Manuel rapide pour utilisateur
Félicitations pour l’achat de votre système de sécurité LightSYS. Ce manuel rapide pour
utilisateur décrit les fonctions courantes de l’utilisateur de la LightSYS. Pour de plus
amples informations, reportez-vous au manuel utilisateur du LightSYS disponible sur
notre site : www.riscogroup.fr ou www.riscogroup.com
Armement Total

Code >

Armement Partiel

Code >

Désarmement Total etPour Éteindre une Alarme

Code>

Armement Total d’unePartition
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> No. Partition >

Armement Partiel d’unePartition

Code >

> No. Partition >

Désarmement d’unePartition

Code>
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Désactiver Duress

Code Duress >

Alarme Panique

En appuyant simultanément sur

au moins 2 secondes

Alarme Incendie

En appuyant simultanément sur

au moins 2 secondes

Alarme Assistance

En appuyant simultanément sur

Exclure une Zone rapide

Code >
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Edition Codes Utilisateurs
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Indicateurs:
(Alimentation):
Allumée: Alimentation OK,
Pas de troubles
Eteinte: Pas l’alimentation
Clignote Rapidement:
Condition de dérangement
(Prêt):
Allumée: Prêt à être armé
Eteinte: Le système n’est pas
prêt à être armé
Clignote doucement: Prêt à
être armé avec une zone
entrée/sortie ouverte.

(Armé) / RED LED
Allumée: Le système ou
la partition est armé(e)
Eteinte: Le système est
désarmé
Clignote Lentement: Le
système se trouve en état
de tempo de sortie.
Clignote Rapidement:
Un état d’alarme
(Sabotage/AP) :
Allumée: Alarme
Sabotage
Eteinte: Pas d’alarme
Sabotage/AP

( Partiellement armé /
Exclusion):
Allumée: Le système est
armé partiellement /
Zone(s) exclue(s)
Eteinte: Pas de zones exclue

(Incendie):
Allumée: Alarme incendie
Eteinte: Pas d’alarme
incendie
Clignote: Dérangement
dans une boucle de
détection incendie.

Edition Codes Utilisateurs
1.

À partir de le menu utilisateur appuyez

2.

Introduisez votre code responsable général 1-2-3-4 (code par défaut 1234)
ensuite sur

.

.

3.

Ensuite, parcourez la liste à l'option Codes/Tags >

4.

Parcourez la liste à l'option Définir et appuyez

5.

Sélectionnez un utilisateur et appuyez

6.

Sélectionnez Editer Code et appuyez

7.

Introduisez votre code nouvelles et appuyez

8.

Pour modifier noms d’utilisateurs parcourez la liste à l'option Editer Etiquet. et
introduisez votre nom.

9.

Répétez la procédure ci-dessus pour les codes supplémentaires.

.

.

.
.
.

Attribuer Tag de Proximité
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1.

Répétez la procédure ci-dessus 1-5 pour de edition codes utilisateurs.

2.

Sélectionnez le Tag (Re) écrire Tag et appuyez

3.

Dans les 10 secondes, approchez le Tag de proximité des touches du clavier.

.
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Programmation et modification de l’heure et de la date du système
1.

Appuyez

et ntroduisez votre code responsable général, et appuyez

2.

Parcourez la liste à l'option Horloge et appuyez

3.

Sélectionnez Date & Heure Appuyez

4.

Introduisez l’heure exacte en format 24 heures et de la date. Pour introduisez la
date, utilisez les touches

.

.

.

pour déplacer le curseur et les touches

/

pour changer les valeurs.
5.

Appuyez

pour enregistrer vos paramètres.

Commande par SMS
Commandes à distance par SMS
(Remarque : cette application n'est disponible que si un module GSM/GPRS a été installé
dans votre système.)
Structure du message SMS:
Exclure une zone: [Code] B [No. Zone]
[Code utilisateur][Commande]
Réintégrer une zone: [Code] UB[No. Zone]
Armer toutes les partitions: [Code] A

Activer une sortie: [Code] UOON [No. UO]

Armement Partiel: [Code] H

Désactiver une sortie:[Code]UOOFF[No.UO]

Armement Groupe:
[Code][G][Sélectionnez Group A/B/C/D])

Obtenir l’état du système: [Code] ST

Désarmer Total: [Code] D
Partition Armement: [Code] A [No.
Partition]
Partition D ésarmer: [Code] D [No.
Partition]

Obtenir le niveau de crédit SIM (pour les
cartes prépayées): [Code] CR
Modifier un numéro SM: [Code] TELSM
[numéro de série SM] NEW [Nouveau No
de tél.]

Exemple:
Pour armer le système d'envoyer des SMS: 1234A
Pour armer la partition 1 et 2, envoyer des SMS: 1234A12
Pour désarmer la partition ,1 envoyer SMS: 1234D1
Notes:

1.

Les commandes par SMS ne sont pas sensibles à la casse.

2. Un séparateur entre les mots nʹest pas requis bien quʹil soit accepté.
3. Code responsable général par défaut 1234.

LightSYS Manuel rapide pour utilisateur

3

Contrôle Commandes téléphoniques
Remarque : cette application nʹest disponible que si un modulo di voce a été installé dans
votre système.

Instruction en cas d’appel
téléphonique:
1.Décrochez le téléphone.
2.Dites “Allô” ou appuyez sur [#].
3.Choisissez une option parmi le
menu de Confirmation.

Menu de Confirmation
Confirmer le message d’événement: [1]
Confirmer et arrêter tous les appels: [2] [code
utilisateur] [#]
Accès au menu Commande (option): [3] [code
utilisateur] [#]
Ecouter et parler: [6] [3] [code utilisateur]
Répéter le message: [#]
Répéter les options du menu: [*]

Appeler le système:
1.Choisissez
le
numéro
de
téléphone sur lequel le système
est raccordé.
• Si un répondeur est présent:
Laissez la ligne sonner 1x,
raccrochez et appelez à
nouveau
• S’il n’y a pas de répondeur
présent: Attendez jusqu’à ce
que le système décroche. Dès
que vous entendez une
tonalité de confirmation:
2. Entrez le code d’accès à 2 chiffres.
3. Entrez votre code utilisateur suivi
de [#].
4. Choisissez l’option désirée dans
le menu Commande.

Menu Commande:
Armer toutes les partitions: [1] [1]
Armer par partition: [1] [9] [n° Partition]
Désarmer toutes les partitions: [2] [2]
Désarmer par partition: [2] [9] [n° Partition]
Exclure les zones: [3] [n° Zone] [#] [9]
Commander les sorties: [4] [Sortie n°]
Modifier le numéros Suivez-Moi: [5] [no. SM]
[#] [2] [Nouveau n° Tél.]]: [#] [1]
Ecouter:[6] [1]
Parler:[6] [2]
Ecouter et Parler :[6] [3]
Enregistrer un message: [7]
Terminer la communication: [0]
Répéter les options du menu: [#]
Retourner au menu précédent: [*]

© RISCO Group 01/2012

4

LightSYS Manuel rapide pour utilisateur

5IN1558

