IQTS-GS400

Mode d’emploi
Passerelle GSM contrôlée par SMS,
appel, commande vocale, interface
Bluetooth avec entrées universelles
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Remerciements
Merci d’avoir fait l’acquisition de cet IQTD-GS400 conçu par IQtronic
technologies Europe Ltd, le seul constructeur à l’origine de produits uniques et
non rivalisés. Notre compagnie conçoit des IQ sockets depuis plus de 10 ans et
les a distribué partout dans le monde. Nos produits sont régulièrement
améliorés pour vous proposer toujours plus. Mais voyez par vous-même…

1. Fonctionnalités du produit
Le IQTD-GS400 est un appareil hautement sophistiqué, prévu pour contrôler
des appareils électriques reliés à la sortie de la prise contrôlée à distance. Le
contrôle s’effectue par l’envoi de SMS et en réalisant des appels vers le
numéro associé à la carte SIM en utilisant un téléphone mobile. L’IQTD-GS400
peut aussi être contrôlé à distance via Bluetooth en utilisant le logiciel
IQcontrol sur un appareil mobile. Un service vocal interactif (IVR) est
également présent pour contrôler votre appareil.
Il dispose aussi d’une entrée universelle permettant de connecter des
accessoires externes : jusqu’à 8 sondes de températures et d’humidité. Il
inclut pas moins de 122 commandes SMS.
La sortie de l’appareil est une prise 230V avec une capacité de commutation
maximale de 16A – charge résistive.
Entre autres, le produit inclut les fonctions suivantes :
 Allumer et éteindre des appareils électriques par messages SMS ou en
effectuant un appel sur le numéro interne de la carte SIM.
 Contrôle automatique de l’allumage et extinction d’appareils électriques à
des horaires prédéterminés, entièrement configurables.
 Alerte automatique lors des coupures et rétablissement d’électricité.
 Redémarrer des appareils tels que des serveurs
 Surveiller le statut des entrées externes : deux entrées A/D surveillance
de barrières électriques, courants AC et DC avec autodétection, 2 entrée
numériques DIN1, DIN2 pour courant continu, 1 entrée numérique DIN3
pour courant AC/DC, un bus universel pour capteurs de
température/humidité.
 Fonction de thermostat
 Fonction d’alerte : sur la température, l’humidité, une entrée
analogique/numérique ou un changement sur entrée numérique, courant
interrompu et rétabli.
 Alerte en cas de brouillage GSM.
 Batterie de secours interne Li-Pol pour 6h d’autonomie sans courant AC.
 Jusqu’à 12 numéros pour les alertes, chaque numéro pouvant être
configuré pour un évènement différent
 Fonction de planification avec jusqu’à 50 évènements.

Page 3 de 79

2015 IQtronic technologies Europe s.r.o.


















Enregistrement automatique de l’historique des évènements dans la
mémoire interne.
Serveur vocal interactif qui peut être personnalisé par
l’utilisateur.
Configuration par Bluetooth avec une application IQcontrol perfectionnée
et proposant un usage intuitif.
Un mot de passe administrateur et jusqu’à mille numéros d’utilisateurs.
Commandes textes et textes des messages de réponse personnalisables.
Possibilité d’exporter et importer la configuration et télécharger le journal
d’évènements.
Les numéros d’utilisateurs peuvent être importés depuis un fichier texte.
Possibilité de mettre à jour le logiciel interne.
Possibilité de modifier les niveaux de droits des commandes SMS.
Supporte le contrôle par des stations Internet envoyant des SMS.
Envoyer des SMS de statut par GPRS (TCP ou UDP).
Aide avancée à la navigation intégrée.
Contrôle possible via une application ANDROID.
Connecteur pour une antenne externe pour les zones à signal GSM faible.
Plusieurs commandes dans un seul SMS (160 caractères).
Deux actions indépendantes configurables pour un appel entrant.

Borniers hauts avec entrée 230V et relais de puissance
Indicateurs LED
Connecteur de l’antenne GSM
Bouton de contrôle local
Port carte SD
Port carte SIM
Bloc avec borniers basse tension
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2. Connectique du IQTD-GS400
1 et 2 – relais de commutation 2, 16A
3 et 4 – relais de commutation 1, 16A
L – phase (live) au circuit principal
N – câblage neutre au circuit principal
Bloc de borniers bas
1 – ADH entrée analogique pour mesurer une
tension de 0 – 30/50VAC, DC avec détection auto.
Résolution de 0.1V, 2%.
2 – ADL entrée analogique pour mesurer une
tension de 0 - 5 VDC, résolution de 0.1V, précision
de 2%.
3 – DIN3 entrée numérique 3, deux états,
0 – 30 VDC, S0, optocouplées
4 – DIN2 entrée numérique 2, deux états,
0 – 30 VDC, S0, optocouplées
5 – DIN1 entrée numériques 1, deux états,
0 – 30 VDC, S0, optocoupler
6 – Vsys Tension de sortie de la batterie du système,
4 VDC max, fusible de 100mA
7 – UIN entrée universelle permettant de
connecter jusqu’à 8 sondes de température et
d’humidité.
8 – GND (terre).
9 – Tension de sortie 12 VDC non secourue, stabilisée, fusible de 1000 mA,
peut être utilisée comme entrée pour une source pour alimentation DC externe.
Notez que tous les signaux du bloc de borniers bas sont référencé au bornier
8 GND. Soyez attentif si vous utiliser l’une des tensions fournies en sortie, leur
usage en tant que courant significatif n’est pas recommandé.
ATTENTION !

Veuillez respecter la charge maximale des sorties – 16A pour
les charges résistives. Ne surchargez pas votre IQTD-GS400,
car cela peut endommager ou réduire la durée de vie des
composants de commutation et n’est pas un usage couvert par
la garantie. Il est recommandé d’utiliser des contacteurs
externe au cas où le courant le plus haut de la charge dépasse
la capacité de l’appareil ou dans le cas d’une charge capacitive
ou inductive.
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3. Branchement d’une alimentation
L’installation doit être réalisée par un électricien qualifié disposant de la
certification locale en vigueur.

Votre IQTD-GS400 est normalement alimenté par l’alimentation électrique
230V AC de votre circuit principal, mais il est également possible de l’alimenter
par une source d’alimentation externe 12VDC, par exemple une batterie.

3.1 Alimentation en courant AC

3.2 Alimentation en courant DC
L’entrée autorisée pour l’alimentation est de 12V à 16VDC, la consommation
de courant est d’environ 40 mA en mode veille.
Éviter de brancher simultanément une connexion en alimentation AC !

ATTENTION !

Évitez la connexion simultanée d’une alimentation AC principale
et d’une source externe de courant 12VDC !
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4. Installation
4.1 Insertion de la carte SIM
Insérez la carte SIM dans l’entrée GSM de votre
IQTD-GS400.

ATTENTION !

La protection par code PIN de la carte SIM doit être désactivée
avant de l’utiliser dans le IQTD-GS400.
La protection par code PIN peut être désactivée en insérant la carte SIM dans
votre téléphone GSM et en désactivant la protection par code PIN avec la
commande appropriée, située dans la section « Paramètres » de votre
téléphone. Une fois cela effectué, vous pouvez retirer la carte SIM de votre
téléphone et l’insérer dans votre IQTD-GS400.


Inserez la carte SIM avec code PIN inactif dans l’emplacement carte
SIM situé sur la partie basse de votre boitier IQTD-GS400.



Poussez la carte doucement jusqu’à ce que vous entendiez ou sentiez
un déclic, vous indiquant que la carte est bien verrouillée dans son
emplacement.



Pour retirer la carte SIM de son emplacement, appuyez délicatement
sur la carte : elle ressortira quelque peut de son emplacement et vous
pourrez alors l’extraire.
À noter :

Il est hautement recommandé d’effacer tous les SMS stockés sur
la carte SIM avant de l’utiliser dans votre IQTD-GS400.
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4.2 Allumage du IQTD-GS400
Une fois la carte SIM insérée, vous pouvez brancher la source d’alimentation
principale 230VAC (ou l’alimentation externe 12VDC) pour démarrer votre
IQTD-GS400. Vérifiez le bon fonctionnement de l’appareil en observant ses
indicateurs LED.


Lorsque le courant AC est connecté, les huit indicateurs LED s’allument
brièvement, et si tout est en ordre, la LED rouge identifiée POWER
reste allumée de manière constante.



Dans le cas où un code PIN est demandé pour la carte SIM utilisée, la
LED GSM commence à clignoter rapidement (environ 3 fois par
seconde).



La LED GSM commence à clignoter lentement (environ toutes les 3
secondes) en vert, lorsque l’appareil s’est connecté avec succès au
réseau GSM. Si la LED clignote toutes les secondes, la recherche d’un
réseau mobile est en cours.



Les LEDs Ouput1 et 2 indiquent l’état des sorties commutables.

Votre IQTD-GS400 est désormais prêt à être utilisé.

Veuillez vous référer à la section 13.2. Indication des erreurs pour toute
autre indication.
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5. Explications sur le fonctionnement des
commandes
Pour contrôler l’IQTD-GS400 dans votre langue, veuillez choisir la version
correspondante comme indiqué dans le chapitre 8.1 Logiciel IQControl.
L’appareil est par défaut préconfiguré avec des commandes en anglais, telles
que présentées dans ce manuel. Il est possible, avec la licence de niveau MEDIUM
ou supérieur, de changer la langue des commandes (voir section 8.2 Éditeur de
commandes). Chaque commande décrite dans ce manuel est présentée avec un
équivalent en français à titre indicatif.
L’appareil contient un système d’aide intégré. Si vous envoyez un SMS contenant le
texte HELP au numéro de la carte SIM insérée dans l’appareil, vous aurez en réponse
les commandes existantes, et en envoyant l’instruction CONFIG vous obtiendrez les
commandes de configuration. Si vous voulez connaître la syntaxe et la fonction d’une
commande en particulier, envoyez l’instruction HELP=<commande>, par exemple
HELP=Restart, et vous obtiendrez la description d’une commande particulière.
Toutes les commandes sont à envoyer au format message SMS sur le numéro
correspondant à la carte SIM insérée dans l’appareil:
Les commandes ont le format suivant :
pinCOMMANDE - par exemple 1234Turn off si la protection par code PIN a été activée
(voir chapitre 7. Paramètres avancés)
COMMANDE - par exemple Turn off – avec protection PIN désactivée (par défaut))
Commande N°
Texte
Fonction
Réponse
Droits

01
TurnOn
Allumer
Allume la sortie de la prise télécommandée
TurnedOn
Allumé
Util./Admin
Licence
Base

Commande numéro : Cela indique une référence fixe pour la commande dans le
système, un numéro qui ne peut être changé. Vous pouvez modifier n’importe quel
texte de l’appareil : si par exemple vous renommez la commande Allumer en
MaCommande, et que vous voulez faire d’autres changements au nom de cette
commande, le numéro de commande qui reste fixe vous permettra de l’identifier.
Texte : Une commande sous forme de chaîne de caractères, en Anglais avec le
réglage d’usine par défaut.
Fonction : Précise la fonction d’une commande particulière.
Réponse : L’appareil donnera une réponse si la commande est correctement saisie.
Licence : La licence de Base est incluse d’office dans l’appareil. Les licences Medium
et Full sont en option : à l’achat de l’une d’entre elles, vous obtenez une clé de
licence à saisir dans l’appareil via un message SMS ou par Bluetooth via le logiciel
IQcontrol, après quoi les commandes et fonctions propres à la licence choisie seront
activées sur l’appareil.
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Droits :
« Admin » signifie que cette commande peut être utilisée uniquement par
la personne préalablement désignée comme administrateur. Dans le cas où aucun
administrateur n’a été spécifié, n’importe quel numéro (donc tout le monde) peut
contrôler et configurer l’appareil, étant lui-même considéré comme ayant les droits
d’Administrateur.
« Utilisateur » (Util.) - signifie que cette commande peut être utilisée par
les numéros précisés dans la documentation utilisateur – jusqu’à 1000 numéros.
Les explications sur le pilotage et la configuration du IQTS-GS300 sont divisées en
trois parties, chacune correspondant à un groupe d’utilisateurs spécifique.
1. Basique : cette partie est particulièrement destinée aux utilisateurs qui souhaitent
utiliser les fonctions basiques aussi rapidement que possible. Il est indiqué par un
carré vert situé à droite ou en bas de la page.
2. Avancée : cette partie propose des fonctions avancées comme la sécurité, la
communication GPRS, les intervalles de temps, les alarmes, etc. Elle est indiquée par
un carré jaune sur le côté droit de la page.
3. Expert : cette partie se destine particulièrement aux utilisateurs chevronnés qui
souhaitent obtenir le maximum de leur appareil. Cette partie évoque le contrôle via
l’application android IQcontrol et la Suite IQcontrol pour Windows. De plus, elle
aborde des informations sur le service de contrôle vocal interactif et la manière d’en
créer un soi-même, ou d’éditer les commandes et les réponses de l’appareil, l’import
et l’export de la configuration et la manière de sauvegarder le journal d’évènements
dans un fichier. Cette partie aborde aussi l’éditeur de numéros qui permet de
renforcer la sécurité et de sauvegarder les paramètres liés dans l’appareil, la manière
de mettre à jour l’appareil et d’autres sujets. Cette partie est indiquée par un carré
rouge sur le côté droit de la page.
À noter...
Votre appareil dispose d’un système d’aide intégré permettant un contrôle à la volée : si
vous envoyez une commande erronée, le système vous suggérera des commandes se
rapprochant de ce que vous avez saisi. Vous pouvez également envoyer plusieurs commandes
consécutives dans un seul SMS. L’appareil répondra par des SMS individuels. Veuillez voir cidessous la réponse du système lors de l’envoi de la lettre « a » et de deux commandes
TurnedOn et Status séparées par le caractère #.
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6. Contrôle basique
Si vous envoyez un SMS contenant le texte « HELP » au numéro de téléphone associé
à la carte SIM dans l’appareil, les commandes suivantes seront affichées :
Ces commandes sont automatiquement présentées dans le message de bienvenue
lorsque vous vous connectez à l’appareil via le logiciel IQcontrol en Bluetooth.
Commande N°
Texte
Fonction
Réponse
Droits

01
TurnOn
Allumer
Allume les deux sorties OUT1 et OUT2.
TurnedOn
Allumé
Util./Admin
Licence
Base

Commande N°
Texte
Fonction
Réponse
Droits

02
TurnOn1
Allume la sortie OUT1.
TurnedOn1
Util./Admin

Commande N°
Texte
Fonction
Réponse
Droits

03
TurnOn2
Allume la sortie OUT2.
TurnedOn2
Util./Admin

Commande N°
Texte
Fonction
Réponse
Droits

110
TurnOnTime
AllumerPendant
Allume la sortie OUT2 pendant un délai spécifié, de 1à 240 minutes.
Le message SMS AllumerPendant=10 allume la sortie OUT2 pendant
10 minutes.
TurnedOn
Allumé
Util./Admin
Licence
Base

Commande N°
Texte
Fonction
Réponse
Droits

04
TurnOff
Eteindre
Éteint les deux sorties OUT1 et OUT2 de manière permanente.
TurnedOff
Eteint
Util./Admin
Licence
Base

Allumer1
Allumé1
Licence

Base

Allumer2
Allumé2
Licence

Base
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Commande N°
Texte
Fonction
Réponse
Droits

05
TurnOff1
Eteindre1
Éteint la sortie OUT1 de manière permanente
TurnedOff1
Eteint1
Util./Admin
Licence
Base

Commande N°
Texte
Fonction
Réponse
Droits

06
TurnOff2
Eteindre2
Éteint la sortie OUT2 de manière permanente
TurnedOff
Eteint
Util./Admin
Licence
Base

Commande N°
Texte
Fonction

07
Restart
Redem
Modifie le statut des sorties OUT1 et OUT2 pendant le temps spécifié
par l’utilisateur RestartTime/RedemTps.
Restarted
Redémarré
Util./Admin
Licence
Base

Réponse
Droits

Commande N°
Texte
Fonction
Réponse
Droits

Commande N°
Texte
Fonction
Réponse
Droits
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08
Restart 1
Restart1
Modifie le statut de la sortie OUT1 pendant le temps spécifié par
l’utilisateur RestartTime/RedemTps.
Restarted1
Redémarré1
Util./Admin
Licence
Base

09
Restart 2
Restart2
Modifie le statut de la sortie OUT1 pendant le temps spécifié par
l’utilisateur RestartTime/RedemTps.
Restarted2
Redémarré2
Util./Admin
Licence
Base
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Commande N°
Texte
Fonction
Réponse

Droits

Commande N°
Texte
Fonction
Réponse

Droits

Commande N°
Texte
Fonction
Réponse
Droits
Commande N°
Texte
Fonction
Réponse
Droits
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10
Status
Renvoie un court SMS indiquant
entrées et sorties.
Output1: TurnedOff
Output2: TurnedOff,
Signal:61% , Bcap: 100% ,
OnPower,Time:15/04/23,19:
47:30 Last pwrlost:
15/04/23,18:40:01 OP:
EUROTEL PRAHA
Util./Admin

Statut
le statut de l’appareil et de ses

Sortie1:Eteint Sortie2: Eteint
Signal:61% , Batterie: 100%
Courant230V
Date:15/04/23,19:47:30 Dern
coupure: 15/04/23,18:40:01 OP:
EUROTEL PRAHA
Licence

Base

97
LongStatus
StatutComplet
Renvoie un SMS détaillé décrivant le statut de l’appareil et de ses
entrées et sorties.
Output1:TurnedOn Output2:
Sortie1:Allumé Sortie2: Eteint
TurnedOn BCap: 100%
Batterie: 100%, Courant230V
OnPower, DIN1: 0 DIN2: 0
DIN1: 0 DIN2: 0 DIN3: 0 ADL: 0
DIN3: 0 ADL: 0
ADH: 0 Imp.: 0 Signal:61% S1:
ADH: 0 Pulses: 0 Signal:61%
N/A S2: N/A S3: N/A S4: N/A S5:
S1: N/A S2: N/A S3: N/A S4:
N/A S6: N/A S7: N/A S8: N/A
N/A S5: N/A S6: N/A S7: N/A Date:15/04/23,19:47:30 Dern
S8: N/A
coupure: 15/04/23,18:40:01 OP:
Time:15/04/23,19:47:30
EUROTEL PRAHA
Last pwrlost:
15/04/23,18:40:01 OP:
EUROTEL PRAHA
Util./Admin
Licence
Base

98
SaveStatus
EnregStatut
Enregistre l’état actuel de l’appareil avec horodatage dans le journal
interne pour consultation ultérieure.
SaveStatus – OK
EnregStatut - OK
Util./Admin
Licence
Base
11
RingOn
Appel
L'appareil rappelle l'utilisateur au bout du délai configuré avec la
commande RingOnTime|AppelTps.
No Réponse
Pas de réponse
Util./Admin
Licence
Base
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Commande N°
Texte
Fonction
Réponse
Droits
Commande N°
Texte
Fonction

12
Help
Help
Affiche toutes les commandes de pilotage - si le niveau de droit est
« utilisateur », la commande HELP donne une description de la
syntaxe de la commande.
See description
Voir description
Util./Admin
Licence
Base

Réponse
Droits

13
Config
Config
Affiche les commandes de configuration si le niveau de droits est
« administrateur ». Config=50 permet d’afficher la list à partir de la
50e commande, car la liste peut contenir plus de caractères que le
maximum autorisé de 4x160 (4 messages SMS), au bout de cette
limite chaque commande non affichée est symbolisée par un '.'
See description
Voir description
Util./Admin
Licence
Base

Commande N°
Texte
Fonction
Réponse
Droits

20
AdminList
ListeAdmin
Affiche le numéro de l’administrateur.
AdminList=33123456789
ListeAdmin=33123456789
Util./Admin
Licence
Base

Commande N°

42

Texte
Fonction

Réponse
Droits

StatusGPRS
StatutGPRS
Envoie les informations de statut de l’appareil par GPRS. L’utilisateur
peut modifier le texte et les paramètres indiqués, sinon la réponse
standard de la commande STATUT sera envoyée.
Ceci nécessite que l’utilisateur ait configuré des paramètres GPRS et
qu’une connexion Internet GPRS soit présente sur la carte SIM.
StatusGPRS – OK
StatutGPRS - OK
Util./Admin
Licence
Base

Commande N°
Texte
Fonction
Réponse
Droits

88
Version
Version
Affiche la version actuelle du logiciel interne de l’appareil.
Ver. 1.0.0.
Ver. 1.0.0.
Util./Admin
Licence
Base

À noter...
Vous pouvez assigner un niveau de droits administrateur ou utilisateur pour chaque
commande « n » via l’ÉDITEUR DE COMMANDES du logiciel IQcontrol SUITE. Ce guide ne
présente que les droits tels que configurés dans la configuration d’usine par défaut.
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7. Paramètres avancés
Si vous envoyez un message contenant le texte « CONFIG » au numéro de téléphone
de votre prise IQsocket, les commandes de configurations vous seront listées.
Ces commandes ne peuvent être utilisées que par quelqu’un ayant les droits
d’administrateur, s’il a bien été spécifié. Dans les réglages par défaut, n’importe quel
utilisateur est considéré comme administrateur. Vous pouvez sélectionner le niveau de
droits Utilisateur ou ADMIN dans l’éditeur de commande du logiciel IQcontrol Suite.
Puisque la liste des commandes de configuration peut être plus longue que la taille
maximale autorisées pour 4 messages SMS (4x160 caractères), chaque commande
non affichée est symbolisée par un caractère '.'Si vous souhaitez voir la liste
complète, il vous faut par exemple afficher la liste à partir de la 50e commande, en
ajoutant à la commande le suffixe "=50".
Si vous envoyez n’importe quelle commande de configuration correctement, vous
obtiendrez la réponse avec le suffixe"-OK". Vous obtiendrez la liste des paramètres
possible pour n’importe quelle commande ainsi que la valeur en cours en ajoutant le
caractère « ? » après le nom de la commande. Cette liste est présentée pour
chacune des commandes suivantes à la ligne « Options avec ‘?’ ».
Par exemple, pour connaître les paramètres disponibles pour la commande
InputType , envoyez simplement un message InputType? et l’appareil vous enverra
les paramètres InputType=(Temp),Digital,Analog, où le paramètre entre
parenthèses est actuellement configuré. Si vous souhaitez changer le réglage actuel, il
vous suffit d’envoyer le paramètre souhaité de cette manière : InputType=Digital.
Illustration du résultat obtenu avec la commande Config :
RestartTime,RingactionAdmin,RingactionUser,NCactionAdmin,NCactionUser,AddAdmin,AddUser,DelUser,DelAllUsers,UserList,Use
rAList,RingTimes,RingOnTime,SMSPerDay,Output,AdminPINSet,AdminPIN,UserPINSet,UserPIN,BTPIN,PINIVR,ScheduleAdd,Sche
duleDel,ScheduleDeLAll,SchedulerLIST,SchedulerOptions,DeviceName,TempUnit,Counter,DelCounter,PwrFailTime,TriggerTime1,
TriggerTime2,TriggerTime3,Voltalarm,VLevelMin,VLevelMax,PulseAlarm,MinPulses,MaxPulses,TAlarm1,TAlarm2,TAlarm3,BatCap
Level,TempAlarm,PwrAlarm,AddAlarmNumber,DelAlarmNumber,DelAllAlarmNum,ListAlarmNum,Alarmqueue,StopAllAlarms,Jamm
Alarm,Tp1Max,Tp1Min,Tp2Max,Tp2Min,Tp3Max,Tp3Min,Tp4Max,......................

Illustration du résultat obtenu avec la commande Config=50 :
Alarmqueue,StopAllAlarms,JammAlarm,Tp1Max,Tp1Min,Tp2Max,Tp2Min,Tp3Max,Tp3Min,Tp4Max,Tp4Min,Tp5Max,Tp5Min,Tp6M
ax,Tp6Min,Tp7Max,Tp7Min,Tp8Max,Tp8Min,TControlMax1,TControlMin1,OutputControl,Version,PinLimitsIVR,PinLimitsBT,UserTy
peIVR,AllLogs,SystemLog,ControlLog,ConfigLog,EraseSensors,LongStatus,SaveStatus,Default,GPRS,GPRSAPN,GPRShost,GPRSpo
rt,LEDoption,CntDiv1,CntDiv2,CntDiv3,NextTime1,NextTime2,NextTime3,SeparApply,Separators,Bluetooth,Licence,IMEI,IVRSou
ndDelay,TurnOnTime2,HoursCounter,RingActionBlock,Reboot.

Commande N°
Texte
Fonction
Options avec ‘?’
RestartTime=10
RedemTps=10
Droits

14
RestartTime
RedemTps
Modifie le temps de redémarrage de la sortie en secondes,
sur une période de 1 à 300.
RestartTime=30
RedemTps=30
Lors de l’utilisation de la commande Restart/Redem, la
sortie reprend son état initial après 10 secondes.
Admin
Licence Base
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Commande N°
Texte
Fonction
Réponse
Droits

122
Reboot
Reboot
Initie un redémarrage complet de l’appareil lui-même, toute
connexion Bluetooth sera close.
Reboot – OK
Reboot – OK
Admin
Licence
Base

Commande N°
Texte
Fonction
Options avec ‘?’
RingActionAdmin=No
Action
AppelActionAdmin
=Aucune
RingActionAdmin=Ha
ngUp
AppelActionAdmin
=Raccro
RingActionAdmin=Re
start
AppelActionAdmin
=Redem
RingActionAdmin=Re
switch
AppelActionAdmin
=Commut

RingActionAdmin=IV
R
AppelActionAdmin
=IVR
Droits

15
RingActionAdmin
AppelActionAdmin
Action à effectuer lors d’un appel entrant provenant du
numéro correspondant à celui de l’administrateur. S’il n’est
pas défini, tout numéro est considéré comme administrateur.
(NoAction),HangUP,Res (Aucune),Raccro,Redem,Co
tart,Reswitch,IVR
mmut,IVR
L’appareil ne donne aucune réponse à un appel entrant,
cependant les informations d’appel, y compris l’horaire, le
numéro d’origine et le nombre de sonneries, sont
sauvegardées dans un journal interne.
L’appareil n’effectue aucune action suite à un appel entrant
et raccroche au bout d’une sonnerie*. Un enregistrement de
l’heure de l’appel, du numéro et du nombre de sonneries, est
mémorisé dans un journal interne.
L’appareil refuse l’appel entrant* et initie un redémarrage
des deux sorties. Restart1/Redem1 – OUT1 seulement.
Restart2/Redem2 - OUT2 seulement. Un enregistrement
de l’heure de l’appel, du numéro et du nombre de sonneries,
est mémorisé dans un journal interne.
L’appareil refuse l’appel entrant* et inverse de manière
permanente des deux sorties (chaque sortie s’allume si elle
est éteinte et réciproquement). Reswitch1/Commut1 –
OUT1 seulement. Reswitch2/Commut2 – OUT2
seulement. Un enregistrement de l’heure de l’appel, du
numéro et du nombre de sonneries, est mémorisé dans un
journal interne.
L’appareil répond à l’appel entrant* et initie le Serveur Vocal
Interactif. Un enregistrement de l’heure de l’appel, du
numéro et du nombre de sonneries, est mémorisé dans un
journal interne. Il est nécessaire qu’un fichier de guidage
vocal soit présent sur l’appareil et que la licence MEDIUM soit
activée.
Admin
Licence
Base
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Commande N°
Texte
Fonction
Options avec ‘?’
RingActionUser=NoAc
tion
AppelActionUtil=Au
cune
RingActionUser=Hang
Up
AppelActionUtil=Ra
ccro
RingActionUser=Rest
art
AppelActionUtil=Re
start
RingActionAdmin=Re
switch
AppelActionUtil=Co
mmut

RingActionAdmin=IV
R
AppelActionUtil=IV
R
Droits

16
RingActionUser
AppelActionUtil
Action à effectuer lors d’un appel entrant provenant du
numéro correspondant à celui d’un utilisateur enregistré.
Tout autre numéro est ignoré.
(NoAction),HangUP,Res (Aucune),Raccro,Redem,Co
tart,Reswitch,IVR
mmut,IVR
L’appareil ne donne aucune réponse à un appel entrant,
cependant les informations d’appel, y compris l’horaire, le
numéro d’origine et le nombre de sonneries, sont
sauvegardées dans un journal interne.
L’appareil n’effectue aucune action suite à un appel entrant
et raccroche au bout d’une sonnerie*. Un enregistrement de
l’heure de l’appel, du numéro et du nombre de sonneries, est
mémorisé dans un journal interne.
L’appareil refuse l’appel entrant* et initie un redémarrage
des deux sorties. Restart1/Redem1 – OUT1 seulement.
Restart2/Redem2 - OUT2 seulement. Un enregistrement
de l’heure de l’appel, du numéro et du nombre de sonneries,
est mémorisé dans un journal interne.
L’appareil refuse l’appel entrant* et inverse de manière
permanente des deux sorties (chaque sortie s’allume si elle
est éteinte et réciproquement). Reswitch1/Commut1 –
OUT1 seulement. Reswitch2/Commut2 – OUT2
seulement. Un enregistrement de l’heure de l’appel, du
numéro et du nombre de sonneries, est mémorisé dans un
journal interne.
L’appareil répond à l’appel entrant* et initie le Serveur Vocal
Interactif. Un enregistrement de l’heure de l’appel, du
numéro et du nombre de sonneries, est mémorisé dans un
journal interne. Il est nécessaire qu’un fichier de guidage
vocal soit présent sur l’appareil et que la licence MEDIUM soit
activée.
Admin
Licence
Medium

*À noter...
Vous pouvez définir le nombre de sonneries avec la commande
RingTimes/NbSonneries .
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Commande N°
Texte
Fonction

Options avec
‘?’
NCActionAdmin
=NoAction
NCActionAdm
in=Aucune
NCActionAdmin
=Restart
NCActionAdm
in=Redem
NCActionAdmin
=Reswitch
NCActionAdm
in=Commut
Droits

17
NCActionAdmin
NCActionAdmin
Action à effectuer lors d’un appel entrant venant du numéro
administrateur s’il est défini.
L’action sera effectuée si le nombre de sonneries ne dépasse
pas la limite (personnalisable). Ainsi un Admin peut effectuer deux
actions différentes via l’appel. Si le numéro Admin n’est pas défini,
tout numéro est considéré comme administrateur.
(NoAction),Restart,Restart1,
(Aucune),Redem,Redem1,Re
,Restart2,Reswitch,
dem2,Commut,Commut1,Co
Reswitch2, Reswitch2
mmut2.
L’appareil ne donne aucune réponse à un appel entrant, cependant
les informations d’appel, y compris l’horaire, le numéro d’origine et
le nombre de sonneries, sont sauvegardées dans un journal interne.
L’appareil initie un redémarrage des deux sorties lorsque l’appel est
plus court que le nombre de sonneries spécifiées.
Restart1/Redem1 – OUT1 seulement. Restart2/Redem2 OUT2 seulement. Un enregistrement de l’heure de l’appel, du
numéro et du nombre de sonneries, est mémorisé dans un journal
interne.
L’appareil inverse de manière permanente l’état des deux sorties de
l’appareil (chaque sortie s’allume si elle est éteinte et
réciproquement). Reswitch1/Commut1 – OUT1 seulement.
Reswitch2/Commut2 – OUT2 seulement. Un enregistrement de
l’heure de l’appel, du numéro et du nombre de sonneries, est
mémorisé dans un journal interne.
Admin
Licence
Medium
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Commande N°
Texte
Fonction

Options avec
‘?’
NCActionUser=
NoAction
NCActionUtil
=Aucune
NCActionUser=
Restart
NCActionUtil
=Redem
NCActionUser=
Reswitch
NCActionUtil
=Commut
Droits

18
NCActionUser
NCActionUtil
Action à effectuer lors d’un appel entrant provenant du numéro
correspondant à celui d’un utilisateur enregistré. L’action sera
effectuée si le nombre de sonneries ne dépasse pas la limite
(personnalisable). Tout autre numéro est ignoré.
(NoAction),Restart,Restart1,
(Aucune),Redem, Redem1,
,Restart2,Reswitch,
,Redem2,Commut,Commut1,
Reswitch2, Reswitch2
Commut2.
L’appareil ne donne aucune réponse à un appel entrant, cependant
les informations d’appel, y compris l’horaire, le numéro d’origine et
le nombre de sonneries, sont sauvegardées dans un journal interne.
L’appareil initie un redémarrage des deux sorties lorsque l’appel est
plus court que le nombre de sonneries spécifiées.
Restart1/Redem1 – OUT1 seulement. Restart2/Redem2 OUT2 seulement. Un enregistrement de l’heure de l’appel, du
numéro et du nombre de sonneries, est mémorisé dans un journal
interne.
L’appareil inverse de manière permanente l’état des deux sorties de
l’appareil (chaque sortie s’allume si elle est éteinte et
réciproquement). Reswitch1/Commut1 – OUT1 seulement.
Reswitch2/Commut2 – OUT2 seulement. Un enregistrement de
l’heure de l’appel, du numéro et du nombre de sonneries, est
mémorisé dans un journal interne.
Admin
Licence
Medium

Commande N°
Texte
Fonction
Options avec ‘?’
AddAdmin
AjoutAdmin
AddAdmin=33123456
7899
AjoutAdmin=33123
4567899
Droits

19
AddAdmin
AjoutAdmin
Ajoute un numéro administrateur. C’est le seul numéro qui
sera autorisé à modifier tous les paramètres de l’appareil.
N/A, use AdminList
N/A, utilisez ListeAdmin
Cette commande permet d’enregistrer le numéro émetteur
du SMS. L’appareil indiquera si c’est un premier ajout ou si le
numéro précédemment enregistré a été écrasé.
Vous pouvez égaleement sélectionner un autre numéro
différent de celui à partir duquel vous envoyez le SMS. Cette
commande peut être notamment utiliser pour enregistrer un
numéro via Bluetooth
Admin
Licence
Base
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Commande N°
Texte
Fonction

Options avec ‘?’
AddUser=331234567
899,alias
AjoutUtil=3312345
67899,alias

Droits

21
AddUser
AjoutUtil
Ajoute un numéro d’utilisateur qui pourra utiliser une partie
limitée des fonctions de l’appareil – seulement les
commandes de contrôle. Il peut y avoir jusqu’à mille
numéros utilisateurs.
N/A, use UserList or
N/A, utilisez ListeUtil ou
UserAList
ListeUtilA
Ajoute le numéro dans la liste des utilisateurs. L’alias permet
une meilleure identification des utilisateurs.
Il peut y avoir plusieurs enregistrements.
L’utilisation d’un alias est facultatif. Vous pouvez aussi saisir
plusieurs numéros en les séparant par un point-virgule :
AjoutUtil=33123456789;33111111111
ou :
AjoutUtil=33123456789,alias1;33111111111,alias2
ou une combinaison de la taille d’un SMS (160 caractères).
Admin
Licence
Base

À noter...
Il est possible d’envoyer un fichier texte contenant les numéros d’utilisateur en
utilisant le logiciel IQcontrol suite. Le fichier texte peut être créé manuellement avec un
éditeur de texte simple, ou par un Éditeur de Numéros (la licence Full est nécessaire).
La licence de Base autorise 100 numéros utilisateurs. Licence Medium supporte 500
numéros utilisateurs tandis que la Licence Full autorise 1000 numéros utilisateurs.

Commande N°
Texte
Fonction
Options avec ‘?’
DelUser=3312345678
99
EffaceUtil=331234
567899
Droits

22
DelUser
EffaceUtil
Efface de l’appareil un numéro d’utilisateur ayant un accès
limité à l’appareil. Il peut y avoir jusqu’à mille numéro
utilisateurs.
N/A, use UserList or
N/A, utilisez ListeUtil ou
UserAList
ListeUtilA
Efface le numéro utilisateur indiqué. L’alias permet une
meilleure identification des utilisateurs. Vous pouvez effacer
un ou plusieurs numéros, séoarés par un point-virgule :
DelUser=33123456789;33111111111
Selon la limite de taille d’un SMS (160 characters).
Admin
Licence
Medium
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Commande N°
Texte
Fonction
Options avec ‘?’
Droits

Commande N°
Texte
Fonction
Options avec ‘?’
UserList=1
ListeUtil=1
Droits

Commande N°
Texte
Fonction
Options avec ‘?’
UserAList=1
ListeUtilA=1
Droits

Commande N°
Texte
Fonction

Options avec ‘?’
RingTimes=4
NbSonneries=4
Droits

23
DelAllUsers
EffaceTousUtil
Efface tous les utilisateurs. Confirmée par le suffixe - OK.
N/A, use UserList or
N/A, utilisez ListeUtil ou
UserAList
ListeUtilA
Admin
Licence
Base

24
UserList
ListeUtil
Présente la liste de tous les numéros d’utilisateurs ajoutés.
La liste est présentée sans les alias.
N/A
N/A
afficher la liste à partir d’une entrée particulière en modifiant
le chiffre. La taille de la réponse est limitée à la taille de 4
SMS (4x160 caractères).
Admin
Licence
Base

25
UserAList
ListeUtilA
Présente la liste de tous les numéros d’utilisateurs ajoutés.
Les éventuels alias sont aussi indiqués .
N/A
N/A
Affiche une liste depuis le premier utilisateur. Vous pouvez
afficher la liste à partir d’une entrée particulière en modifiant
le chiffre. La taille de la réponse est limitée à la taille de 4
SMS (4x160 caractères).
Admin
Licence
Base

26
RingTimes
NbSonneries
Sélectionne la limite de sonneries, de 1 à 6, permettant de
déterminer quelle action est effectuée lorsqu’un utilisateur
appelle.
Si l’utilisateur raccroche avant que ce nombre de sonneries
soit atteint, une action sera effectuée selon le paramétrage
défini via la commande NCActionxxx
RingTimes=1
NbSonneries=1
Le nombre de sonneries défini est 4. Si l’utilisateur
raccroche avant 4 sonneries, l’action effectuée est
NCActionxxx. Après 4 sonneries : AppelActionxxx
(xxx = Admin ou Util).
Admin
Licence Base
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Commande N°
Texte
Fonction

Options avec ‘?’
RingActionBlock =20
AppelBloque =20
Droits

Commande N°
Texte
Fonction
Options avec ‘?’
RingOnTime =20
AppelTps=20
Droits
Commande N°
Texte
Fonction
Options avec ‘?’
SMSPerDay=10
SMSParJour=10
Droits

Commande N°
Texte
Fonction
Options avec ‘?’
Output=Remember
Sortie=Memoriser
Output=On
Sortie=On
Output=Off
Sortie=Off
Droits

119
RingActionBlock
AppelBloque
Configure le délai pendant lequel une action issue d’une
commande RingAction est bloquée depuis la dernière
commande RingAction effectuée. Valeurs de 0 à 250.
0 – pas de blocage
RingActionBlock =0
AppelBloque=0
Après un appel déclenchant une commande, les appels
pendant les 20 secondes suivantes ne déclenchent pas de
commande.
Admin
Licence Base

27
RingOnTime
AppelTps
Configure le délai du rappel en secondes, dans un intervalle
de 5 à 30. Par exemple : pour une alarme ou lors de
l’utilisation de la commande RingON/Appel.
RingOnTime =15
AppelTps=15
Un appel déclenché par la commande RingOn/Appel ou par
une alerte est effectué après un délai 20 secondes.
Admin
Licence Base
28
SMSPerDay
SMSParJour
Définit le nombre maximum de SMS envoyés par l’appareil
chaque jour, dans un intervalle de 0 à 1000.
0 permet l’envoi d’un nombre illimité de SMS.
SMSPerDay =50
SMSParJour=50
L’appareil enverra un maximum de 10 SMS par jour.
Admin

Licence Base

29
Output
Sortie
État pris par la prise pour sa sortie après l’avoir relié sur une
source de courant.
(Remember),On,Off
(Memoriser),On,Off
La prise restitue l’état « allumé » ou « éteint » en cours
avant qu’elle ait perdu son alimentation électrique.
La sortie adoptera l’état « allumée » à chaque fois qu’elle
sera branchée sur une alimentation électrique.
La sortie adoptera l’état « éteinte » à chaque fois qu’elle sera
branchée sur une alimentation électrique..
Admin
Licence
Base
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Commande N°
Texte
Fonction
Options avec ‘?’
AdminPINSet=No
AdminPINChoix =
Non
AdminPINSet=Yes
AdminPINChoix
=Oui
Droits

Commande N°
Texte
Fonction

Options avec ‘?’
AdminPIN=1234
AdminPIN=1234
Droits

Commande N°
Texte
Fonction
Options avec ‘?’
UserPINSet=No
UtilPINChoix = Non
UserPINSet=Yes
UtilPINChoix =Oui
Droits

30
AdminPINSet
AdminPINChoix
Activation ou désactivation du code PIN pour le numéro
administrateur si celui-ci est spécifié.
(No),Yes
(Non),Oui
Le code PIN n’est pas activé pour les SMS entrants.

Le code PIN est activé pour les SMS entrants.

Admin

Licence

Base

31
AdminPIN
AdminPIN
Configuration d’un code PIN pour sécuriser les SMS entrants
venant du numéro Administrateur.
Ce code pin contient 4 chiffres et si l’option est activée, le
code doit être ajouté devant chaque commande texte.
Par exemple, pour éteindre : 0000TurnOff|0000Eteindre
0000
0000
Change le code PIN à la valeur 1234.
Admin

Licence

Base

32
UserPINSet
UtilPINChoix
Activation ou désactivation du code PIN pour les numéros
utilisateurs enregistrés.
(No),Yes
(Non),Oui
Le code PIN n’est pas activé pour les SMS entrants.
Le code PIN est activé pour les SMS entrants.
Admin

Licence

Base
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Commande N°
Texte
Fonction

Options avec ‘?’
UserPIN=1234
UserPIN=1234
Droits

Commande N°
Texte
Fonction
Options avec ‘?’
BTPIN=1234
BTPIN=1234
Droits

Commande N°
Texte
Fonction
Options avec ‘?’
PINIVR=1234
PINIVR=1234
Droits

33
UserPIN
UtilPIN
Configuration d’un code PIN pour sécuriser les SMS entrants
venant d’un numéro utilisateur.
Ce code pin contient 4 chiffres et si l’option est activée, le
code doit être ajouté devant chaque commande texte.
Par exemple, pour éteindre : 0000TurnOff|0000Eteindre
0000
0000
Change le code PIN à la valeur 1234.
Admin

Licence

Base

34
BTPIN
BTPIN
Configuration du code PIN pour sécuriser le contrôle depuis
un appareil Bluetooth. Ce code pin contient 4 chiffres.
0000
0000
Change le code PIN à la valeur 1234.
Admin

Licence

Base

35
PINIVR
PINIVR
Un code PIN qui sera demandé à l’utilisateur par le serveur
vocal interactif pour permettre son utilisation. Ce code pin
contient 4 chiffres.
0000
0000
Change le code PIN à la valeur 1234.
Admin

Licence

Base
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Commande N°
Texte
Fonction

Options avec ‘?’
ScheduleAdd=10:31,
7,TurnOn
AjoutPlanning=10:
31,7,Allumer
ScheduleAdd=14:20,
*,Status
AjoutPlanning=14:
20,*,Statut
Droits
Commande N°
Texte
Fonction
Options avec ‘?’
ScheduleDel=10:31
EffacePlanning=10:
31
Droits

Commande N°
Texte
Fonction
Options avec ‘?’
ScheduleDelAll
EffaceTousPlanning
Droits

36
ScheduleAdd
AjoutPlanning
Ajoute un évènement dans le Planning.
La syntaxe est
ScheduleAdd=hh:mm,*,Action.
Où hh correspond aux heures, mm correspond aux minutes,
* signifie « tous les jours », ou un chiffre de 1 (lundi) à 7
(dimanche) pour choisir un jour de la semaine.
Action permet d’indiquer la commande à effectuer (les
commandes disponibles peuvent être affichées avec la
commande, ScheduleOptions/PlanningOptions, voir
description pour plus d’informations).
Le nombre maximum d’évènements est 30.
N/A
N/A
Ajoute une planification pour éteindre la prise
télécommandée, tous les dimanches à 10h31.

Ajoute une planification pour envoyer un SMS de statut de la
prise télécommandée, tous les jours à 2h20. Les messages
SMS seront envoyés au(x) numéro(s) d’alerte configuré(s)
par l’administrateur.
Admin
Licence
Medium
37
ScheduleDel
EffacePlanning
Efface un évènement du Planning. La syntaxe est
ScheduleDel=hh:mm
Où hh correspond aux heures et mm aux minutes.
N/A
N/A
It deletes a time schedule for 10:31 a.m.

Admin

Licence

Medium

38
ScheduleDelAll
EffaceTousPlanning
Cela efface tous les évènements du Planning.
N/A
N/A
Efface tous les évènements du Planning.
Admin

Licence

Medium
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Commande N°
Texte
Fonction
Options avec ‘?’
SchedulerList=1
ListePlanning=1
Droits

39
SchedulerList
ListePlanning
Affiche tous les enregistrements du Planning.
N/A
N/A
Affiche tous les éléments du Planning à partir du premier
enregistrement.
Admin
Licence
Medium

Commande N°
Texte
Fonction

40
SchedulerOptions
PlanningOptions
Affiche toutes les commandes de pilotage qui peuvent
être ajoutées dans le Planning. Ces commandes
correspondent aux commandes de pilotage de la prise : si
le texte de la commande initiale est modifié, il le sera
égaleement pour ces commandes.
N/A
N/A
TurnOn,TurnOff,Restart,Status,StatusGPRS,SaveStatus
Allumer,Eteindre,Redem,Statut,StatutGPRS,EnregSt
atut
Admin
Licence
Medium

Options avec ‘?’
SchedulerOptions
PlanningOptions
Droits

Commande N°
Texte
Fonction

Options avec ‘?’
DeviceName=NewName
NomAppareil=Nouvea
uNom
Droits

Commande N°
Texte
Fonction
Options avec ‘?’
TempUnit=F
UniteTemp =F
Droits

41
DeviceName
NomAppareil
Configure un nom pour l’appareil qui lui permet d’être
identifié de cette manière sur un terminal Bluetooth. Ce
nom est également utilisé dans les messages SMS.
Le nom peut contenir jusqu’à 18 caractères.
Devicename=IQsocket NomAppareil=IQsocket
Configure le nom de l’appareil à la valeur
NewName/NouveauNom.
Admin

Licence

Base

43
TempUnit
UniteTemp
Configure les unités de température pour les sondes de
température. Selon l’option ils seront affichés avec la
conversion souhaitée (DegC : Celsius, DegF : Fahrenheit).
TempUnit=(DegC),DegF UniteTemp =(DegC),DegF
Configure la température en degrés Fahrenheit.
Admin

Licence

Base
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Commande N°
Texte
Fonction
Options avec ‘?’
Counter=1
Compteur=1
Counter=2
Compteur=2
Counter=3
Compteur=3
Counter=4
Compteur=4
Counter=5
Compteur=5
Counter=6
Compteur=6
Counter=7
Compteur=7
Counter=8
Compteur=8
Counter=9
Compteur=9
Counter=10
Compteur=10
Counter=11
Compteur=11
Counter=12
Compteur=12
Counter=13
Compteur=13
Counter=14
Compteur=14
Droits

44
Counter
Compteur
Indique la valeur du compteur sélectionné .
N/A
N/A
Indique le nombre de changement d’états de la sortie 1 –
OUT1
Indique le nombre de changement d’états de la sortie 2 –
OUT2
Indique le nombre de changements d’état de l’entrée
numérique DIN1 si elle est définie comme numérique
Indique le nombre de changements d’état de l’entrée
numérique DIN2 si elle est définie comme numérique
Indique le nombre de changements d’état de l’entrée
numérique DIN3 si elle est définie comme numérique
Indique le nombre de fois que le bouton de contrôle local a
été pressé.
Indique le nombre de coupures de courant.

Commande N°
Texte
Fonction
Options avec ‘?’
DelCounter=1
EffaceCompteur=1
DelCounter=X
EffaceCompteur=X
Droits

45
DelCounter
EffaceCompteur
Réinitialise le compteur spécifié à une valeur de 0.
N/A
N/A
Efface le compteur du nombre de changement d’états de la
sortie 1.
Efface le compteur correspondant au numéro X, voir
description de la commande n°44 pour référence.
Admin
Licence
Base

Indique le nombre de fois où le réseau à été perdu.
Indique le nombre de SMS reçus.
Indique le nombre de SMS refusés selon les paramètres de
sécurité.
Indique le nombre de SMS traités avec succès.
Indique le nombre de SMS envoyés par l’appareil.
Indique le nombre total d’appels entrants.
Indique le nombre d’appels entrants autorisés.
Admin

Licence

Base
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Commande N°
Texte
Fonction

Options avec ‘?’
PwrFailTime=5000
DelaiCoupure=1000
Droits

Commande N°
Texte
Fonction

Options avec ‘?’
TriggerTime =200
DelaiDeclenche=200
Droits
Commande N°
Texte
Fonction

Options avec ‘?’
Droits

Commande N°
Texte
Fonction

Options avec ‘?’
Droits

101
PwrFailTime
DelaiCoupure
Configure le temps en millisecondes nécessaires pour
évaluer une coupure de courant si la surveillance est
activée. Il n’est pas recommandé de choisir une valeur
inférieure à 100 ms en raison des interférences du réseau
GSM. Délai de 10 à 30000 ms.
PwrFailTime=2000
DelaiCoupure =2000
Le système déclenche l’alerte de coupure de courant au
bout de 5 secondes sans courant.
Admin
Licence
Base

102
TriggerTime1
DelaiDeclenche1
Configure le délai minimum en millisecondes pour évaluer
l’état de l’entrée numérique DIN1 lorsqu’elle est configurée.
Il n’est pas recommandé de choisir une valeur inférieure à
100 ms en raison des interférences du réseau GSM.
Délai de 10 à 30000 ms.
TriggerTime1 =100
DelaiDeclenche1=100
L’appareil considère que l’entrée numérique DIN1 a changé
d’état si elle reste au moins 200 ms dans cet état.
Admin
Licence
Full
103
TriggerTime2
DelaiDeclenche2
Configure le délai minimum en millisecondes pour évaluer
l’état de l’entrée numérique DIN2 lorsqu’elle est configurée.
Il n’est pas recommandé de choisir une valeur inférieure à
100 ms en raison des interférences du réseau GSM.
Délai de 10 à 30000 ms.
Voir exemple de TriggerTime1 ci-dessus.
TriggerTime2 =100
DelaiDeclenche2=100
Admin
Licence
Full

104
TriggerTime3
DelaiDeclenche3
Configure le délai minimum en millisecondes pour évaluer
l’état de l’entrée numérique DIN3 lorsqu’elle est configurée.
Il n’est pas recommandé de choisir une valeur inférieure à
100 ms en raison des interférences du réseau GSM.
Délai de 10 à 30000 ms.
Voir exemple de TriggerTime1 ci-dessus.
TriggerTime3 =100
DelaiDeclenche3=100
Admin
Licence
Full
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Commande N°
Texte
Fonction
Options avec ‘?’
Voltalarm=Min
AlerteVolt=Min
Voltalarm=Max
AlerteVolt=Max
Voltalarm=MiX
AlerteVolt=Mix
Voltalarm=No

Commande N°
Texte
Fonction
Options avec ‘?’
VLevelMinHI=20
VNiveauMinH=20
Droits

Commande N°
Texte
Fonction
Options avec ‘?’
VLevelMaxHI =120
VNiveauMaxH=120
Droits

50
VoltAlarm
AlerteVolt
Configure le type d’alerte de détection de tension sur
l’entrée A/D si elle est configurée en entrée analogique.
VoltAlarm=(No),Min,M AlerteVolt=(Non),Min,Max,
ax,Mix
Mix
Active l’alerte de la tension sur l’entrée A/D pour le niveau
minimum configuré.
Active l’alerte de la tension sur l’entrée A/D pour le niveau
maximum configuré.
Active l’alerte de la tension sur l’entrée A/D pour les deux
niveaux minimum et maximum configurés.
Désactive l’alerte sur le niveau de tension à l’entrée A/D.

51
VLevelMinHI
VNiveauMinH
Configure la tension minimum en dixièmes de volts pour
l’entrée ADH. La valeur maximale est de 500 decivolts.
La valeur par défaut de 10 correspond à 1 volt.
VLevelMinHI=10
VNiveauMinH=10
La tension minimum pour l’entrée ADH est de 2 volts.
Admin

Licence

Full

52
VLevelMaxHI
VNiveauMaxH
Configure la tension maximum en dixièmes de volts pour
l’entrée ADH. La valeur maximale est de 500 decivolts.
La valeur par défaut de 20 correspond à 2 volts.
VLevelMaxHI=20
VNiveauMaxH=20
La tension minimum pour l’entrée ADH est de 12 volts.
Admin

Licence

Full
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Commande N°
Texte
Fonction

Options avec ‘?’'
Pulsealarm=Min
AlerteImpul=Min
Pulsealarm=Max
AlerteImpul=Max
Pulsealarm=MiX
AlerteImpul=Mix

53
PulseAlarm
AlerteImpul
Configure l’alerte de surveillance du nombre d’impulsions
par minute. Vous pouvez configurer cette alerte pour une
entrée analogique avec des niveaux VLevelMin et
VLevelMax prédéfinis pour la détection.
PulseAlarm=(No),Min,
AlerteImpul=(Non),Min,Ma
Max,Mix
x,Mix
Active l’alerte sur impulsions pour le niveau minimum
configuré.
Active l’alerte sur impulsions pour le niveau maximum
configuré.
Active l’alerte sur impulsions pour les niveaux minimum et
maximum configurés.

Pulsealarm=No
AlerteImpul=Non
Droits

Désactive l’alerte sur impulsions.

Commande N°
Texte
Fonction

54
MinPulses
ImpulMin
Configure le seuil minimum d’impulsions par minute qui
déclenche l’alerte, dans un intervalle de 1 à 240.
MinPulses=10
ImpulMin=10
L’alerte est déclenchée lorsqu’il y a plus de 20 impulsions
par minute.
Admin
Licence
Full

Options avec ‘?’
MinPulses=20
ImpulMin=20
Droits
Commande N°
Texte
Fonction
Options avec ‘?’
MaxPulses=30
ImpulMax=30
Droits
Commande N°
Texte
Fonction
Options avec ‘?’
VLevelMinLO=20
VNiveauMinL=20
Droits

Admin

Licence

Full

55
MaxPulses
ImpulMax
Configure le seuil maximum d’impulsions par minute qui
déclenche l’alerte, dans un intervalle de 1 à 240.
MaxPulses=10
ImpulMax=10
L’alerte est déclenchée lorsqu’il y a moins de 30 impulsions
par minute.
Admin
Licence
Full
120
VLevelMinLO
VNiveauMinL
Configure la tension minimum en dixièmes de volts pour
l’entrée ADL. La valeur maximale est de 50 decivolts.
La valeur par défaut de 10 correspond à 1 volt.
VLevelMinLO=10
VNiveauMinL=10
L’entrée ADL est considérée comme activée pour une
tension au-dessus de 2 volts.
Admin
Licence
Full
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Commande N°
Texte
Fonction
Options avec ‘?’
VLevelMaxLO=30
VNiveauMaxL=30
Droits

121
VLevelMaxLO
VNiveauMaxL
Configure la tension maximum en dixièmes de volts pour
l’entrée ADL. La valeur maximale est de 50 decivolts.
La valeur par défaut de 20 correspond à 2 volts.
VLevelMaxLO=20
VNiveauMaxL=20
L’entrée ADL est considérée comme activée pour une
tension en-dessous de de 3 volts.
Admin
Licence
Full

`
Commande N°
Texte
Fonction
Options avec ‘?’
Dalarm1=Low
AlerteD1=Bas
Dalarm1=High
AlerteD 1=Haut
Dalarm1=Both
AlerteD1=Tous
Dalarm1=No
AlerteD1=Non
Droits

Commande N°
Texte
Fonction
Options avec ‘?’
Dalarm2=Low
AlerteD2=Bas
Dalarm2=High
AlerteD2=Haut
Dalarm2=Both
AlerteD2=Tous
Dalarm2=No
AlerteD2=Non
Droits

56
DAlarm1
AlerteD1
Configure l’alerte de surveillance du changement de
l’entrée DIN1, paramétrée en mode numérique.
DAlarm1=(No),Low,Hi
AlerteD1=(Non),Bas,Haut,T
gh,Both
ous
Active l’alerte de niveau bas sur l’entrée numérique GND,
0 volts..
Active l’alerte de niveau haut sur l’entrée numérique de 230 volts.
Active l’alerte sur tous les niveaux, bas et haut.
Désactive l’alerte de surveillance de l’entrée numérique.
Admin

Licence

Full

57
DAlarm2
AlerteD2
Configure l’alerte de surveillance du changement de
l’entrée DIN2, paramétrée en mode numérique.
DAlarm2=(No),Low,Hi
AlerteD2=(Non),Bas,Haut,T
gh,Both
ous
Active l’alerte de niveau bas sur l’entrée numérique GND,
0 volts.
Active l’alerte de niveau haut sur l’entrée numérique de 230 volts.
Active l’alerte sur tous les niveaux, bas et haut.
Désactive l’alerte de surveillance de l’entrée numérique.
Admin

Licence

Full
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Commande N°
Texte
Fonction
Options avec ‘?’
Dalarm3=Low
AlerteD3=Bas
Dalarm3=High
DAlarm3=Haut
Dalarm3=Both
AlerteD3=Tous
Dalarm3=No
AlerteD3=Non
Droits

Commande N°
Texte
Fonction

Options avec ‘?’
BatCapLevel=30
LimiteBatt=30
Droits

Commande N°
Texte
Fonction

Options avec ‘?’
Tempalarm=Yes
AlerteTemp=Oui
Tempalarm=No
AlerteTemp=Non
Droits

58
DAlarm3
AlerteD3
Configure l’alerte de surveillance du changement de
l’entrée DIN3, paramétrée en mode numérique.
DAlarm3=(No),Low,Hi
AlerteD3=(Non),Bas,Haut,T
gh,Both
ous
Active l’alerte de niveau bas sur l’entrée numérique GND,
0 volts.
Active l’alerte de niveau haut sur l’entrée numérique de 230 volts.
Active l’alerte sur tous les niveaux, bas et haut.
Désactive l’alerte de surveillance de l’entrée numérique.
Admin

Licence

Full

59
BatCapLevel
LimiteBatt
Configure le niveau minimum de tension pour la batterie
interne pour lequel se déclenche une alerte par SMS et
l’appareil s’éteint.
Si aucun SMS n’a été défini pour l’alerte, l’appareil
s’eteindre a simplement.
Valeurs possibles de 20 à 90 %, 0 – alerte non activée,
l’appareil ne s’éteindra que si la batterie tombe à 0.
BatCapLevel=0
LimiteBatt=0
L’appareil envoie une alerte et s’éteint lorsque le niveau de
charge de la batterie interne descend à 30%.
Admin
Licence
Base

60
TempAlarm
AlerteTemp
Configure l’alerte de surveillance de température et
humidité pour jusqu’à 8 sondes connectées à l’entrée
universelle. Une alerte est envoyée à chaque fois que la
température dépasse le seuil maximum ou passe endessous du seuil minimum spécifié par l’utilisateur.
TempAlarm=(No),Yes
AlerteTemp=(Non),Oui
Active l’alerte de température.
Désactive l’alerte de température.
Admin

Licence

Medium
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Commande N°
Texte
Fonction
Options avec ‘?’
Pwrpalarm=Yes
AlerteCourant=Ano
Pwrpalarm=No
AlerteCourant=Ne
Droits

Commande N°
Texte
Fonction
Options avec ‘?’
AddAlarmnuber=
033123456789,S,*
AjoutNumAlerte=
033123456789,S,*
AddAlarmnuber=
033123456789,C,1
AjoutNumAlerte=
033123456789,C,1
Droits

61
PwrAlarm
AlerteCourant
Configure l’alerte sur coupure de courant et rétablissement
du courant. Le délai de l’alerte est de 500msec.
PwrAlarm=(No),Yes
AlerteCourant=(Non),Oui
Active l’alerte sur coupure et rétablissement du courant.
Désactive cette alerte.
Admin

Licence

Base

62
AddAlarmNumber
AjoutNumAlerte
Renseigne un numéro sur lequel l’alerte sera envoyée.
Il peut y avoir un maximum de 12 numéros d’alerte.
N/A
N/A
Ajoute le numéro 033123456789 sur lequel l’alerte sera
envoyée sous forme d’un message SMS (caractère S).
Chaque alarme sera envoyée à ce numéro (caractère *).
Le caractère * peut être remplacé par le numéro identifiant
une alerte en particulier et chaque numéro d’alerte peut
être associé à un autre numéro.
Ajoute le numéro 033123456789 qui ne sera alerté par
appel téléphonique (caractère C) que lorsque le courant
est rétabli (caractère 1), si l’alerte est activée.
Admin

Licence

Base
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Signification des alertes .
* - Chaque alerte déclenche l’envoi d’une notification par SMS ou appel.
1 - Alerte de courant rétabli
2 – Alerte de coupure de courant
3 - Alerte de brouillage GSM
4 – Alerte du nombre d’impulsions en dessous du minimum (entrée ADL)
5 - Alerte du nombre d’impulsions au-dessus du maximum (entrée AD)
6 – Alerte du niveau de tension en dessous du minimum (entrée ADH)
7 – Alerte du niveau de tension au-dessus du maximum (entrée ADH)
8 – Alerte de seuil bas atteint sur l’entrée input1 DIN1 , GND, 0 volts
9 - Alerte de seuil haut atteint sur l’entrée input1 DIN1 , 2-5 volts
10 – Alerte de seuil bas atteint sur l’entrée input2 DIN2 , GND, 0 volts
11 – Alerte de seuil haut atteint sur l’entrée input2 DIN2 , 2-5 volts
12 – Alerte de seuil bas atteint sur l’entrée input3 DIN3 , GND, 0 volts
13 – Alerte de seuil haut atteint sur ’entrée input3 DIN3 , 2-5 volts
14 - Alerte de Température/Humidité de la sonde 1.
15 - Alerte de Température/Humidité de la sonde 2.
16 - Alerte de Température/Humidité de la sonde 3.
17 - Alerte de Température/Humidité de la sonde 4.
18 - Alerte de Température/Humidité de la sonde 5.
19 - Alerte de Température/Humidité de la sonde 6.
20 - Alerte de Température/Humidité de la sonde 7.
21 - Alerte de Température/Humidité de la sonde 8.
22 - Limite de changements atteinte sur l’entrée numérique DIN1.
23 - Limite de changements atteinte sur l’entrée numérique DIN2.
24 - Limite de changements atteinte sur l’entrée numérique DIN3.
Toute autre valeur est ignorée. L’alerte 1 a la priorité la plus haute.

Commande N°
Texte
Fonction
Options avec ‘?’
DelAlarmNumber=
033123456789
EffaceNumAlerte=
033123456789
Droits

63
DelAlarmNumber
EffaceNumAlerte
Efface un numéro configuré pour une alerte.
N/A
N/A
Efface le numéro 033123456789 de la liste.

Admin

Licence

Base
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Commande N°
Texte
Fonction
Options avec ‘?’
DelAllAlarmNum
EffaceTousNumAlerte
Droits

64
DelAllAlarmNum
EffaceTousNumAlerte
Efface tous les numéros enregistrés dans la liste d’alerte.
N/A
N/A
Efface tous les numéros de la liste.

Commande N°
Texte
Fonction

65
ListAlarmNum
ListeNumAlerte
Présente tous les numéros enregistrés pour les alertes, ou
le message no record/pas d’enregistrement.
N/A
N/A
Affiche tous les numéros d’alerte ajoutés avec les types
d’alerte correspondants.
Admin
Licence
Base

Options avec ‘?’
ListAlarmNum
ListeNumAlerte
Droits

Commande N°
Texte
Fonction

Options avec ‘?’
AlarmQueue=Always
AlarmQueue=
Continuer
AlarmQueue=Terminate
AlerteSuite=
Interrompre

Droits

Admin

Licence

Base

66
AlarmQueue
AlerteSuite
Permet de configurer si l’alarme est émise vers tous les
numéros définis ou si les alertes cessent d’être émises s’il
y a réponse à l’un des appels d’alerte (dans le cas où une
ou plusieurs alertes sont des appels vocaux).
AlarmQueue=(Always),
AlerteSuite=(Continuer),
Terminate
Interrompre
Dans le cas d’un évènement déclenchant une alerte, un
message SMS ou un appel est initié pour chacun des
numéros configurés pour ce type d’alerte.
Dans le cas d’une alerte, un message SMS ou un appel
est initié pour chacun des numéros configurés pour ce
type d’alerte. Dans le cas où lors d’un appel émis,
l’utilisateur décroche son téléphone, les SMS et appels
suivants ne seront pas initiés vers les numéros suivants
paramétrés pour ce type d’évènement.
Admin
Licence
Base
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Commande N°
Texte
Fonction

67
StopAllAlarms
StopAlertes
Si la commande est envoyée une fois, les alertes seront
temporairement désactivées. Après un redémarrage de
l’appareil, toutes les alarmes configurées par l’utilisateur
seront activées et l’utilisateur sera notifié de cela par SMS.
Si la commande est envoyée à nouveau sans redémarrer
l’appareil, toutes les alertes actives seront interrompues de
manière permanente.
N/A
N/A
All alarms were stopped temporarily!
Toutes les alertes sont désactivées temporairement.
All alarms were stopped permanently!
Toutes les alertes sont désactivées de façon permanente.
Admin
Licence
Base

Options avec ‘?’
StopAllAlarms
StopAlertes
StopAllAlarms
StopAlertes
Droits

Commande N°
Texte
Fonction

Options avec ‘?’
JammAlarm=Yes
AlerteBrouillage=Oui
JammAlarm=No
AlerteBrouillage=Non
Droits

Commande N°
Texte
Fonction
Options avec ‘?’
Tp1Max=26
Droits

68
JammAlarm
AlerteBrouillage
Configure une alerte en cas de brouillage du signal GSM.
Un message SMS sera envoyé lorsque la connexion a été
restaurée, de la même manière que pour les autres alertes
de ce type. L’appareil enverra cette alerte que l’anomalie
soit due à un appareil de brouillage ou bien à une
diminution de la clarté du réseau (augmentation du bruit).
JammAlarm=(No),Yes
AlerteBrouillage=(Non),Oui
Active l’alerte de brouillage GSM.
Désactive cette alerte.
Admin

Licence

Base

69
Tp1Max
Tp1Max
Configure le seuil maximum pour la sonde de température 1.
Valeurs possibles de -200 à +1300°.
Tp1Max=30
Tp1Max=30
Le seuil maximum pour la sonde de température 1 est de 26
degrés.
Admin
Licence
Medium
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Commande N°
Texte
Fonction
Options avec ‘?’
Tp1Min=-30
Droits

70
Tp1Min
Tp1Min
Configure le seuil minimum pour la sonde de température 1.
Valeurs possibles de -200 à +1300°.
Tp1Min=20
Tp1Min=20
Le seuil maximum pour la sonde de température 1 est de -30
degrés.
Admin
Licence
Medium

À noter...
Vous pouvez ajouter ces limites pour chacune des 8 sondes.
Les commandes correspondantes sont les suivantes : Tp2Min à Tp8Min et Tp2Max à
Tp8Max. Ces commandes portent les numéros de 71 à 84.

Commande N°
Texte
Fonction

Options avec ‘?’
TControlMax=25
ThermostatMax=25
Droits

Commande N°
Texte
Fonction

Options avec ‘?’
TControlMin =-30
ThermostatMin =-30
Droits

85
TControlMax
ThermostatMax
Configure le seuil maximum pour le thermostat, commutant
automatiquement la prise. Valeurs possibles de -200
jusqu’à +1300°.
Vous pouvez au choix allumer ou éteindre la prise en
inversant les seuils température et humidités minimum et
maximum du thermostat.
TControlMax =30
ThermostatMax =30
La prise s’éteint lorsque la température passe au-dessus de
25 degrés.
Admin
Licence
Medium

86
TControlMin
ThermostatMin
Configure le seuil minimum pour le thermostat, commutant
automatiquement la prise. Valeurs possibles de -200
jusqu’à +1300°.
TControlMin =20
ThermostatMin=20
La prise s’allume lorsque la température passe en-dessous
de -30 degrés.
Admin
Licence
Medium
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Commande N°
Texte
Fonction

Options avec ‘?’
OutputControl=S3
Thermostat=S3
OutputControl=Off
Thermostat=Non
Droits

87
OutputControl
Thermostat
Active le thermostat – contrôle automatique de la prise
selon une sonde de température/humidité. Le thermostat
peut ête assigné à une seule sonde de
température/humidité. Le numéro est assigné à chaque
sonde lors de l’activation. Référez-vous au chapitre sur
l’activation des sondes.
OutputControl=(Off),S1, Thermostat=(Non),S1,S2,
S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8
S3,4,S5,S6,S7,S8
Active le thermostat en utilisant la sonde 3.
Désactive le thermostat.
Admin

Licence

Medium

Commande N°
Texte
Fonction
Options avec ‘?’
Version
Version
Droits

88
Version
Version
Affiche la version courante du logiciel interne de l’appareil.
N/A
N/A
Ver. 1.0.0

Commande N°
Texte
Fonction

89
PINLimitsIVR
PINLimiteIVR
Définit un nombre de code pin eronnés autorisés pour l’accès
au serveur vocal interactif. Si ce paramètre est défini,
lorsque le nombre de tentatives autorisées est dépassé,
l’utilisateur est prévenu vocalement. Le décompte est remis
à zéro chaque jour à 0h00 ou en redémarrant l’appareil.
Valeurs possibles de 0 à 20. 0 désactive la limite.
PINLimitsIVR =0
PINLimiteIVR=0
Un nombre illimité de tentatives de saisie de code PIN est
autorisé.
Trois tentatives de saisie de code PIN sont autorisées avant
que l’appareil bloque l’accès.
Admin
Licence
Base

Options avec ‘?’
PINLimitsIVR=0
PINLimiteIVR=0
PINLimitsIVR=3
PINLimiteIVR=3
Droits

Admin

Licence

Base
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Commande N°
Texte
Fonction

Options avec ‘?’
PINLimitsBT=0
PINLimiteBT=0
PINLimitsBT=3
PINLimiteBT=3
Droits
Commande N°
Texte
Fonction
Options avec ‘?’
UserTypeIVR=Short
TypeIVR=Simple
UserTypeIVR=Long
TypeIVR =Complet
Droits

90
PINLimitsBT
PINLimiteBT
Définit un nombre de code pin eronnés autorisés pour la
commande via Bluetooth. Si ce paramètre est défini, lorsque
le nombre de tentatives autorisées est dépassé, l’utilisateur
est prévenu par message. Le décompte est remis à zéro
chaque jour à 0h00 ou en redémarrant l’appareil. Valeurs
possibles de 0 à 20. 0 désactive la limite.
PINLimitsBT=0
PINLimiteBT=0
Un nombre illimité de tentatives de saisie de code PIN est
autorisé.
Trois tentatives de saisie de code PIN sont autorisées avant
que l’appareil bloque l’accès.
Admin
Licence
Base
91
UserTypeIVR
TypeIVR
Définit le fonctionnement du serveur vocal interactif.
UserTypeIVR=(Long),Short TypeIVR=(Complet),Simple
Quand le bon code PIN a été saisi dans le serveur vocal
interactif, la prise sera redémarrée et l’appel se terminera.
Quand le bon code PIN a été saisi dans le serveur vocal
interactif, le menu complet sera proposé à l’utilisateur.
Admin
Licence
Medium

Commande N°
Texte
Fonction
Options avec ‘?’
AllLogs=1
JournalComplet=1
Droits

92
AllLogs
JournalComplet
Affiche les 250(max) derniers évènements de tous types.
N/A
N/A
Transmet une liste d’évènements enregistrés à partir du
premier enregistrement.
Admin
Licence
Medium

Commande N°
Texte
Fonction
Options avec ‘?’
SystemLog=1
JournalSysteme=1
Droits

93
SystemLog
JournalSysteme
Affiche les 250(max) derniers évènements système.
N/A
N/A
Transmet une liste d’évènements systèmes enregistrés à
partir du premier enregistrement.
Admin
Licence
Base
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Les évènements systèmes peuvent être les suivants :
Power lost / Coupure de courant
Power refresh / Courant rétabli
Firmware upgrade / Mise à jour du firmware
IVR uploaded / IVR téléchargé
Configuration uploaded / Configuration téléchargée
Commands uploaded / Commandes téléchargée
Manual Bouton used / Bouton manuel utilisé
Scheduler event: Status / Évènement planifié : Statut
SMS limit over /Limite de SMS atteinte
Event / Evènement
Disconnect from Network / Déconnexion du réseau GSM
Set to default / Mise aux paramètres par défaut
GSM jamming by GSM Jammer / Brouillage GSM par brouilleur GSM

Chaque enregistrement contient aussi l’horodatage de l’évènement.
Chacun de ces messages peut être personnalisé par l’utilisateur.

Commande N°
Texte
Fonction
Options avec ‘?’
ControlLog=1
JournalControle=1
Droits

94
ControlLog
JournalControle
Affiche les 250(max) derniers évènements de contrôle.
N/A
N/A
Transmet une liste d’évènements de contrôle enregistrés à
partir du premier enregistrement.
Admin
Licence
Base

Les évènements de contrôle peuvent être les suivants :
Call from (ANSWERED): 33123456789, Restart
Appel de (REPONDU) : 33123456789, Redem
Call from (NO CARRIER) : ? , NoAction
Appel de (PAS D’OPERATEUR) : ?, Pas d’action , ? means an unlisted number
Call denied: 33123456789
-Appel refusé : 33123456789
SMS Denied: 33123456789
SMS refusé : 33123456789
Ainsi que toutes les notifications SMS entrantes des commandes de contrôles liées au
système de réponse SMS.

Chaque enregistrement contient aussi l’horodatage de l’évènement.
Chacun de ces messages peut être personnalisé par l’utilisateur.
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Commande N°
Texte
Fonction
Options avec ‘?’
ConfigLog=1
JournalConfig=1
Droits

95
ConfigLog
JournalConfig
Affiche les 250(max) derniers évènements de configuration.
N/A
N/A
Transmet une liste d’évènements de configuration enregistrés
à partir du premier enregistrement.
Admin
Licence
Base

Les évènements de configuration correspondent aux messages SMS de
configuration envoyés pour paramétrer l’appareil.

Chaque enregistrement contient aussi l’horodatage de l’évènement.

Commande N°
Texte
Fonction
Options avec ‘?’
EraseSensors
EffaceSensory
Droits

96
EraseSensors
EffaceSondes
Efface toutes les sondes universelles qui ont été ajoutées.
N/A
N/A
Efface toutes les sondes de température humidité de la
mémoire de l’appareil.
Admin
Licence
Base

Commande N°
Texte
Fonction
Options avec ‘?’
Default321563254567895
Default321563254567895
Droits

99
Default
Default
Réinitialise l’appareil aux valeurs d’usine par défaut.
N/A
N/A
L’appareil sera mis sur ses réglages par défaut après la
saisie d’un numéro d’IMEI correct.
Admin
Licence
Base
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Commande N°
Texte
Fonction
Options avec ‘?’
GPRS=No
GPRS=Non
GPRS=UDP
GPRS=UDP
GPRS =TCP
GPRS =TCP
Droits

100
GPRS
GPRS
Active l’envoi du statut de l’appareil par GPRS.
GPRS=(No),UDP,TCP
GPRS=(Non),UDP,TCP
La connexion GPRS n’est pas active.
Un message SMS du statut GPRS sera envoyé via le
protocole UDP.
Un message SMS du statut GPRS sera envoyé via le
protocole TCP.
Admin
Licence
Full

Commande N°
Texte
Fonction
Options avec ‘?’
GPRSAPN=monserveur
GPRSNPA=monserv
eur
Droits

101
GPRSAPN
GPRSNPA
Enregistre le nom d’un point d’accès Internet.
GPRSAPN=internet
GPRSNPA=internet
Ajout du point d’accès portant ce nom.

Commande N°
Texte
Fonction

102
GPRSHOST
GPRSHOTE
Enregistre l’adresse IP ou un nom de domaine sur lequel les
données seront envoyées.
GPRSHOST=www.domai GPRSHOTE=www.domain.c
n.com
om
Ajout d’une adresse IP pour la connexion GPRS.

Options avec ‘?’
GPRSHOST=111.22.33
.44
GPRSHOTE=111.22.
33.44
Droits

Admin

Admin

Licence

Licence

Full

Full

Commande N°
Texte
Fonction
Options avec ‘?’
GPRSPORT=40000

103
GPRSPORT
GPRSPORT
Enregistre un numéro de port pour la connexion GPRS.
GPRSPORT=0
GPRSHOST=0
Ajout d’un cport pour la connexion GPRS.

Droits

Admin

Licence

Full
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Commande N°
Texte
Fonction
Options avec ‘?’
LEDOption=DIn
OptionLED=DIn
LEDOption =AnalogL
OptionLED=AnalogL
LEDOption =AnalogH
OptionLED =AnalogH
Droits

Commande N°
Texte
Fonction

100
LEDOption
OptionLED
Choix du statut indiqué par le statut de la LED3 située en
façace de l’appareil.
(DIn),AnalogL,AnalogH
(DIn),AnalogL,AnalogH
La LED3 indique le statut à l’entrée numérique DIN3.
La LED3 indique le statut à l’entrée analogique ADL.
La LED3 indique le statut à l’entrée analogique ADH.
Admin

Licence

Base

FacteuvConv1=1000

105
CntDiv1
FacteuvConv1
Enregistre un facteur de conversion pour le comptage
d’impulsions à l’entrée DIN1. Lorsque le nombre spécifié
avec cette commande est atteint, le compteur d’impulsions
final sera incrémenté de 1. Valeurs autorisées de 1 à 30000.
CntDiv1=0
FacteuvConv1=0
The counter value will be increased by 1 after reaching a
thousand impulses.

Droits

Admin

Commande N°
Texte
Fonction

FacteuvConv2=1000

106
CntDiv2
FacteuvConv2
Enregistre un facteur de conversion pour le comptage
d’impulsions à l’entrée DIN2. Lorsque le nombre spécifié
avec cette commande est atteint, le compteur d’impulsions
final sera incrémenté de 1. Valeurs autorisées de 1 à 30000.
CntDiv2=0
FacteuvConv2=0
The counter value will be increased by 1 after reaching a
thousand impulses.

Droits

Admin

Options avec ‘?’
CntDiv1=1000

Options avec ‘?’
CntDiv2=1000

Licence

Licence

Full

Full
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Commande N°
Texte
Fonction

FacteuvConv3=1000

107
CntDiv3
FacteuvConv3
Enregistre un facteur de conversion pour le comptage
d’impulsions à l’entrée DIN3. Lorsque le nombre spécifié
avec cette commande est atteint, le compteur d’impulsions
final sera incrémenté de 1. Valeurs autorisées de 1 à 30000.
CntDiv3=0
FacteuvConv3=0
The counter value will be increased by 1 after reaching a
thousand impulses.

Droits

Admin

Commande N°
Texte
Fonction

108
NextTime1
ProchainTest1
Spécifie le délai avant le prochain test de l’entrée
numérique 1 DIN1, si l’alerte a été activée.
Valeurs possibles : 0 à 3600 secondes.
NextTime1=0
ProchainTest1=0
Le prochain test sera reporté de 60 secondes.

Options avec ‘?’
CntDiv3=1000

Options avec ‘?’
NextTime1=60

Licence

Full

ProchainTest1=60
Droits

Admin

Commande N°
Texte
Fonction

109
NextTime2
ProchainTest2
Spécifie le délai avant le prochain test de l’entrée
numérique 2 DIN2, si l’alerte a été activée.
Valeurs possibles : 0 à 3600 secondes.
NextTime2=0
ProchainTest2=0
Le prochain test sera reporté de 60 secondes.

Options avec ‘?’
NextTime2=60

Licence

Full

ProchainTest2=60
Droits

Admin

Commande N°
Texte
Fonction

110
NextTime3
ProchainTest3
Spécifie le délai avant le prochain test de l’entrée
numérique 3 DIN3, si l’alerte a été activée.
Valeurs possibles : 0 à 3600 secondes.
NextTime3=0
ProchainTest3=0
Le prochain test sera reporté de 60 secondes.

Options avec ‘?’
NextTime3=60

Licence

Full

ProchainTest3=60
Droits

Admin

Licence

Full
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Commande N°
Texte
Fonction

111
SeparApply

Options avec ‘?’
SeparAplpy=No
SeparActif=Non
SeparAplpy =Yes
SeparActif=Oui
Práva

SeparApply=(No),Yes
SeparActif=(Non),Oui
Désactive le séparateur pour les SMS.

Commande N°
Texte
Fonction

Options avec ‘?’
Separators=;*
Separateurs=;*
Droits

Commande N°
Texte
Fonction

Options avec ‘?’
Bluetooth=Yes
Bluetooth=Oui
Bluetooth=No
Bluetooth=Non
Droits

SeparActif

Spécifie si un séparateur (choisir par la commande
Separateurs) sera appliqué pour toutes les
commandes.

Active le séparateur pour les SMS.
Admin

Licence

Base

112
Separators
Separateurs
Configure les séparateurs de début et de fin de SMS. Un
texte dans un SMS entrant sera séparé du message, et pour
le traitement par l’appareil, seul le texte compris entre les
deux séparateurs sera pris en compte.
Si les séparateurs ne sont pas présents dans le message, le
message sera ignoré. Cette fonction permet de commander
l’appareil depuis une passerelle Internet ou autre service
émettant des messages SMS.
Separators=:.
Separateurs=:.
La commande prise en compte par l’appareil sera celle qui
suit le caractère « ; », jusqu’au caractère « * ».
Admin
Licence
Base

113
Bluetooth
Bluetooth
Active et désactive l’interface Bluetooth utilisée pour la
communication via le logiciel ou l’appli IQcontrol
(Windows/Android/IOS). Un redémarrage est nécessaire
pour confirmer l’activation.
Bluetooth=No,(Yes)
Bluetooth =Non,(Oui)
Active la communication par Bluetooth.
Désactive la communication par Bluetooth.
Admin

Licence

Base
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Commande N°
Texte
Fonction
Options avec ‘?’
License=0154asdf524sf
1df524f24f4dfg24g5sdg
Licence=0154asdf52
4sf1df524f24f4dfg24
g5sdg
Droits

Commande N°
Texte
Fonction
Options avec ‘?’
IMEI
IMEI
Droits

114
License
Licence
Ajoute une clé de licence permettant de débloquer les
commandes et fonctions utilisant une licence Medium ou
Full. La licence n’est pas transférable.
License=Base
Licence =Base
Active la licence.

Admin

Licence

Base

115
IMEI
IMEI
Affiche le numéro IMEI de l’appareil.
N/A
N/A
IMEI 251236598745125
Admin

Licence

Base

Commande N°
Texte
Fonction

116
IVRSoundDelay
IVRDelaiSon
Delai du pour que le serveur vocal interactif présente
vocalement les différents menus. Valeurs possibles de 0 à
10 secondes.

Options avec ‘?’
IVRSoundDelay=0

IVRSoundDelay=2
IVRDelaiSon=0
Les sons sont joués immédiatement.

IVRDelaiSon=0
Droits

Admin

Licence

Medium
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8. Utilisation de la suite IQcontrol pour

WINDOWS
Pour un confort maximal et une facilité d’utilisation, une suite logicielle IQcontrol pour
Windows a été développée. Vous pouvez utiliser la suite IQcontrol après l’avoir
téléchargée depuis la source www.iqtronic.com/download et l’avoir installée.
Un adaptateur Bluetooth n’est pas requis pour utiliser les programmes permettant de
créer une liste de numéros autorisés, un fichier contenant votre propre serveur vocal
interactif et vos propres commandes ou textes de réponses personnalisées ; cet
adaptateur Bluetooth est en revanche indispensable pour envoyer ces éléments sur
votre appareil, le contrôler directement et communiquer avec lui via votre ordinateur.
Après une installation correcte, l’icône suivante (par défaut) sera
présentée sur votre bureau :

En cliquant sur cette icône, vous démarrerez la suite logicielle IQcontrol :

IQcontrol – nécessite une interface Bluetooth. Sert
d’interface pour de configurer et de contrôler l’appareil
à distance et sans aucun frais, sans utiliser de SMS.
Commands Editor – éditeur de commande
permettant d’éditer et écrire vos propres commandes
et réponses textes présentes dans l’appareil.
Numbers Editor – éditeur de numéros, pour gérer
votre liste de numéros utilisés.
IVR Completor – Pour créer votre propre serveur
vocal interactif.

8.1 Logiciel IQControl
Ce logiciel très complet et intuitif de la suite IQcontrol vous propose une interface
pour contrôler l’appareil sans fil via Bluetooth.
Il comprend différent boutons de contrôle rapide, d’une section pour envoyer ou
récupérer des données sur l’appareil et d’un bouton pour spécifier le code PIN pour
l’accès par Bluetooth. Ce chapitre vous propose une description détaillée de ces
boutons.
Notez que les descriptions suivantes concernent le cas où vous utilisez les commandes
par défaut en Anglais : si vous choisissez d’envoyer des commandes personnalisées
dans une autre langue, les commandes et les réponses seront présentées dans le
langage de votre choix.
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Device: Not connected, l’interface n’est
connectée à aucun appareil ; si elle est
connectée, le nom de l’appareil s’affiche
(Devicename).
Communication log: Toutes les
communications sous forme de texte sont
listées dans cette fenêtre. Vous pouvez
naviguer dans ce journal en utilisant
l’ascenseur dsur le côté de la semaine.

En effectuant un clic doit avec votre curseur
placé dans la fenêtre du logiciel IQcontrol, vous
obtenez un menu vous permettant d’effacer le
journal des messages échangés (Clear), ou les
sauvegarder dans un fichier (Save into File).

En cliquant sur le bouton
, une fenêtre apparait et vous présente tous
les périphériques trouvés en Bluetooth avec leurs noms prédéfinis (devicename).
Comme tous les appareils ont la même
configuration d’usine par défaut avec le nom
IQSocket, les 4 derniers chiffre du numéro
IMEI de l’appareil sont ajoutés pour permettre
leur identification. Après avoir cliqué sur
l’appareil de votre choix, vous pouvez cliquer
sur le bouton orange "Connect to device", et
le logiciel vous demandera de saisir le code
pin (personnalisable avec la commande
BTPIN), dont la valeur par défaut est "0000".
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Après que le code PIN ait été accepté, la connexion à l’appareil choisi sera activée. Si
vous avez été correctement identifié, l’appareil va automatiquement vous présenter le
texte de bienvenue et vous fournir une liste de commandes de contrôle.
Après 2 minutes d’inactivité, le terminal est automatiquement déconnecté et vous
entendrez un son indiquant un échec. En cas d’échec, lorsque le message suivant
apparait : Info: Can not connect to Bluetooth device, veuillez reprendre la procédure, vérifier que
l’appareil est bien sous tension, allumer et éteindre l’adaptateur Bluetooth et
redémarrer le logiciel IQcontrol. Si l’adaptateur Bluetooth a mal été branché ou
installé, le message suivant apparaît : Info: Can not find Bluetooth adapter .
Tous les boutons du logiciel seront activés.
Vous pouvez contrôler l’appareil en utilisant des commandes existantes dans le champ
de texte (par exemple la commande pour redémarrer la prise) et les envoyer en
cliquant sur le bouton :
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Si la commande est correcte, l’appareil effectuera l’action demandée et renverra une
réponse texte (dans l’exemple ci-dessous, Restarted).

Maintenant, voyons une particularité de l’analyseur de commande intégré à l’appareil.
Imaginons un cas où l’utilisateur ne connaît pas l’ensemble des commandes et que le
message d’accueil indiquant comment contrôler l’appareil n’est pas disponible.
Cependant, l’utilisateur se souvient que la commande commence par un « R ».
Il lui suffit d’envoyer la lettre « R ».
L’appareil renverra alors une liste de commandes commençant par la lettre « R » :

Une autre simplification permet d’envoyer autant de commandes que désiré dans un
seul message SMS comportant la taille d’un seul SMS, à savoir 160 caractères.
Les commandes doivent être séparées par le symbole « # ». Ici, par exemple, nous
envoyons la commande de statut, la commande de redémarrage et à nouveau la
commande de statut :

Un message texte de réponse est envoyé pour chacune des commandes envoyées
(selon la taille de la réponse, il peut y avoir plus d’un SMS par commande).
Dans le cas où un paramètre est incorrect (les paramètres d’une commande sont
spécifiés avec le symbole « = ») ou si la valeur du paramètre ne fait pas partie des
valeurs autorisées, l’appareil enverra une réponse indiquant que le paramètre est
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incorrect (si le paramètre n’est pas au bon format) et/ou que le paramètre est hors
limites ; exemple ci-dessous avec la commande RestartTime :

Si vous voulez connaître quelle sont les limites sans vous reporter au manuel
utilisateur, vous pouvez utiliser la commande HELP=RestartTime.

*À noter...
L’horloge interne du système et l’évaluation de la qualité du signal GSM ne sont
pas mises à jour lorsque vous communiquez avec l’appareil via Bluetooth et
IQcontrol.

Bouton Quick Control
Ce programme intègre des fonctions de contrôle rapide qui permettent de contrôler
les commandes de façon simple et intuitive.
Après avoir cliqué sur « Quick control », les quatre boutons avec les fonctions les plus
courantes apparaissent : TurnOn/Allumer », TurnOff/Eteindre, Status/Statut,
Restart/Redémarrer; après avoir cliqué l’un des boutons sus-mentionnés, la
commande correspondante est envoyée à l’appareil.

Vous pouvez personnaliser la commande
texte envoyée par n’importe quel bouton
avec un simple clic droit. Il vous suffit de
cliquer sur la croix de Quick Control pour
retourner à l’interface générale
d’IQcontrol.
Page 51 de 79

©2015 IQtronic technologie Europe s.r.o.

Bouton Set PIN

Permet à l’utilisateur de spécifier un code PIN qui
sera sauvegardé et utilisé à la prochaine
connexion.

Bouton Device settings
En cliquant sur ce bouton, une fenêtre avec des boutons poussoirs ayant une fonction
importante s’ouvrira.

Permet de mettre à jour le logiciel interne.
Permet le téléchargement d’un nouveau fichier de
serveur vocal interactif dans l’appareil.
Permet d’envoyer une liste de numéros utilisateurs dans
l’appareil.
Nécessite la présence d’une licence Medium !
Pour envoyer un fichier de configuration sur l’appareil.
Permet de récupérer un fichier de configuration depuis
l’appareil.
Permet d’envoyer des commandes et textes
personnalisés. Une licence Medium est requise.
Permet de récupérer le fichier des commandes
personnalisées depuis l’appareil.
Télécharge tout le journal d’évènements de la mémoire
interne de l’appareil dans un fichier texte.
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Dans le cas d’un téléchargement d’une liste d’utilisateurs autorisés dans l’appareil,
vous pouvez envoyer soit un fichier généré en utilisant la section Numbers Editor,
du logiciel un des programmes de la suite logicielle IQcontrol, ou rédigée
manuellement par l’utilisateur.
C’est un fichier texte simple dans lequel chaque numéro est ajouté sur une ligne sans
aucun espace. Le fichier doit avoir l’extension *.sec
Voici un exemple du fichier modifié "mesnumeros.sec":
33123456789,alias2
3311111111111
420123333333,alias3
La syntaxe est identique à la commande SMS AddUser/AjoutUtil
Si une ligne n’est pas saisie correctement, elle sera ignorée et le numéro ne sera pas
ajoutée à la mémoire de l’appareil.
À noter...
La vitesse de transfert est 115200 bps .
L’envoi de fichier de taille élevée tels qu’un IVR peut prendre plusieurs minutes. Le statut
du téléchargement est indiqué par une barre d eprogression, et lors d’un téléchargement
réussi, le texte succesfully sera affiché. Dans les autres cas, le format du fichier est
incorrect.

8.2 Éditeur de commandes
C’est le programme le plus intéressant qui permet à l’utilisateur non seulement
d’éditer n’importe quel texte dans l’appareil, telles que les commandes textes et les
messages de réponse, mais également les textes enregistré dans le journal interne de
l’appareil. Vous pouvez composer votre propre réponse à la commande
STATUS/STATUT en y faisant apparaître les paramètres de votre choix.
Vous pouvez aussi modifier le niveau d’autorisation Admin/Utilisateur requis pour
chaque commande.
Pour modifier les éléments ci-dessus, il vous faut d’abord des données de base, que
vous pouvez télécharger en utilisant le bouton Device settings décrit ci-dessus, puis
le bouton « Download Commands », en nommande le fichier sous un nom comme
« test1.cmd ».
Lorsque vous téléchargez des
données depuis l’appareil, seul le
nombre de paquets sera indiqué, car
les fichiers sont compacts, ainsi le transfert ne dure que quelques secondes.
Vous pouvez ouvrir le fichier ainsi téléchargé dans l’éditeur de commandes
(Commands Editor).
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À noter...
Il est nécessaire d’avoir activé une licence MEDIUM.

Pour lire le fichier, utilisez le bouton « Open File » et choisissez « test1.cmd. »
Si le fichier est correct, il est alors affiché, sinon un message d’erreur apparaît.
Le logiciel se veut encore une fois très intuitif : l’onglet Commands propose deux
fenêtres : la liste des commandes (List of commands), où toutes les commandes de
contrôle sont affichées et la liste des commandes paramètres (List of command
parameters), où les paramètres potentiels sont affichés et les paramètres
sélectionnés sont distingués par le symbole « = ». Vous pouvez changer uniquement
les libellés, il n’est pas possible de supprimer ou ajouter de nouvelles commandes.
Après avoir envoyé le fichier sur l’appareil, les commandes seront listées dans le
tableau et ordonnées selon leur numéro.
Si vous voulez modifier une commande, cliquez sur le texte de la commande pour
éditer, et le changement sera validé après avoir appuyé sur la touche « Entrée ».

Si vous sélectionnez une commande contenant des paramètres textes, comme par
exemple la température permettant de changer les unités de température TempUnit,
le texte des paramètres sera affiché dans la section de droite, et ces libellés de
paramètres peuvent aussi être modifiés.
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La commande Right affiche les droits d’accès : si c’est la lettre A, cela correspond à
l’administateur : seul ce dernier a accès à la commande dans le cas où son numéro
est configuré. Si ce n’est pas le cas, toute personne peut utiliser la commande.
La lettre « U » correspond aux utilisateurs autorisés saisis dans l’appareil.
Il est possible d’éditer le contenu de cette commande pour déterminer qui aura la
possibilité d’utiliser la commande correspondante.

L’onglet Answers (« Réponses ») est similaire, le texte des réponses peut être

modifié dans la liste des réponses à gauche (List of asnwers), et les paramètres,
s’ils existent, seront présentés dans la section de droite. Vous pouvez effacer, éditer
et ajouter d’autres paramètres. Éditer les réponses envoyées par le système d’aide
intuitive, est possible mais non recommandé (risque d'endommager le système).

Un paramètre dans une réponse est toujours indiqué par le symbole $ et un
caractère unique de 0-9 ou de A-Z, qui peut être modifié manuellement. Ci-dessous,
voici un exemple d’édition de la réponse "Licence: $R".
« $R » est un paramètre fixe de réponse de l’appareil, pour lequel le système
analiseur interne ajoutera une valeur numérique. Cependant, si un équivalent textuel
au chiffre en question est indiqué dans la fenêtre de droite, le texte apparaîtra à la
place du chiffre. Par exemple, la réponse peut être « Licence: Basic », « Licence:
Medium », ou « Licence: Full ».
Pour chaque paramètre ayant une valeur numérique dans n’importe quelle réponse,
un équivalent texte présenté à la place de cette valeur numérique peut être défini.
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L’option Liste de paramètres (List of parameters values) présente les paramètres
possibles dans la section gauche de la fenêtre.
Si un paramètre n’existe pas, l’appareil insérera le texte UDEF (indéfini - undefined).
Si un équivalent texte est hors limite, l’appareil ajoutera N/A (non applicable).
The following is the specification and meaning of the applicable parameters:
$1 - Statut de la sortie 1 : 0, 1 et 2 (redémarré) ; paramètre numérique
$2 - Statut de la sortie 1 : 0, 1 et 2 (redémarré) ; paramètre numérique
$3 - Statut numérique de l’entrée DIN1 : 0 et 1 ; paramètre numérique
$4 - Statut numérique de l’entrée DIN2 : 0 et 1 ; paramètre numérique
$5 - Statut numérique de l’entrée DIN3 : 0 et 1 ; paramètre numérique
$5 - Valeur de tension sur l’entrée ADL : 0 - 50 ; paramètre numérique
$6 - Valeur de tension sur l’entrée ADH : 0 - 500 ; paramètre numérique
$7 - Signal GSM, valeur numérique de 0 à 100 ; paramètre numérique
$8 - Dernière coupure de courant
; paramètre texte
$9 - Nom de l’appareil
; paramètre texte
$A - Unité de température
0 and 1
; paramètre numérique
$B - Heure et date du système
; paramètre texte
$E - Statut de l’alimentation 0 – 1 (Batterie/Externe) ; paramètre numérique
$F - Compteur d’impulsion
; paramètre numérique
$G - Opérateur réseau
; paramètre texte
$H - Sonde de température 1
; paramètre numérique
$I - Sonde de température 2
; paramètre numérique
$J - Sonde de température 3
; paramètre numérique
$K - Sonde de température 4
; paramètre numérique
$L - Sonde de température 5
; paramètre numérique
$M - Sonde de température 6
; paramètre numérique
$N - Sonde de température 7
; paramètre numérique
$O - Sonde de température 8
; paramètre numérique
$P - Détection de brouillage 1 and 2
; paramètre numérique
$Q - Capacité de la batterie 20 - 100
; paramètre numérique
$R - Niveau de licence 0, 1 and 2
; paramètre numérique
$S - IMEI
; paramètre texte
$S - Compteur horaire
; paramètre texte
Exemple
Pour pouvoir créer une simple réponse à la commande STATUS/STATUT avec
seulement un paramètre apparaissant au sujet de l’appareil, nous pouvons éditer le
texte à la ligne ID54 dans la section « List of answers » en y mettant la valeur
« Statut de la charge: $1 ».
Ce paramètre peut uniquement avoir les valeurs suivantes : 0 – éteint, 1 – allumé, 2
– redémarré.
Si nous n’insérons pas d’alias text, la réponse sera la suivante :
Statut de la charge: 0
Nous pouvons alors ajouter des alias texte à droite avec le bouton :
Le résultat est le suivant :
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Et l’appareil enverra une réponse contenant le texte substitué : Statut de la charge :
éteinte.
Nous sauvegardons le fichier final et pouvons l’envoyer sur l’appareil en utilisant le
bouton Upload Commands décrit plus haut. Après un redémarage, l’appareil
fonctionnera avec les nouvelles commandes.

8.3 Éditeurs de numéros
Ce logiciel permet de créer une liste d’utilisateurs pour gérer des niveaux d’accès aux
commandes. La liste d’utilisateurs peut également être faite avec un simple éditeur de
texte.
Cet utilitaire permet d’éviter par exemple de faire des erreurs en créant sa liste
d’utilisateurs et de la créer plus simplement.
Après avoir cliqué sur le bouton, la fenêtre de l’éditeur s’affiche :
- Le champ Number permet d’entrer le numéro
d’un utilisateur, le champ Alias est optionel et
permet une identification plus simple des numéros
utilsateurs.
- Le bouton Add (Ajout), lorsqu’il est cliqué,
vérifie les données saisies, et si elles sont
correctes, ajoute le numéro dans la liste pour un
maximum de 1000 numéros : tout enregistrement
outre cette limite sera ignoré.
- Le bouton Modify (Modifier) est cliquable après
avoir sélectionné un numéro dans la liste. Le
numéro est surligné en orange et vous pouvez le
modifie.
- Le bouton Delete (Effacer) va simplement
effacer le numéro sélectionné de la liste.
New file (Nouveau fichier) : sauvegarde le fichier
sous un nouveau nom.
Open file (Ouvrir fichier) : ouvre un fichier existant.
Save file (Sauvegarder fichier) : enregistre le fichier ouvert sous le nom courant.
Le fichier aura une extension *.sec et vous pourrez alors l’envoyer sur l’appareil.
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8.4 Compilateur d’IVR
En utilisant cet utilitaire, vous pouvez créer votre propre serveur vocal sur l’appareil.
Cet utilitaire simple peut permettre de compiler des enregistrements sonores
individuels dans un fichier que vous pouvez ensuite envoyer sur l’appareil. Vous
devrez enregistrer tout d’abord les différents sons, soit par le biais d’un studio sonore
professionnel, en réalisant vous-même les enregistrements ou avec une synthèse
vocale.
Ci-dessous vous est présenté l’organigramme de fonctionnement du serveur vocal.
1. Si vous avez configuré l’acheminement des appels entrants vers l’IVR (Serveur
vocal interactif), l’appareil répondra à l’appel en jouant les réponses sonores. Les
enregistrements doivent obligatoirement être nommés numériquement de 01.raw
jusqu’à xx.raw. Le format des enregistrements est RAW (i.e. données non
compressées et sans en-tête d’informations) MONO, 8 bits et échantillonnage 11
025Hz, i.e. 11KHz. Il est important de ne pas oublier le chiffre « 0 » devant les
chiffres « 1 » à « 9 » : le nom 01.raw correspond au premier enregistrement.
La structure du menu IVR va être décrite ci-dessous pour vous permettre de bien en
comprendre le fonctionnement.
MENU INVITE
Joue l’enregistrement audio 01.raw
Bienvenue sur le serveur vocal IQtronic
IVRSoundDelay/IVRDelaiSon

Joue l’enregistrement audio 02.raw
Saisissez votre mot de passe et appuyez sur dièse.
L’utilisateur saisit un IVRPIN
Mot de passe incorrect 03.raw
Votre mot de passe a été
refusé.
Stoppe l’appel

et confirme par dièse.
Tentatives depassées 04.raw
Le nombre de tentatives de
saisie de code pin est épuisé.
Stoppe l’appel
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MENU INITIAL
Si le paramètre TypeIVR=Simple / UserTypeIVR=SHORT l’appareil redémarre et
stoppe l’appel – utile pour l’utiliser comme gâche électrique par exemple.
Si TypeIVR=Complet / UserTypeIVR=LONG , l’accueil vocal se poursuit :
Joue l’enregistrement audio 05.raw
Pour contrôler cet appareil, appuyez sur un -> MENU CONTRÔLE
IVRSoundDelay/IVRDelaiSon

Joue l’enregistrement audio 06.raw
Pour obtenir le statut de cet appareil, appuyez sur deux -> MENU STATUT
IVRSoundDelay/IVRDelaiSon

Joue l’enregistrement audio 07.raw
Pour configurer les paramètres de sécurité, appuyez sur trois -> MENU
SECURITÉ

MENU INITIAL
IVRSoundDelay/IVRDelaiSon

Joue l’enregistrement audio 08.raw
Pour recevoir sur votre numéro un SMS contenant les commandes disponibles,
appuyez sur quatre -> MENU SMSHELP
IVRSoundDelay/IVRDelaiSon

Joue l’enregistrement audio 09.raw
Pour recevoir le statut de l'appareil sur votre numéro, appuyez sur cinq
-> MENU STATUTSMS
IVRSoundDelay/IVRDelaiSon

Joue l’enregistrement audio 10.raw
Pour interrompre la session, appuyez sur dièse ou raccrochez

MENU CONTRÔLE
IVRSoundDelay/IVRDelaiSon

Joue l’enregistrement audio 11.raw
L'appareil est
Joue l’enregistrement audio 12.raw or
Joue l’enregistrement audio 13.raw
Allumé
Éteint
IVRSoundDelay/IVRDelaiSon

Joue l’enregistrement audio 14.raw
Pour l'éteindre, appuyez sur zéro
IVRSoundDelay/IVRDelaiSon

Joue l’enregistrement audio 15.raw
Pour l'allumer, appuyez sur un
IVRSoundDelay /IVRDelaiSon

Joue l’enregistrement audio 16.raw
Pour revenir au menu principal, appuyez sur dièse

# -> MENU INITIAL
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MENU STATUT
IVRSoundDelay/IVRDelaiSon

Joue l’enregistrement audio 11.raw
L'appareil est
Joue l’enregistrement audio 12.raw
ou
Joue l’enregistrement audio 13.raw
Allumé
Éteint
Retour automatique au MENU INITIAL

MENU SMSHELP
IVRSoundDelay/IVRDelaiSon

Joue l’enregistrement audio 17.raw
Un SMS sera envoyé à la fin de cette session
Retour automatique au MENU INITIAL

MENU STATUTSMS
IVRSoundDelay/IVRDelaiSon

Joue l’enregistrement audio 17.raw
Un SMS sera envoyé à la fin de cette session
Retour automatique au MENU INITIAL

MENU SECURITÉ
IVRSoundDelay/IVRDelaiSon

Joue l’enregistrement audio 18.raw
Pour modifier votre mot de passe, appuyez sur un
-> MENU MOTDEPASSE
IVRSoundDelay/IVRDelaiSon

Joue l’enregistrement audio 19.raw
Pour modifier la liste des numéros autorisés, appuyez sur deux
-> MENU NUMÉRO
IVRSoundDelay/IVRDelaiSon

Joue l’enregistrement audio 16.raw
Pour retourner au menu principal, appuyez sur dièse
# -> MENU INITIAL
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MENU MOTDEPASSE
IVRSoundDelay/IVRDelaiSon

Joue l’enregistrement audio 20.raw
Votre mot de passe est : * Code PIN énoncé, voir noms de fichiers pour les chiffres plus bas.*
IVRSoundDelay/IVRDelaiSon

Joue l’enregistrement audio 21.raw
Entrez votre nouveau mot de passe et terminez par dièse
Le système attend la saisie de 4 chiffres et une confirmation par #
IVRSoundDelay/IVRDelaiSon

Joue l’enregistrement audio 22.raw
Votre nouveau mot de passe est : Code PIN énoncé, voir noms de fichiers pour les chiffres plus bas.*
Your new password is:

MENU MOTDEPASSE
IVRSoundDelay/IVRDelaiSon

Joue l’enregistrement audio 23.raw
Pour confirmer et retourner au menu principal, appuyez sur dièse, pour
activer tous les mots de passe, appuyez sur zéro, pour saisir une nouvelle
entrée, appuyez sur étoile
La Touche # enregistre le code PIN seulement pour l’IVR et retourne au MENU
INITIAL
La Touche 0 enregistre ce code PIN pour PINIVR, PINBT et USERPIN et retourne au
MENU INITIAL
La Touche * -> retourne au MENU MOTDEPASSE
MENU NUMÉRO
IVRSoundDelay/IVRDelaiSon

Joue l’enregistrement audio 24.raw
Saisissez un nouveau numéro et terminez par dièse
Le système attend la saisie d’un numéro avec confirmation par #
IVRSoundDelay/IVRDelaiSon

Joue l’enregistrement audio 25.raw
Vous avez saisi le numéro : *Numéro énoncé, voir noms de fichiers pour les chiffres plus bas.*
Le système attend la saisie d’un numéro avec confirmation par #
IVRSoundDelay/IVRDelaiSon

Joue l’enregistrement audio 26.raw
Pour définir les droits d'administrateur, appuyez sur un
IVRSoundDelay/IVRDelaiSon

Joue l’enregistrement audio 27.raw
Pour définir les droits d'utilisateur, appuyez sur deux
IVRSoundDelay/IVRDelaiSon

Joue l’enregistrement audio 28.raw
Pour effacer cz numéro de la liste, appuyez sur trois
IVRSoundDelay/IVRDelaiSon

Joue l’enregistrement audio 29.raw
Pour connaître les droits associés à ce numero, appuyez sur quatre
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MENU NUMÉRO
IVRSoundDelay/IVRDelaiSon

Joue l’enregistrement audio 30.raw
Pour effacer les utilisateurs, appuyez sur huit
IVRSoundDelay/IVRDelaiSon

Joue l’enregistrement audio 31.raw
Pour saisir une nouvelle entrée, appuyez sur étoile
* -> MENU NUMÉRO
IVRSoundDelay/IVRDelaiSon

Joue l’enregistrement audio 16.raw
Pour retourner au menu principal, appuyez sur dièse
# -> MENU INITIAL

MENU NUMÉRO
La touche 1 sauvegarde le numéro comme Administrateur – en écrasant le numéro
existant s’il existe – et joue le son 32.raw
Le numéro a été enregistré
La touche 2 sauvegarde le numéro dans la liste des Utilisateurs et joue le son 32.raw
Le numéro a été enregistré
Si le numéro ne peut être enregistré, le son 37.raw est joué.
Ce numéro ne peut pas être enregistré
La touche 3 efface le numéro de la liste et joue le son 33.raw
Le numéro a été effacé
Si le numéro n’est pas dans la liste, le son 36.raw est joué.
Ce numéro n'est pas enregistré
La touche 4 identifie les droits associés au numéro spécifié et joue un des sons :
- 36.raw voir ci-dessus.
- 34.raw
Ce numéro possède des droits d'administrateur
- 35.raw
Ce numéro possède des droits d'utilisateur
La touche 8 efface tous les utilisateurs et joue le son 38.raw
Tous les numéros ont été effacés
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* Noms de fichiers pour les chiffres:
39.raw
42.raw
45.raw
48.raw

-

0
3
6
9

,
,
,
,

zero
trois
six
neuf

40.raw - 1 , un
43.raw - 4 , quatre
46.raw - 7 , sept

41.raw - 2 , deux
44.raw - 5 , cinq
47.raw - 8 , huit

À noter...
Dans le cas ou vous activez l’option IVR simple – par exemple pour une gâche
électrique commandée par téléphone, vous pouvez vous contenter d’enregistrer
un texte ou mélodie d’accueil et des messages d’erreur potentiels. Si des
enregistrements ne sont pas présents, ils ne seront simplement pas joués, mais
le serveur vocal fonctionnera tout de même. L’option IVR simple est activée
uniquement pour les utilisateurs, un serveur vocal interactif complet est
toujours disponible pour le numéro ADMINISTRATEUR.

Après avoir dument complété les fichiers, nous pouvons démarrer l’utilitaire
IVR Completor :

Le bouton « Browse » permet d’indiquer le répertoire où les fichiers sont localisés.
Le bouton « Select » permet de choisir un emplaement et un nom pour le fichier final,
qui aura toujours l’extension *.ivr.
En utilisant le bouton « Proccess », la compilation des fichiers son démarrera.
À noter...
Le total de tous les fichiers ne peut dépasser 1,5 Mo. Si vous envoyez un fichier
plus important, un message d’erreur sera affiché et aucun serveur vocal n’est
envoyé sur l’appareil. Dans ce cas, selon sa configuration par défaut, l’appareil
ne répondra pas aux appels.

Vous pouvez envoyer le fichier final en utilisant le bouton UPLOAD New IVR.
Il est nécessaire de disposer de la licence MEDIUM !
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9. Contrôle par l’application pour Smartphone
Android
Vous pouvez télécharger l’application depuis le site www.iqtronic.com/download, ou
sur Google Play store, la compagnie IQtronic technologies Europe s.r.o. vous propose
cette application GRATUITEMENT.
Ou vous pouvez également scanner le QR code ci-dessous avec votre appareil mobile
pour accéder directement à la page de téléchargement. Ce QR code est aussi inclus
sur l’étiquette comportant le numéro IMEI de chaque appareil.

L’appareil peut également être utilisé sur les tablettes ANDROID disposant de
connectivité Bluetooth. Le contrôle par message SMS ne sera pas disponible,
cependant vous pourrez utiliser un contrôle direct et intuitif via commandes Bluetooth.
Après l’installation de l’application, vous trouverez l’icône suivante sur votre écran
d’accueil :

Cliquez sur cette icône pour lancer l’application.

Le bouton avec le logo
Bluetooth
permet
de
contrôler l’appareil via une
connexion Bluetooth de
votre
appareil
mobile
(devant être activée au
préalable).
Le second bouton permet
le
contrôle
et
la
configuration
via
des
messages SMS.
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À noter...
L’application IQControl pour système Android est identique au logiciel
IQControl pour système Windows, hormis la présence du contrôle par SMS..

Contrôle par SMS

Cliquez sur ce bouton :

Saisissez n’importe quelle commande texte, par exemple RESTART, dans le champ
Text to send. Un message SMS sera envoyé et la réponse de l’appareil reçue en
retour sera affichée dans le journal de communications avec l’appareil.
Le bouton Quick Control affiche une série de boutons, dont l’usage est identique à
celui décrit plus haut pour le logiciel IQControl Suite/IQcontrol. Ils permettent à
l’utilisateur d’effectuer des actions en appuyant sur le bouton, et leur libellé peut être
changé par une simple pression longue.
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Contrôle du terminal par connectivité Bluetooth sans fil
Cliquez sur le bouton:

Lorsque l’interface de

L’affichage ci-dessous
indique que l’appareil
IQSocket a bien été trouvé.

Sélectionnez l’appareil à
piloter et pressez le bouton
Connect to device.

communications apparaît,
cliquez sur Connect.
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Entrez le code « 0000 » qui
est la valeur d’usine par
défaut.

Une fenêtre s’affiche vous
demandant de confirmer
l’appairage Bluetooth.

Si un code PIN correct a
été saisi, le message
d’accueil s’affiche à l’écran.

Le fonctionnement est ensuite identique au logiciel IQControl pour Windows.
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10. Utilisation du bouton intégré
Un bouton poussoir est intégré sur appareil, il est
accessible depuis un trou de 3 mm de diamètre
indiqué par la mention “PUSH”.
Un appui court sur le bouton déclenche un
changement de l’état on/off des deux sorties.
À chaque appui sur le bouton, l’état de chacune
des sorties change de manière alternative.
Si votre appareil dispose d’une batterie intégré,
vous pouvez éteindre l’appareil avec un appui
court sur le bouton.
Si vous connectez une sonde de température, humidité ou adaptateur RF
pour la première fois, la LED POWER clignotera en vert à la mise sous tension de
l’appareil. Le nombre de clignotements indique le nombre de sondes trouvées. En
laissant enfoncé le bouton “PUSH” pendant plus de 5 secondes, les identifiants des
sondes seront enregistrés sur l’appareil et la LED POWER cessera de clignoter.
Ceci vous permet d’ajouter jusqu’à 8 sondes ou adaptateurs.

11. Insertion de la carte SD
Votre IQTD-GS400 dispose d’une fonction
permettant de sauvegarder tous les éléments du
journal sur le carte SD insérée dans le port SD. La
taille maximum est de 4GB et la carte doit être
formatée. Une Licence FULL est requise.
Port permettant l’insertion d’une carte SD dans
l’appareil.

À noter...
Si vous possedez la licence BASE, le journal est limité aux 250 évènements
stockés dans la mémoire interne, la présence d’une mémoire supplémentaire
sur carte SD n’est donc pas nécessaire.
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Pour chaque jour, un fichier est créé avec le nom de l’appareil et la date :
DeviceName/NomAppareil, date, jour de la semaine. Ce fichier est un
fichier texte contenant les évènements horodatés.

En ouvrant le fichier correspondant à un jour particulier, vous pouvez consulter
n’importe quel appel ou message SMS entrant ainsi que la manière dont
l’appareil a réagi à cette sollicitation.

12. Paramétres par défaut
12.1 Configuration manuelle des paramètres par défaut
Pour réinitialiser l’appareil aux paramètres d’usine par défaut, pressez le bouton et
maintenez-le pendant plus de 5 secondes. Après que vous ayez relâché le bouton, les
indicateurs LED vont tous clignoter.
Un nouvel appui sur le bouton pendant les 10 secondes qui suivent réinitialiseront
tous les paramètres du IQTD-GS400 à leurs valeurs d’origine.

À noter...
Cette manœuvre n’effacera pas les sondes activées, le journal d’évènements, les
numéros utilisateurs, les jeux de commandes envoyés et le serveur vocal
interactif.
.

12.2. Valeurs par défaut des paramètres
Commande SMS
FR
OptionLED
RedemTps

Paramètre FR
Din
30

Commande SMS
EN
LEDOption
RestartTime

Paramètre EN

Licence

DIn
30

Base
Base
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AppelActionAdmin
AppelActionUtil
NCActionAdmin
NCActionUtil
NbSonneries
AppelTps
AppelBloque
SMSParJour
Sortie
AdminPINChoix
AdminPIN
UtilPINChoix
UtilPIN
BTPIN
PINIVR
UniteTemp
DelaiDeclenche1
DelaiDeclenche2
DelaiDeclenche3
DelaiCoupure
VoltAlarm
VNiveauMinHI
VNiveauMaxHI
VNiveauMinLO
VNiveauMaxLO
PulzniAlarm
ImpulMin
ImpulMax
AlerteD1
AlerteD2
AlerteD3
AlerteTemp
AlerteCourant
AlerteSuite
AlerteBrouillage
Tep1Min
Tep1Max
Tep2Min
Tep2Max
Tep3Min
Tep3Max
Tep4Min
Tep4Max
Tep5Min
Tep5Max
Tep6Min
Tep6Max
Tep7Min
Tep7Max
Tep8Min
Tep8Max
TermostatMin
TermostatMax

Aucune
Aucune
Aucune
Aucune
1
15
0
50
Memoriser
Non
0000
Eteint
0000
0000
0000
C
100
100
100
1000
Non
10
20
10
20
Non
10
10
Non
Non
Non
Non
Non
Toujours
Non
20
30
21
31
22
32
23
33
24
34
25
35
26
36
27
37
20
30

RingActionAdmin
RingActionUser
NCActionAdmin
NCActionUser
RingTimes
RingOnTime
RingActionBlock
SMSPerDay
Output
AdminPINSet
AdminPIN
UserPINSet
UserPIN
BTPIN
PINIVR
TempUnit
TriggerTime1
TriggerTime2
TriggerTime3
PwrFailTime
VoltAlarm
VLevelMInH
VLevelMaxH
VLevelMInL
VLevelMaxL
PulseAlarm
MinPulses
MaxPulses
DAlarm1
DAlarm2
DAlarm3
TempAlarm
PwrAlarm
AlarmQueue
JammAlarm
Tp1Min
Tp1Max
Tp2Min
Tp2Max
Tp3Min
Tp3Max
Tp4Min
Tp4Max
Tp5Min
Tp5Max
Tp6Min
Tp6Max
Tp7Min
Tp7Max
Tp8Min
Tp8Max
TControlMin
TControlMax

NoAction
NoAction
NoAction
NoAction
1
15
0
50
Remember
No
0000
Off
0000
0000
0000
C
100
100
100
1000
No
10
20
10
20
No
10
10
No
No
No
No
No
Always
No
20
30
21
31
22
32
23
33
24
34
25
35
26
36
27
37
20
30

Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Base
Full
Full
Full
Base
Full
Full
Full
Full
Full
Full
Full
Full
Full
Full
Full
Medium
Base
Base
Base
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium

Page 70 de 79

2015 IQtronic technologies Europe s.r.o.

Termostat
PINLimiteIVR
PINLimiteBT
TypeIVR
GPRS
GPRSHOTE
GPRSSPORT
FacteuvConv1
FacteuvConv2
FacteuvConv3
ProchainTest1
ProchainTest2
ProchainTest3
Separateurs
SeparActif
Bluetooth

Non
0
0
Complet
Non
www.domain.com
0
1
1
1
0
0
0
:.
Non
Oui

OutputControl
PINLimitsIVR
PINLimitsBT
UserTypeIVR
GRPS
GPRSHOST
GPRSPORT
CntDiv1
CntDiv2
CntDiv3
NextTime1
NextTime2
NextTime3
Separators
SeparApply
Bluetooth

No
0
0
Long
No
www.domain.com
0
1
1
1
0
0
0
:.
No
Yes

Medium
Base
Base
Medium
Full
Full
Full
Full
Full
Full
Full
Full
Full
Base
Base
Base

13. Indicateurs LED
13.1. Indicateurs de fonctionnement
Votre IQTS-GM400 dispose des indicateurs
suivants sur sa façade:
POWER – rouge, lorsqu’elle est allumée, indique
que la prise est correctement alimentée (230VAC).
Si une carte SD est insérée et fonctionnelle, la LED
s’allume en vert. Dans le cas d’une sauvegarde de
journa lsur la carte SD, chaque enregistrement est
indiqué par un clignotement rouge rapide.
GSM - vert, indique la connexion à un réseau
GSM. Clignotante environ une fois par seconde, indique la recherche d’un réseau GSM.
Un clignotement rapide indique que l’appareil s’est connecté à un réseau GSM avec
succès. Si l’indicateur apparait en rouge, un terminal est connecté à l’appareil en
Bluetooth. Une LED rouge s’éteignant progressivement : une communication
Bluetooth est en cours.
OUT1/OUT2 – jaune, lorsqu’elle est allumée, indique le statut respectif des sorties
OUT1 et OUT2 : voyant allumée : sortie allumée ; voyant éteint : sortie éteinte.
UIN – bleu, renseigne sur l’activation des sondes. Si la LED clignote en bleu pendant
un court moment, cela indique que des sondes ont été détectées sur l’entrée
universelle, avec un nombre de clignotements correspondant aux nombre de sondes
trouvées. Quand la LED est allumée en bleu et s’éteint, elle indique le nombre de
sondes trouvées avec des sondes déjà précédemment trouvées et enregistrées en
mémoire.
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IN1/IN2 – entrées numériques. Quand elles sont allumées, indiquent qu’une tension
de 2 à 30 VDC est presente, respectivement sur les entrées DIN1 et DIN2.
IN3/AD – Selon paramètre LEDoption(OptionLED) :
LEDoption(OptionLED)=DIN : lorsqu’il est allumé, le voyant indique une tension de 2 –
30 VDC 2-24VAC (SS/ST) présent à l’entrée numérique DIN3.
LEDoption(OptionLED)=AnalogL : lorsqu’il est allumé, le voyant indique qu’une tension
de 2 à 5 VDC est présent à l’entrée analogique ADL.
LEDoption(OptionLED)=AnalogH: lorsqu’il est allumé, le voyant indique qu’une tension
de 2 à 50 VDC ou 2 à 30 VAC est présent à l’entrée analogique ADH.

13.2. Indication des erreurs
POWER - rouge, clignote 2 fois par seconde, s’allume puis s’éteint : la carte SIM n’est
pas insérée.
GSM - vert, clignote 2 fois par seconde : la carte SIM insérée dans l’appareil demande
une identification par code PIN. Il vous faut désactiver complètement l’identification
par code PIN de la carte SIM en l’insérant dans un téléphone disposant d’un port carte
SIM et en utilisant l’option adéquate sur ce téléphone.

14. Error messages
Wrong command, similar is:
Commande erronée, essayez :
Une commande erronée a été saisie, votre appareil ne reconnaît pas la commande ;
cependant, il vous propose une liste de commandes proches.
Incorrect parameters, please check the command and try again.
Paramètres incorrects, vérifiez la commande et réessayez.
Une commande correcte avec un paramètre incorrect a été saisie. Vous pouvez
obtenir la liste des paramètres valides en ajoutant le caractère « ? » à la commande.
S’applique uniquement pour les commandes utilisant des paramètre textes.
parameter is out of limit!
Paramètre hors limites !
Une commande correcte contenant un paramètre hors limites a été saisie. Cela
s’applique aux paramètres numériques. Les limites autorisées sont indiquées dans ce
manuel ou en utilisant la commande HELP implémentée dans l’appareil.
Commands file is corrupted!
Le fichier de commande est introuvable dans la mémoire interne ou a été corrompu,
par exemple suite à une surtension. Veuillez envoyer à nouveau un fichier de
commandes dans l’appareil. Cette erreur est toujours présentée en anglais.

Page 72 de 79

2015 IQtronic technologies Europe s.r.o.

15. Caractéristiques techniques
Modèle

IQTS-GS400

Alimentation principale,
consommation

230Vst 30mA max (intervalle de 90V – 240VAC), ou 12VDC 50mA
en veille sans utilisation de la batterie, des relais et des
communications, 160mA max en cas de communication + 200mA
max pendant la charge de la batterie + 40mA Sortie1 allumée +
40mA Sortie 2 allumée

Charges en sortie

2x230Vst/16A - charge résistive

Température et humidité
relative pour le
fonctionnement

-10 à 50 °C , max 80 %

Sorties

Sortie 1: relais, 230V/16A, Sortie 2: relais, 230V/16A

Entrées

2 x 0 à 30VDC , seuil de détection 2V, 1x 0x30VDC 24VAC, 1 UNI 8x
température/humidité 1x ADH 0 – 50VDC, 30VAC, 1xADL 0- 5 VDC

Conditions de
fonctionnement

Normal 25°C

Durée de vie de la batterie

Jusqu’à 2000 cycles de charge, jusqu’à 3 ans à 25°C

GSM

Quad band 850 / 900 / 1800 /1900 MHz
SIM Plug-in 3V

Catégorie d’installation

Class II., surtension max. 2500V

Fonctionnalités
Dimensions

Contrôle des appareils ménagers par SMS, appel, manuellement,
automatiquement et par serveur vocal interactif.
Surveillance du statut d’entrées et de sondes, activation d’alertes.
25x120x70 mm

Poids

180g

Type de batterie

Li-Pol 750mAh

Autonomie de la batterie

Au minimum 6 heures dans des conditions standard

Connecteur d’antenne

SMA(f)

Antenne

1dBi , VSWR 2,2 incluse dans la boite

16. Règles d’installation pour un matériel à
double communication radio
Il vous faut suivre les règles suivantes pour toute installation d’un appareil
fonctionnant en mode duplex.
 Dans le cas où le signal est faible, utilisez un antenne avec meilleur gain
et meilleur ROS (VSWR).
 N’installez pas l’antenne à proximité d’objets métalliques.
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 Évitez toute installation de l’appareil dans un environnement qui
limiterait son niveau de signal, par exemple une boite métallique !
 L’antenne ne doit pas être orientée vers l’antenne interne de l’appareil.
Dans ce cas nous ne pourrions garantir un fonctionnement correct de
l’appareil.
 Your antenna cannot be directed towards the internal device electronics.
Otherwise, we cannot guarantee that your device will work properly.
Pour orienter correctement l’antenne, veuillez utiliser comme référence la zone
grise autour du connecteur d’antenne sur l’appareil.

17. Documentations techniques sur les
éléments de commutation.
17.1 Durée de vie pour l’utilisation d’un courant AC
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17.2 Durée de vie pour la commutation d’un courant DC

La sortie utilise un conducteur MOSFET avec une diode de Zener afin que
l’ancrage du relai puisse se retirer rapidement afin de réduire l’usure des
contacts en cas de charge inductive.

17.3 Connexion des charges en sortie de l‘appareil

L’appareil dispose de deux sorties indépendantes NO
libres de potentiel avec une charge maximale de 16A
(résistive) pour un courant 230VAC voltage, qui
correspond au contacts de sortie des relais internes.
La force électrique selon la norme EN 50178 est de
6kV (1,2/50 us).
Le schéma ci-contre montre comment relier deux
lampes sur les sorties de l’appareil.

À noter...
Si la tension de charge présente sur les borniers L et N est perdue, les sorties
seront déconnectés. Si votre appareil est alimenté par une tension de 12V sur
les bornes 8 et 9, les relais resteront dans leur état actuel.

17.4 Connexion par le biais d’un contacteur
Les sorties sont conçues pour des charges résistives. Dans le cas où vous
utilisez une charge capacitive ou inductive, il vous faut utiliser un contacteur.
Les schémas suivants indiquent comment connecter un élément de chauffage à
une phase seule et comment connecter un moteur à 3 phases en utilisant le
contacteur. by use of the contactor. Les bornes de la bobine du contacteur sont
nommées conventionnellement A1 et A2. Le cotacteur doit être correctement
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dimensionné pour la charge cible et sa bobine pour le tension correspondante
(dans cet exemple, à 230V AC).

18. Spécifications techniques des entrées
18.1 Entrées analogiques 1 et 2 - ADH et ADL
L’impédance et la connectique interne des entrées est indiquée sur le schéma
du bloc.
L’IQTS-GS400 dispose de deux entrées
analogiques pour la mesure de tension.
1 - ADH mesure une tension de 0 à 50VDC, ou
0 à 30 VAC, avec une résolution de 0.1V et une
impédence de 21k5, vous pouvez configurer
une alerte pour surveiller le niveau de voltage
maximum et/ou minimum.
2 - ADL mesure une tension de 0 à 5VDC, avec
une résolution de 0.1V et une impédence de
5k1, vous pouvez configurer une alerte pour
surveiller le nombre d’impulsions (min/ max),
selon des seuils de tension (min/ max) pour
cette entrée. Une impulsion est détectée
lorsqu’une tension est appliquée l’entrée dans
l’intervalle défini. Un SMS d’alerte contiendra également la valeur de la tension
détectée. Cela permet par exemple de mesurer la tension de barrière électrique
si vous utilisez l’adpatateur proposé parmi les accessoires.
La présence de tension sur l’une de ces entrées peut être indiquée sur la façade
votre appareil selon la configuration de l’option LEDOption=AnalogH/L. La limite
est de 0.2 V.
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Le mécanisme de détection d’impulsion sur l’entrée ADL dans les limites
définies ADminLO et ADmaxLO est présentée sur le graphique suivant :

Comme l’indique ce diagramme, seule une impulsion avec une tension entre 2
et 4 Volts est prise en compte.
18.2 Entrées numériques DIN1, DIN2 et DIN3
La connectique interne des entrées
numériques est présentée sur le schéma cicontre.
Les filtres GSM anti-brouillage n’y sont pas
illustrés.
Chacune des entrées est optoisolée pour une
tension maximale de 30VDC.
DIN2 – borne 4 et DIN1 – borne 5 peuvent
être activées par un courant DC >2V. Toutes
les entrées ont une protection intégrée contra
la surtension.
Pour activer l’entrée choisie, une tension
supérieure à 2V doit être appliquée sur cette
entrée.
Le bornier 6 est une batterie de secours,
grâce à laquelle vous pouvez vérifier l’entrée
également pendant une panne de courant
générale. Sur le bornier 9, vous disposez d’une tension principale de 12V non
secourue.
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Lorsque la tension est appliquée sur l’une des sorties, l’indicateur LED respectif
sera allumé (IN/AD pour DIN3 selon le paramétrage de LEDOption).

19. Accessoires
D’autres accessoires proposés par le constructeurs peuvent être connectés à ce
produit. Par exemple des antennes, des adaptateurs Bluetooth/USB, des sondes de
température et d’humidité, des détecteurs de niveau d’eau, d’inondation, de débit, des
sonde de température pouvant mesurer de -100 à +500 degrees, des adpatateurs
radio, etC.

20. Réinitialiser les commandes par défaut
(anglais)
Si vous modifiez et envoyez un fichier de commandes traduites incorrectes sur
l’appareil, vous avez la possibilité de rétablir les commandes en anglais par défaut.
Pour ce faire, déconnectez votre appareil de sa source d’alimentation, appuyez sur le
bouton et maintenez-le enfoncé. Tout en maintenant le bouton, reconnectez votre
appareil à sa source d’alimentation, puis relâchez le bouton PUSH. De cette manière,
les commandes d’origines seront réinitialisées sur votre appareil.

21. Recommandations sur l’utilisation, la
maintenance et précautions d’emploi










Le produit n’est pas conçu pour être un appareil de sécurité, il propose cette
fonction à titre complémentaire uniquement..
Le produit a été conçu pour être utilisé en intérieur, dans des maisons,
bureaux, etc. N’exposez pas l’appareil aux liquides, à l’humidité ou à un
environnement agressif. N’exposez pas le produit à des chocs ou vibrations
excessives et évitez de le faire tomber, cela pourrait l’endommager
sérieusement.. Si vous utilisez ce produit dans d’autres conditions que le
standard de 25°C, vous raccourcirez la durée de la batterie interne et des
autres composants.
Avant toute utilisation, assurez-vous que les appareils mobiles sont autorisés à
l’endroit où vous souhaitez installer l’appareil. En cas d’interdiction, ne mettez
pas l’appareil en fonctionnement : les communications GSM peuvent affecter le
fonctionnement de certains systèmes électroniques !
Respectez la limite maximum de courant de 16A pour la prise en sortie. Si vous
devez commuter une charge de courant plus importante, veuillez utiliser un
contacteur externe prévu pour la charge souhaitée. Faire commuter des
courants et charges à caractère inductif ou capacitif important et à courant
d’appel élevé au démarrage peut endommager définitivement les éléments de
commutation internes à l’appareil.
Avant d’utiliser une carte SIM, assurez-vous que tous les messages présents
sur la carte ont été effacés.
Ce produit n’est pas un jouet pour enfant : une carte SIM représente un petit
élément qui peut être facilement avalé.
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22. Garantie
Le fournisseur offre une garantie de l’IQTD-GS400 pour jusqu’à 24 mois à partir de la
date d’achat. Cette garantie ne couvre pas les dommages résultat d’un usage anormal
et ne respectant pas les recommandations indiquées dans ce manuel utilisateur. De
plus, la garantie ne s’applique pas aux dommages mécaniques et électriques sur le
connecteur d’antenne, l’entrée universelle et l’élément interne de commutation,
résultant de la commutation d’appareils ayant une charge incorrecte (inductive/
capacitive).
Numéro de
série

Date d’achat

Signature et tampon du vendeur

Aucune garantie ne sera applicable si le numéro de série du produit n’est pas identique au
numéro précisé dans le Certificat de Garantie, s’il a été modifié, effacé ou s’il n’est plus
éligible, si les anomalies résultent d’un défaut mécanique, d’une utilisation incorrecte
(installation dans des environnements non adaptés, humides, produits caustiques versés sur le
produit, et autres). De plus, cette garantie ne couvre pas les cas où les défauts ont été causés
par un élément externe (surtension dans un réseau, champ électromagnétique, températures
au-delà de celles tolérées par l’appareil, catastrophe naturelle, etc.), si ce produit a été utilisé
avec une tension incorrecte, suite à l’intervention sur le produit d’une personne non autorisée
ou si le produit a été modifié ou réparé.
La garantie devient nulle si une personne a modifié ou adapté le produit de manière à lui
ajouter des fonctions ou pour l’utiliser dans un autre pays que celui pour lequel le produit a été
conçu. Cette garantie n’affecte pas les droits qu’un client peut disposer selon la réglementation
locale en vigueur.
Avertissements pour les clients : il vous est fortement recommandé de conserver votre
preuve d’achat, de laisser le revendeur remplir votre certificat de garantie et de conserver ce
certificat. Dans le cas d’une demande pour garantie, il vous est demandé de présenter un
certificat de garantie rempli exhaustivement et lisiblement.
Si ce certificat de garantie n’est pas rempli de manière exhaustive et lisible, alors la période de
garantie commence à la date de l’achat telle qu’indiquée sur votre preuve d’achat.
Produit importé pour la France par la société Apitronic
Traduction © Apitronic 2015
Apitronic
7 rue en Escaliers
E-mail :
contact@apitronic.fr
63730 CORENT
Site Web : www.apitronic.fr
FRANCE
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