur le judas de porte électronique.
Q : Comment puis-je régler le volume du judas de porte électronique ?

Si l'unité de surveillance portable est trop près du judas de 
porte électrique, un hurlement peut se produire.
• Veuillez éloigner l'unité IVP-HU de l'unité IVP-DU jusqu'à 
  ce que le son de hurlement disparaisse.

L'adaptateur secteur est-il débranché de la prise électrique 
ou du support ?
• Veuillez vérifier tous les branchements électriques.
• Nettoyez les bornes de chargement avec un chiffon sec.

L'écran de l'unité de 
surveillance portable est noir 
et ne répond à aucune des 
touches.

L'unité est-elle en veille ? 
• Appuyez sur une touche quelconque pour activer l'écran.
• Vérifiez que l'unité est alimentée. (Se reporter au paragraphe 3-2)
• Si le bloc-batterie est épuisé, chargez l'unité de 
  surveillance portable.

- 3 -

2. Vue d'ensemble des appareils iVISION+
2-1. Unité de surveillance portable (IVP-HU)

Touche de fonction de gauche

Touche de fonction de droite

OUVRIR PORTE

LECTURE

BASHAUT

CAPTURER

EXPLORER

RÉPONDRE

ARRÊT

LUMINOSITÉ

Écran de surveillance/indicateur d'état

MODE VISUALISATION D'IMAGE

REC 1/500 20XX-XX-XX 11:59:59AM 

MODE REPOS

20XX/XX/XX 11:59AM

L'écran de surveillance affiche les images reprises par le judas de 
porte électronique lorsque le bouton « PUSH » (bouton-poussoir) 
de l'unité IVP-DU est enfoncé. L'indicateur d'état apparaît pendant 
10 secondes à l'appui d'une touche quelconque.

 Heure et date actuelle

MODE D'EXPLORATION

20XX/XX/XX 11:59AM

État du bloc-batterie de l'unité de surveillance portable

Identifiant de l'appareil (de 1 à 4)

 Heure et date actuelle
 Indicateur de piles faibles du judas de porte électronique

 Numéro du judas de porte électronique (1 ou 2)
État du bloc-batterie de l'unité de surveillance portable

Force du signal

 Numéro du judas de porte électronique (1 ou 2)
Heure et date de la prise d'image

Nombre/numéros d'images stockées

Utilisé pour confirmer une commande qui apparaît dans 
le coin inférieur gauche de l'écran. 
Appuyez longuement pendant 3 secondes pour accéder 
au menu « SYSTEM SETUP » (RÉGLAGE SYSTÈME).

Utilisée pour confirmer une commande qui 
apparaît dans le coin inférieur droit de l'écran.

Activée uniquement lorsqu'un verrou de porte 
électronique est connecté au système iVISION+ 
au moyen d'une unité OPTEXT IVP-GU.

Sélectionnez « DOOR1 » (PORTE 1) ou « DOOR2 » (PORTE 2) 
pour activer la sortie relais de l'unité IVP-GU correspondante.

Appuyez ici pour répondre à un appel d'un judas de porte électronique 

Appuyez ici pour mettre fin à une conversation. Reste illuminé en charge. 
Appuyez longuement pendant 3 secondes pour allumer/éteindre l'appareil.

L'unité 1     doit rester en position « ON » (MARCHE) pour 
pouvoir utiliser la fonction d'enregistrement automatique.

Appuyez ici pour capturer une image tout en répondant à un appel 
ou lors d'une exploration avec le judas de porte électronique.

MODE REPOS : Réglage du volume de sonnerie
< >

En mode de réponse ou d'exploration : Réglage du volume du haut-parleur
< >

MODE REPOS : Appuyez ici pour accéder au mode « IMAGE VIEWING » (VISUALISATION 
D'IMAGE). Un appui prolongé de 3 secondes permet de supprimer toutes les images stockées.

Appuyez sur        pour régler la luminosité

< >

MODE REPOS : Appuyez ici pour accéder au mode « BROWSING » 
(EXPLORATION) et sélectionnez la visualisation, soit de « Door 1 » 
(Porte 1), soit de « Door 2 » (Porte 2). Écoutez ou encore, appuyez 
sur la touche « ANSWER » (Répondre) pour engager la conversation.

Activé uniquement lorsque le judas de porte électronique 
est alimenté par une source d'alimentation externe. 
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2-2. Judas de porte électronique (IVP-DU)

2-3. Carillon de porte électronique (IVP-GU)

Module de caméra à diodes infrarouges
La vision automatique de jour et de nuit (infrarouge) 
activera soit des images en couleur, pendant le jour, 
soit des images en noir et blanc, pendant la nuit.

MICROPHONE

Bouton-poussoir
Le bouton est fluorescent et s'illumine dans l'obscurité. 
Si l'unité est alimentée par une source externe, le bouton 
reste illuminé.

Le judas de porte électronique est un appareil qui permet de communiquer avec les unités de 
surveillance portable (IVP-HU) lorsque le bouton-poussoir est actionné par un visiteur. Chaque 
système iVISION+ peut prendre en charge 2 unités de judas de porte électronique et chacune 
est identifiée par       ou       sur les unités de surveillance portables.

Le carillon de porte électronique est un carillon supplémentaire et apporte un dispositif de sortie 
relais libre au système iVISION+. L'unité IVP-GU est obligatoire pour étendre le système 
iVISION+ à un autre équipement de tierce partie comme un verrou électronique et une 
commande de porte de garage.

Interrupteur ON/OFF (Marche/Arrêt) de son
Cet interrupteur permet d'activer/désactiver 
le haut-parleur.

Ne pas mélanger des piles usées et des neuves dans cette unité. Ne pas utiliser des piles au lithium. Des fuites 
d'électrolyte ou un risque d'explosion sont possibles et peuvent provoquer des dommages et des blessures conséquentes.

Attention
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7. Autres réglages

7-1. Réglage du mode de conversation

SYSTEM SETUP

1 DATE & TIME
2 SYSTEM CONFIGURATION
3 DEVICES IN NETWORK
4 PC CONNECTION

OK BACK

SYSTEM CONFIGURATION

1 NUMBER OF CAPTURING IMAGE
2 TALK SWITCHING SETUP

OK BACK

TALK SWITCHING SETUP

PRESS UP OR DOWN KEY TO SET UP

2 AUTO(LOW NOISE)

3 AUTO(MIDDLE NOISE)

4 AUTO(HIGH NOISE)

OK BACK

1 MANUAL

(1) Accédez au menu « SYSTEM SETUP » (RÉGLAGE SYSTÈME) en appuyant 
sur la touche de fonction de gauche pendant plus de 3 secondes.

Par défaut, le réglage du mode de conversation entre le judas de porte 
électronique et l'unité de surveillance portable est défini sur la position 
« AUTO » (automatique) (Bruit moyen). Cela signifie que la conversation 
passe automatiquement de la fonction d'écoute à la fonction de 
reproduction de la voix de chaque côté de l'interphone lorsqu'une unité 
capture une voix ou un son significatif.
Si vous souhaitez modifier ce réglage, veuillez exécuter la procédure ci-dessous.

(3) Sélectionnez l'option « 2 TALK SWITCHING SETUP » (N° 2 - RÉGLAGE COMMUTATEUR CONVERSATION) à l'aide 
des touches HAUT       et BAS       puis appuyez sur la touche de fonction de gauche pour confirmer avec « OK »

(4) Dans l'écran « TALK SWITCHING SETUP » (RÉGLAGE COMMUTATEUR CONVERSATION) 
qui apparaît, sélectionnez un mode de 1 à 4 à l'aide des touches HAUT       et BAS  
puis appuyez sur la touche de fonction de gauche pour confirmer avec « OK »
1 MANUEL

2 AUTOMATIQUE (Bruit faible)

3 AUTOMATIQUE (Bruit moyen)

4 AUTOMATIQUE (Bruit élevé)

Le mode « MANUAL » (MANUEL) agit en tant que « bouton de microphone ». Le judas de 
porte électronique reçoit uniquement un signal vocal ou sonore de l'unité de surveillance 
portable lorsque la touche de fonction de gauche est enfoncée. Utilisez ce mode pour éviter 
que les sons indésirables de la maison soient entendus depuis le judas de porte électronique.

En mode « AUTO (LOW NOISE) », la fonction d'écoute et celle de reproduction 
de la voix s'alternent automatiquement. Utilisez ce mode dans un environnement 
peu bruyant et très tranquille pour améliorer la qualité de la conversation.

En mode « AUTO (LOW NOISE) », la fonction d'écoute et celle de reproduction de la voix s'alternent 
automatiquement. Le mode « AUTO (MIDDLE NOISE) » est le réglage d'usine par défaut.

En mode « AUTO (LOW NOISE) », la fonction d'écoute et celle de reproduction de la voix s'alternent automatiquement. 
Utilisez le mode « AUTO (HIGH NOISE) » dans un environnement bruyant pour améliorer la qualité de la conversation.

Appuyez sur la touche de fonction de 
gauche pour parler à un judas de porte 
électronique 
(fonctionne avec tous les réglages)
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3. Avant d'utiliser le système iVISION+

3-2. Allumer/éteindre le système

3-1. Préparation du système iVISION+

Avant d'utiliser le système iVISION+, l'installation des différents appareils doit être réalisée 
en respectant les instructions d'installation respectives. Une fois l'installation terminée, 
veuillez vérifier que l'unité de surveillance portable est entièrement chargée sur son support. 
La touche « OFF » (ARRÊT) reste illuminée lors de la charge puis s'éteint à la fin de celle-ci.

Pour vérifier le nombre des appareils iVISION+ dans votre système, appuyez longuement la touche de fonction de 
gauche pendant 3 secondes pour accéder au menu « SYSTEM SETUP » (RÉGLAGE SYSTÈME). Sélectionnez l'option 
« 3 DEVICES IN NETWORK » (N° 3 - APPAREILS EN RÉSEAU) à l'aide de la touche BAS «       » et confirmez avec « OK ».

Un appui prolongé de 3 secondes sur le bouton « OFF » 
(ARRÊT) allumera ou éteindra l'unité de surveillance portable.

Identifiez l'unité portable principale au moyen de l'indicateur        sur l'écran. L'unité 
portable principale est l'unité chargée de capturer et stocker les images alors que la 
fonction « Auto Recording » (Enregistrement automatique) est activée. L'unité principale 
doit rester allumée pendant la fonction « Auto Recording » (Enregistrement automatique)

CONTRÔLE 1 : L'unité de surveillance portable doit être chargée avant de l'utiliser

CONTRÔLE 2 : Confirmation des appareils enregistrés dans le système

CONTRÔLE 3 : Identification de l'unité portable principale

CONTRÔLE 4 : Réglage d’ un volume de carillon sur l'unité de surveillance portable
En MODE REPOS, utilisez les touches HAUT       et BAS      pour régler le volume du 
carillon pour chaque unité de surveillance portable dans le système iVISION+.

Au moins une unité de surveillance portable doit rester en position 
« ON » (MARCHE) pour répondre à un appel externe depuis le 
judas de porte. Si l'unité portable principale      est éteinte, 
l'enregistrement automatique ne fonctionnera pas.

20XX/XX/XX 11:59AM

Cet indicateur indique l'état du bloc-batterie sur l'unité de surveillance portable.

SYSTEM SETUP

1 DATE & TIME
2 SYSTEM CONFIGURATION
3 DEVICES IN NETWORK
4 PC CONNECTION

OK BACK

MODE REPOS

20XX/XX/XX 11:59AM

MODE REPOS

L'indicateur « 1 » est affiché sur l'unité principale. Les indicateurs « 2 », « 3 » et « 4 » sont affichés sur les unités secondaires.

< < < <
SILENCIEUX MAX.

Attention

Instructions d'installation de l'unité de surveillance portable
[7-1 Confirmation du nombre d'appareils iVISION+ sous l'identifiant « HOME ID »]

RÉFÉRENCE
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6. Gestion des images stockées
6-1. Visualisation des images

6-3. Visualisation des images sur votre ordinateur

6-2. Suppression des images stockées

(1) En mode REPOS, appuyez sur la touche « PLAY » 
(LECTURE)      pour accéder au mode VISUALISATION D'IMAGE

DELETE ALL IMAGES?

OK BACK

DELETE

(2)

(3) Appuyez sur la touche « OFF » (ARRÊT)       pour mettre fin au mode VISUALISATION D'IMAGE.

(1) En mode VISUALISATION D'IMAGE, sélectionnez l'image 
à supprimer à l'aide des touches HAUT      et BAS      .

Supprimer des images sélectionnées de la mémoire

(2) Appuyez sur la touche de fonction de droite pour supprimer l'image.

Supprimer toutes les images stockées de la mémoire

REC 1/500 20XX-XX-XX 11:59:59AM 

(1) En mode REPOS, appuyez longuement sur la touche 
PLAY (LECTURE)     pendant plus de 3 secondes.

(2) Si vous souhaitez confirmer avec « OK », appuyez sur la 
touche de fonction de gauche pour supprimer toutes les images.

Veuillez noter qu'une fois les images supprimées, elles ne peuvent pas être récupérées.
ATTENTION

CONNECT TO PC ?

OK BACK

(1) Accédez au menu « SYSTEM SETUP » (RÉGLAGE SYSTÈME) en appuyant 
sur la touche de fonction de gauche pendant plus de 3 secondes.

(2) Sélectionnez l'option « 4 PC CONNECTION » (N° 4 - CONNEXION À UN ORDINATEUR) à l'aide des 
touches HAUT        et BAS       . Confirmez avec « OK » en appuyant sur la touche de fonction de gauche.

Vérifiez que l'unité de surveillance portable est connectée à un 
ordinateur au moyen d'un câble micro-USB*1. Puis continuez en 
confirmant avec « OK » en appuyant sur la touche de fonction de 
gauche. Le mode CONNEXION À UN ORDINATEUR est lancé.

(3)

*1 Le câble micro-USB est vendu séparément et vous le trouverez facilement dans tous les magasins d'appareils électroniques

(4) Votre ordinateur reconnaîtra l'unité de surveillance portable 
comme un dispositif de stockage externe. Accédez au 
dispositif pour récupérer ou gérer les images stockées*2.

(5) Déconnectez de façon sûre le dispositif de stockage de l'ordinateur et confirmez avec « BACK » 
(RETOUR) en appuyant sur la touche de fonction de gauche pour revenir au mode REPOS.

*2 L'ordinateur peut exiger d'autres opérations pour reconnaître le dispositif. Compatible Windows® 7 ou versions supérieures. 
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3-3. Réglage de l'heure et de la date

Veuillez accéder au menu « SYSTEM SETUP » (RÉGLAGE SYSTÈME) en appuyant sur la touche de 
fonction de gauche pendant plus de 3 secondes. (Les modifications ne sont possibles que sur l'unité HU1)

3-5. Réglage de la luminosité de l'unité de surveillance portable

SYSTEM SETUP

1 DATE & TIME
2 SYSTEM CONFIGURATION
3 DEVICES IN NETWORK
4 PC CONNECTION

OK BACK

Sélectionnez l'option « 1 DATE & TIME » (N° 1 - HEURE ET DATE) à l'aide des touches HAUT    
et BAS        puis appuyez sur la touche de fonction de gauche pour confirmer avec « OK »

En mode de réglage de l'heure et de la date :

Utilisez les touches HAUT       et BAS      pour augmenter/diminuer une 
valeur. Appuyez sur PLAY (LECTURE)     pour passer au champ suivant.

DATE & TIME SETUP

20XX / XX / XX  11 : 59 AM

OK BACK

Terminez les réglages avec « OK ».

 - Alors qu'une autre unité HU est en mode « ANSWER » (Répondre), le 
   réglage de l'heure et de la date ne sera pas propagé sur cette unité.

-  Si une autre unité IVP-HU est ajoutée au système, veuillez répéter la procédure 
    ci-dessus pour propager le réglage de l'heure et de la date aux nouvelles unités IVP-HU.

3-4. Réglage des volumes

Un appui sur les touches HAUT       et BAS      , en  mode repos, permet de régler 
le volume de sonnerie du carillon émis par les unités de surveillance portable.

MODE REPOS

MODE DE RÉPONSE/MODE D'EXPLORATION
Un appui sur les touches HAUT     et BAS     , en mode de réponse ou 
d'exploration, permet de régler le volume du haut-parleur des unités 
de surveillance portable.

Appuyez sur la touche « BRIGHTNESS » (LUMINOSITÉ) pour 
régler la luminosité de l'écran. 5 niveau de luminosité sont 
réglables et se répètent.

LumineuxSombre

- 9 -

5. Enregistrement automatique d'images
5-1. Fonctionnement de la fonction « Enregistrement automatique »

5-2. Modifier le nombre d'images en « Enregistrement automatique »

Chaque fois que le judas de porte électronique effectue un appel, tant que la 
touche « ANSWER » (Répondre) n'est pas appuyée, l'unité portable principale     
capture des images de l'écran et les stocke dans sa mémoire interne.

Si vous souhaitez désactiver la fonction d'enregistrement automatique, veuillez 
exécuter la procédure en 5-2 pour régler le nombre d'images à capturer à zéro « 0 ».

La mémoire interne de l'unité portable principale dispose d'une capacité de stockage 
de 500 images. Si d'autres images sont capturées et doivent être stockées, les 
images les plus anciennes seront effacées et remplacées automatiquement.

Lorsque l'unité de surveillance portable dispose de nouvelles images 
capturées grâce à la fonction d'enregistrement automatique, la touche 
« PLAY » (LECTURE)     clignote dès que vous quittez le mode VEILLE. 

Par défaut, le nombre d'images à capturer en 
« Enregistrement automatique » est de « 2 ».

SYSTEM SETUP

1 DATE & TIME
2 SYSTEM CONFIGURATION
3 DEVICES IN NETWORK
4 PC CONNECTION

OK BACK

REMARQUE

Veuillez accéder au menu « SYSTEM SETUP » (RÉGLAGE SYSTÈME) en 
appuyant sur la touche de fonction de gauche pendant plus de 3 secondes.

Sélectionnez l'option « 2 SYSTEM CONFIGURATION » (N° 2 - CONFIGURATION SYSTÈME) à l'aide des 
touches HAUT        et BAS       puis appuyez sur la touche de fonction de gauche pour confirmer avec « OK »

SYSTEM CONFIGURATION

1 NUMBER OF CAPTURING IMAGE
2 TALK SWITCHING SETUP

OK BACK

PRESS UP OR DOWN KEY TO SET UP

NUMBER OF CAPTURING IMAGE: 2

OK BACK

Sélectionnez l'option « 1 NUMBER OF CAPTURING IMAGE » (N° 1 - NOMBRE D'IMAGES 
CAPTURÉES) puis appuyez sur la touche de fonction de gauche pour confirmer avec « OK »

À l'aide des touches HAUT      et BAS,      sélectionnez le 
nombre d'images à capturer au cours de « l'enregistrement 
automatique » de zéro « 0 » à dix « 10 ».

Veuillez appuyer sur la touche de fonction de gauche pour confirmer 
votre choix avec « OK ». L'écran revient ensuite au mode REPOS.

5-3. Intervalle de capture d'images

!

La première image sera capturée dans la seconde qui suit l'appui du bouton 
« PUSH » (bouton-poussoir) du judas de porte électronique. La seconde 
image sera capturée 4 secondes plus tard. La troisième image et les 
suivantes seront capturées toutes les secondes.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
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4-2. Utilisation de la fonction de capture d'image

4-4. Mettre fin à la une conversation/mode d'exploration (retour au mode repos)

Appuyez sur la touche « OFF » (ARRÊT)      pour mettre fin au 
mode de réponse ou d'exploration et revenir au mode REPOS.

4-3. Utilisation de la fonction d'ouverture de porte

l'unité de surveillance portable peut capturer une image du judas de 
porte électrique et enregistrer jusqu'à 500 images dans la mémoire interne.

20XX/XX/XX 11:59AM

Indicateur d'enregistrement

La fonction « OPEN DOOR » (OUVRIR PORTE) est exclusivement disponible si le système iVISION+ est étendu 
avec un carillon de porte électronique (IVP-GU) et connecté correctement à l'équipement de tierce partie.

OPEN DOOR

DOOR1 DOOR2

Un appui sur la touche « OPEN DOOR » (OUVRIR PORTE)      fera apparaître un 
menu « OPEN DOOR » (OUVRIR PORTE) à l'écran. Sélectionnez « DOOR1 » 
(Porte 1) ou « DOOR2 » (Porte 2) pour activer la sortie relais de l'unité IVP-GU 
correspondante. Deux bips brefs retentissent pour confirmer la transmission du 
signal. Retournez en mode REPOS en appuyant sur la touche « OFF » (ARRÊT).

MODE REPOS

Au cours du mode de réponse ou d'exploration

20XX/XX/XX 11:59AM

MODE DE RÉPONSE/MODE D'EXPLORATION

Indicateur d'un judas de porte électronique en fonctionnement

Un appui sur la touche « OFF » (ARRÊT),    pendant plus de 3 secondes, 
éteint l'unité de surveillance portable. Lorsque l'unité est éteinte, elle ne 
recevra pas d'appel depuis le judas de porte électronique.

ATTENTION

ATTENTION

- 7 -

4. Utilisation des fonctions de base

4-1. Répondre au judas de porte électronique

Lorsqu'un visiteur appuie sur le bouton « PUSH » (bouton-poussoir) du judas de 
porte électronique, tous les autres appareils iVISION+ dans le système font 
sonner le carillon. Les unités de surveillance portables afficheront 
automatiquement l'image reprise par le judas de porte électronique.

Les unités de surveillance portable accordent 60 secondes pour répondre manuellement à un appel 
et se mettre en conversation avec un visiteur. À moins de désactiver la fonction (se reporter au 
paragraphe 5), les images capturées par le judas de porte électronique seront stockées dans la 
mémoire de l'unité portable principale      jusqu'à ce que vous répondiez à l'appel.

*Les conversations sont limitées à une durée de 60 secondes pour préserver l'autonomie des batteries 
ou si vous oubliez de mettre fin à la conversation en appuyant sur la touche « OFF » (ARRÊT).

Appuyez sur la touche « OFF » (ARRÊT) pour mettre fin à la conversation.

Alors que vous êtes en conversation avec un judas de porte électronique, 
si un carillon de porte électronique supplémentaire est installé, vous 
pouvez appuyer sur « OPEN DOOR » (OUVRIR PORTE) pour ouvrir le 
verrou de porte électronique ou actionner un équipement de tierce partie.

Appuyez sur « ANSWER » (RÉPONDRE) pour parler avec le visiteur.
L'appel se termine automatiquement après 60 secondes* à moins que vous 
appuyiez de nouveau sur la touche « ANSWER » (RÉPONDRE) au cours de la 
conversation pour la prolonger encore de 60 secondes.

(1)

(2)

(3)

(4)

Interphone vidéo sans fil

Nous vous remercions d'avoir acheté cet interphone vidéo sans fil iVISION+.
En raison de la nature de la technologie de transmission radioélectrique, la portée de communication, 
la stabilité des images, du son et de la vidéo du système iVISION+ ne sont pas garanties en permanence. 
Les performances de cet appareil dépendent de l'environnement d'utilisation. Veuillez lire attentivement 
tous les documents fournis et réaliser une étude de faisabilité avant d'apporter des modifications définitives 
à l'environnement d'installation. Conservez de façon sûre les documents pour une consultation future.

L'unité de surveillance 
portable dispose d'une faible 
autonomie d'alimentation.

Si les unités n'ont pas été alimentées pendant une période prolongée, 
il sera nécessaire d'effectuer plusieurs cycles de charge-décharge pour 
restaurer l'autonomie du bloc-batterie. Si l'autonomie du bloc-batterie 
ne s'améliore pas, veuillez contacter notre assistance technique.

(2) Sélectionnez l'option « 2 SYSTEM CONFIGURATION » (N° 2 - CONFIGURATION SYSTÈME) à l'aide des 
touches HAUT        et BAS       puis appuyez sur la touche de fonction de gauche pour confirmer avec « OK »

MODE VEILLE
L'unité IVP-HU passe en mode d'économie d'énergie après 
10 secondes. Aucun indicateur d'état n'est affiché. Appuyez 
sur une touche quelconque pour quitter ce mode.

7-2. Activation/désactivation de l'alarme du détecteur

7-2. Activation/désactivation de l'alarme du détecteur

Alors que le judas de porte électronique (IVP-DU) est alimenté par une source d'alimentation externe et l'unité sans 
fil OPTEX 2000 TD-20U est connecté au système iVISION+ au moyen du carillon de porte électronique, des appels 
peuvent être déclenchés par des détecteurs de mouvement, en capturant des images de l'unité IVP-DU.
Pour modifier ce réglage, accédez au menu « ENABLE/DISABLE SENSOR ALERT » (ACTIVER/DÉSACTIVER 
ALARME DÉTECTEUR) en appuyant sur la touche de fonction de droite pendant plus de 3 secondes. 
Confirmez le réglage avec la touche de fonction de gauche ou annulez avec la touche de fonction de droite.

Alarme par détecteur activée : L'unité TD-20U déclenche un appel vers le système iVISION+.

Alarme par détecteur désactivée : L'unité TD-20U ne déclenche pas un appel vers le système iVISION+.

Au cours de la fonction 
« PLAY » (LECTURE), la 
visualisation des images 
stockées est lente.

Veuillez effacer toutes les images stockées. Se reporter au paragraphe 6-2 
« Supprimer toutes les images stockées de la mémoire ». La mémoire sera 
formatée et la vitesse de visualisation plus rapide. N'oubliez pas d'effectuer 
une sauvegarde des images sur un ordinateur, si nécessaire.

Il est recommandé de supprimer, tous les mois, toutes les images pour réduire le risque de problème de mémoire.

7-3.  Réglage de la durée d'ouverture de porte*

7-3. Réglage de la durée d'ouverture de porte

« ANSWER » (RÉPONDRE) pour parler

« OFF » (ARRÊT) pour terminer

!

3 DOOR OPEN DURATION SETUP

3 DOOR OPEN DURATION SETUP

Ce réglage fixe la durée de fonctionnement des bornes de sortie 
NO/NF de l'unité IVP-GU avec les valeurs 1 s, 5 s, 30 s ou 60 s.

* Ce réglage est uniquement actif si le système iVISION+ est connecté correctement à un verrou de porte de 
tierce partie ou à une commande de porte de garage par l'intermédiaire d'un carillon de porte électronique (IVP-GU).

Le carillon de porte électronique ignore le 
réglage de l'interrupteur à la mise sous 
tension : il reste « ON » (MARCHE).

9. Dépannage

SYSTEM CONFIGURATION

1 NUMBER OF CAPTURING IMAGE
2 TALK SWITCHING SETUP

OK BACK

3 DOOR OPEN DURATION SETUP

DOOR OPEN DURATION SETUP

1 DOOR1 OPEN DURATION

2 DOOR2 OPEN DURATION

OK BACK

Par défaut, la valeur « DOOR OPEN DURATION » (DURÉE OUVERTURE DE PORTE) est de 1 seconde*.
           * La durée actuelle nécessaire à l'équipement de tierce partie peut être différente de cette valeur.

REMARQUE

(1) Accédez au menu « SYSTEM SETUP » (RÉGLAGE SYSTÈME) en appuyant 
sur la touche de fonction de gauche pendant plus de 3 secondes.

(3) Sélectionnez l'option « 3 DOOR OPEN DURATION SETUP » (N° 3 - RÉGLAGE DURÉE OUVERTURE PORTE) à l'aide 
des touches HAUT        et BAS        puis appuyez sur la touche de fonction de gauche pour confirmer avec « OK »

(4) Dans l'écran « DOOR1(2) OPEN SETTING » (RÉGLAGE DURÉE OUVERTURE PORTE1(2)) 
qui apparaît, sélectionnez une durée à l'aide des touches HAUT       et BAS       puis 
appuyez sur la touche de fonction de gauche pour confirmer avec « OK ».

(2) Sélectionnez l'option « 2 SYSTEM CONFIGURATION » (N° 2 - CONFIGURATION SYSTÈME) à l'aide des 
touches HAUT       et BAS      puis appuyez sur la touche de fonction de gauche pour confirmer avec « OK »

SYSTEM SETUP

1 DATE & TIME
2 SYSTEM CONFIGURATION
3 DEVICES IN NETWORK
4 PC CONNECTION

OK BACK

DOOR1 OPEN SETTING

DURATION:   1  SEC

OK BACK

DURÉE :   1 s
5

30
60

Veuillez consulter les « instructions d'installation » pour le réglage de chaque appareil individuellement

Réponse à un appel supplémentaire depuis un autre judas de porte électronique
Si un autre judas de porte électronique appelle au cours du mode de réponse ou d'exploration, un appui sur 
la touche de fonction de droite, dans les 60 secondes, achemine l'appel entrant sur l'unité de surveillance.
Remarque : Un appui sur la touche « ANSWER » (Répondre), au contraire, prolonge la conversation actuelle sans prendre l'appel entrant.
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MÉMO

Remarque : Cette fonction est disponible uniquement pour les appareils destinés aux États-Unis et au Canada.

Manuel de l'utilisateur


