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Portier-vidéo Tab en saillie pour système Due Fili Plus avec écran couleurs LCD 4,3 pouces, combiné, haut-parleur pour signal 
d'appel, clavier capacitif pour fonctions interphone (ouverture gâche, auto-allumage, services auxiliaires, réglage du volume, 
luminosité, contraste) et appels intercommunicants.
Il est possible de différencier la sonnerie des appels. La signalisation visuelle est liée aux fonctions « porte/grille ouverte », 
« appels sans réponse du standard de conciergerie », « utilisateur absent », « exclusion sonnerie ». Adapté aux porteurs de 
prothèses auditives.

Fonction audiofréquence pour prothèses auditives (Téléboucle)
Le portier-vidéo est adapté aux porteurs de prothèses auditives.
Pour assurer le fonctionnement de l'appareil acoustique, se reporter au mode d'emploi de ce dernier.
La présence d'objets métalliques ou d'appareils électroniques peut compromettre la qualité de la réception sur l’appareil 
acoustique.

Maintenance
Nettoyer avec un chiffon doux.
Ne pas verser d'eau sur l'appareil et n'utiliser aucun produit chimique.
Procéder au nettoyage quand l'appareil est éteint (déconnecté du bus) ou après avoir activé la procédure de nettoyage 
du clavier

Recommandations pour l’utilisateur
Ne pas ouvrir ni modifier l’appareil.
En cas de panne, s'adresser à un technicien spécialisé.
Pour l’installation, consulter la notice d'instructions présente dans l’emballage.

Driver pour PC
Les drivers sont les mêmes que pour les autres dispositifs TAB.
La première fois qu'on connecte un de ces dispositifs au port USB, le PC doit associer les drivers au périphérique même 
s'il a déjà été associé à un TAB.
Le poste intérieur s'affiche dans SaveProg, comme ELVOX_7549 ou ELVOX_7548 (selon le modèle).

Informations générales

Description

Recommandations et conseils

Ouverture gâche 
du poste extérieur 
appelant

Auto-allumage 
poste extérieur

Appel depuis 
poste extérieur 

Intercom

Appel vers/depuis 
standard de 
conciergerie

Validation 
services 
auxiliaires
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Il est possible de commander le portier-vidéo TAB 4.3 (7549, 7548) à partir des touches tactiles décrites ci-après.

Touches et leds d’état

1. Écran LCD 4,3 pouces, 16/9, résolution 480 x 272 pixels

2.  Auto-allumage : valide le poste extérieur principal (ID 1).

3.  Valide la gâche du poste extérieur appelant.

4.  Enclenche le premier relais du système Due Fili Plus (Aux 1), fonction éclairage escalier

5.  Envoie une commande F2 aux postes extérieurs (par défaut *) ; (uniquement pour 7549)

6.  Envoie une commande F1 aux postes extérieurs (par défaut *) ; (uniquement pour 7549)

7.  Libre (par défaut *) ; (uniquement pour 7549)

8.  Exclusion sonnerie : appuyer dessus 2 secondes en état de veille pour désactiver/activer la sonnerie. 
Silence sonnerie : appuyer dessus à l’arrivée d’un appel pour désactiver la sonnerie. La sonnerie se désactive 
simultanément pour les appels suivants.

9.  Enclenche le deuxième relais (Aux 2) du système Due Fili Plus (par défaut *) ; (uniquement pour 7549)

10. Règle le niveau de luminosité (voir Réglage volume et luminosité image)

11. Règle le volume de la sonnerie, le contraste et la phonie (voir Réglage volume et luminosité image)

* Remarque : s’il est configuré correctement, il peut valider les appels intercommunicants ou les fonctions auxiliaires 
(voir configuration installateur).

1

2

3

4

8 56791011

Remarque : combiné raccroché, les touche envoient la commande en même temps que le suivi sonore ; lorsque le 
combiné est décroché, la commande est validée en relâchant la touche.
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LED DESCRIPTION

Allumée, elle indique l’état de porte ouverte ; elle clignote durant une configuration

Allumée, elle indique que la sonnerie est exclue.
Clignote dans les cas suivants :
– réception d’un appel provenant d’un poste extérieur ou d’un poste intérieur (clignote 
différemment) ;
– en cours de configuration.
Configuré avec SaveProg :
– signalisation d’appels reçus et manqués provenant du standard (1 clignotement toutes les 
10 secondes) ;
– usager absent (1 clignotement/seconde) : le poste intérieur refusera les appels provenant 
du poste extérieur

Signalisation d'une « Alerte » éventuelle, voir Fonction Alerte

Certaines leds illustrées ci-après s’allument uniquement dans certaines conditions.

Led d’état

LÉGENDE

Touche 
clignotante

Son aigu 

Touche alluméeSon grave

bip

BIP



7

7549 - 7548  Tab 4.3

Fonctionnement

Le portier-vidéo TAB 4.3 permet de recevoir des appels provenant de postes intérieurs, postes extérieurs et du standard 
de conciergerie.
Il peut également effectuer l'auto-allumage du poste extérieur, des appels intercommunicants vers des postes intérieurs 
et le standard de conciergerie.
Il permet de répondre aux appels en utilisant le combiné et/ou d’ouvrir la gâche du poste extérieur à partir de la touche 
dédiée.
Il dispose également de touches programmables permettant de valider d’autres fonctions telles que l’activation de 
relais ou les appels intercommunicants :

- touches      pour portier-vidéo 7549.

- touche  uniquement pour portier-vidéo 7548.
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Premier allumage

Installer le dispositif (suivre les instructions de montage et les indications présentes sur la notice fournie avec l’appareil) et 
le connecter au bus Due Fili Plus.

Attention : le circuit doit être réalisé par des techniciens qualifiés, conformément aux dispositions qui régissent 
l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné ;

1. Soulever et porter le combiné à l'oreille.

Programmation de l'identifiant ID primaire 
(Modalité de programmation simplifiée)

1
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4. Appuyer 6 secondes sur la touche.

5. Relâcher la touche en présence d’une tonalité
Remarque : relâcher la touche à la première tonalité ; en gardant le doigt dessus, on obtient une autre programmation.

6 s
2

bip

3
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6. Dans les 30 secondes qui suivent, appuyer sur le poste extérieur Maître à partir duquel doivent arriver les appels.

Le poste intérieur entre en communication avec le poste extérieur.

Le portier-vidéo et le poste extérieur émettent un son qui confirme l’opération.

Remarque : cette procédure est valide pour les postes extérieurs à poussoirs et elle pourrait varier en fonction du poste 
extérieur utilisé. Pour les postes extérieurs avec clavier et écran, taper le code ID et confirmer avec la touche d’appel.

Remarque : si le système comprend déjà un poste intérieur avec le même identifiant, la platine émet un signal sonore et 
il faudra répéter l'opération depuis le début pour attribuer un autre code.

4

BIP BIP



11

7549 - 7548  Tab 4.3

7. Appuyer sur la touche correspondante sur le poste extérieur pour envoyer l’appel au poste intérieur.

Il est désormais possible d’utiliser toutes les Fonctions du portier-vidéo.

5
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Installer le dispositif (suivre les instructions de montage et les indications présentes sur la notice fournie avec l’appareil) et 
le connecter au bus Due Fili Plus.

Attention : le circuit doit être réalisé par des techniciens qualifiés, conformément aux dispositions qui régissent 
l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné ;

1. Soulever et porter le combiné à l'oreille.

Programmation de l'identifiant ID primaire 
(Modalité de programmation standard)

1
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2. Appuyer dessus simultanément

3. La led sonnerie clignote et un son retentit, relâcher les touches.

2

2

bip

3

3
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4. Appuyer sur la touche dans les 5 secondes qui suivent et garder le doigt dessus 
Si le délais de 5 secondes est dépassé, répéter les points 1 et 2

5. Relâcher la touche en présence d’une tonalité.

4

< 5s

bip

5
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6. Dans les 30 secondes qui suivent, appuyer sur le poste extérieur Maître à partir duquel doivent arriver les appels.

Le poste intérieur entre en communication avec le poste extérieur.

Le portier-vidéo et le poste extérieur émettent un son qui confirme l’opération.

Remarque : cette procédure est valide pour les postes extérieurs à poussoirs et elle pourrait varier en fonction du poste 
extérieur utilisé.
Pour les postes extérieurs avec clavier et écran, taper le code ID et confirmer avec la touche d’appel.

Remarque : si le système comprend déjà un poste intérieur avec le même identifiant, la platine émet un signal sonore et 
il faudra répéter l'opération depuis le début pour attribuer un autre code.

6

BIP BIP
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7. Appuyer sur la touche correspondante sur le poste extérieur pour envoyer l’appel au poste intérieur.

Il est désormais possible d’utiliser toutes les Fonctions du portier-vidéo TAB 4.3.

7
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Les fonctions portier-vidéo illustrées aux paragraphes suivants font référence aux appels provenant de Postes extérieurs 
audio/vidéo.
L’écran des postes extérieurs audio seul reste noir.
En cas d’appel vidéo mais avec le signal vidéo absent, l’écran est bleu.

Pour que le portier-vidéo fonctionne, s’assurer d’avoir configuré l’identifiant ID. Pour vérifier si un ID a été attribué au 
portier-vidéo, procéder de la façon suivante :

Fonctions

En état de veille, appuyer sur une touche au choix.

ID attribué

ID non attribué ou supprimé

bip

bip

bip bip
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Suite à un appel provenant d’un poste extérieur, l’écran affiche les images filmées et la touche  clignote ;

Selon le type de poste extérieur installé, l’écran peut également afficher l’identifiant du poste extérieur appelant.

1. Soulever le combiné pour répondre à l'appel.

Répondre à un appel depuis un poste extérieur

1
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2. Appuyer pour ouvrir la gâche du poste extérieur connecté ; il est également possible d’ouvrir la gâche en mode 
veille.

3. Appuyer pour obtenir un actionnement parmi ceux qui sont programmés.

Mise à part la simple communication, le poste permet également d’effectuer des actionnements et/ou des réglages 
audio/vidéo

Remarque  : Par défaut, le poste intérieur ouvre la gâche de la dernière platine qui a appelé.

2

3
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4. Reposer le combiné pour conclure la communication.

4
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Répondre à un appel depuis un poste intérieur ou le standard de conciergerie.

Suite à un appel provenant d’un poste intérieur, la touche sonnerie clignote.

1. Soulever le combiné pour répondre à l'appel.

Remarque : si le standard de conciergerie est configuré pour fonctionner avec une caméra, le poste appelé pourra voir 
le signal vidéo provenant de la caméra.

D'autres appels vidéo sont possibles (Poussoir d'appel Due Fili Plus 20577, 19577 configuré pour l’occasion et associé 
à un « Sélecteur audio/vidéo pour 4 caméras 69AM » ou « Sélecteur vidéo pour 4 caméras 69AM/T »).

1
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Si aucun des appels provenant du Standard de conciergerie n’a reçu de réponse, la led  clignote (si la fonction a été 
validée sur SaveProg).

La led  cesse de clignoter après que le poste intérieur a répondu et est retourné en état de repos ou :

– après avoir revalidé la sonnerie

– après un auto-allumage

– en effectuant un appel intercommunicant

Remarque : la signalisation d’appel manqué reste même en cas de coupure de courant.
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Réglages audio/vidéo

Réglage du volume et de la luminosité de l’image

Certains réglages sont possibles au cours d’une communication audio/vidéo avec des postes extérieurs ou des postes 
intérieurs, à savoir : régler le volume audio, la luminosité de l’image filmée et  zoomer (uniquement sur certains postes 
extérieurs).

1. En cours de communication, appuyer sur les touches présentes sous le combiné pour régler les paramètres audio/
vidéo.

2. Appuyer sur  pour augmenter le son et sur  pour le réduire. 
Au minimum et au maximum, on entend un signal sonore aigu.

1

2
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3. Appuyer sur  pour augmenter la luminosité et sur  pour la réduire. 
Au minimum et au maximum, on entend un signal sonore aigu.

3
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Réglage pan/zoom (uniquement sur 7549)

Suite à un appel provenant d’un poste extérieur ou un auto-allumage, il est possible de valider la fonction, que le 
combiné soit soulevé (communication en cours) ou raccroché.
Si le portier-vidéo TAB 7549 est associé à un poste extérieur Pixel présentant des caractéristiques appropriées 
(Art. 41004, 41005 ou 40404 40405), avec version logiciel compatible avec la fonction), la fonction résultera disponible.

1. Appuyer pour agrandir l’image filmée par le poste extérieur.

Remarque : si la platine effectue un réglage pan/zoom, elle ne pourra pas recevoir les commandes d’activation des 
fonctions F1-F2.

1



26

7549 - 7548  Tab 4.3

Le dispositif zoome 5 zones différentes.

Dans les deux cas, lorsque la séquence est terminée, rappuyer sur la touche pour retourner à l’affichage normal.

2. Appuyer pour voir l’une après l’autre les zones dans le sens des aiguilles d’une montre.

3. Appuyer pour voir l’une après l’autre les zones dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.

4 3

5

1 2

3

5

1

2

4

2

3
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Le portier-vidéo affiche l’image filmée.

Auto-allumage (Appeler un poste extérieur)

1. Appuyer pour effectuer l’auto-allumage du poste extérieur Maître (configuration par défaut).

1
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Il est également possible d’effectuer l'auto-allumage vers un poste extérieur spécifique en utilisant les touches     

, (uniquement  sur 7548) :
après l’avoir dûment programmé (voir Programmation de la touche auto-allumage vers un poste extérieur 
spécifique)

2. Soulever le combiné pour obtenir la communication.

3. Appuyer pour ouvrir la gâche.

Remarque : en cas d’auto-allumage vers un poste extérieur audio seul, soulever le combiné avant d’appuyer sur la 
touche d’auto-allumage.

3

2
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Appeler un poste intérieur (intercommunicant) ou le standard de conciergerie

Il est possible d’appeler un autre poste intérieur à partir des touches     , (uniquement  sur 7548) : 
après l’avoir dûment programmé (voir Procédure de programmation des touches pour effectuer des appels 
intercommunicants).
Il est également possible d’appeler un standard de conciergerie (si l’installation en prévoit un) en utilisant la touche , 
après avoir décroché le combiné.

ou

1. Soulever le combiné.

2. Appuyer pour appeler, par exemple, le poste intérieur associé au poussoir 

3. Appuyer sur  pour appeler le standard de conciergerie. 
Pendant l'appel, le poste intérieur émet une tonalité signalant que l'appel est en cours. 
Si le poste intérieur est occupé par une autre communication, le poste intérieur qui appelle reçoit une tonalité 
d'avertissement. 
Lorsque le poste intérieur appelé répond, la communication commence automatiquement.

1

2

3
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4. Reposer le combiné pour conclure la communication.

Remarque : la durée maximale d'une conversation intercommunicante est de 5 minutes (sauf programmation diverse 
avec SaveProg).

4
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Cette fonction permet d’envoyer une notification au standard de conciergerie art. 40510, même si le bus Due Fili Plus est 
occupé.
Pour valider cette fonction, connecter un poussoir aux bornes FP-M et utiliser le logiciel SaveProg pour configurer le 
mode de fonctionnement (voir Configuration Alerte via SaveProg).

Le portier-vidéo se met en condition d’attente et, en fonction des actions du standard de conciergerie, il reçoit des 
réponses différentes.
Ces réponses peuvent être visuelles ou sonores en fonction de la configuration effectuée via SaveProg (voir 
Configuration Alerte via SaveProg).

Fonction Alerte

1. Appuyer sur le poussoir pour envoyer une notification d’alerte.

Le portier-vidéo est dans l'attente d’une réponse provenant du standard de conciergerie.

Le portier-vidéo a reçu la confirmation d’une notification provenant du standard de conciergerie.

Clignotement 
lent

ou

Tonalité grave et 
lente

BIP

Clignotement 
rapide

ou

Tonalité aiguë et 
rapide

BIP

FP

M

1
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Attention: procéder à ces réglages avec le portier-vidéo en état de veille et le combiné raccroché.

LÉGENDE

Configurations utilisateur
L’utilisateur peut régler certains paramètres du portier-vidéo TAB 7549 en procédant de la façon suivante :

PROCÉDURE DESCRIPTION VALEUR PAR DÉFAUT

Sélection des sonneries d’appel Sélectionne la sonnerie qui sera 
reproduite en cas d’appel provenant 
d’un poste extérieur, d’un poste 
intérieur ou d’un appel palier.

Respectivement :
Poste extérieur = 1
Poste intérieur = 3
Appel palier = 2

Réglage du volume de la sonnerie Règle le volume des sonneries 5

Exclusion de la sonnerie Active/désactive la sonnerie Sonnerie activée

Nettoyage dispositif Valide le verrouillage de toutes les 
touches (5 secondes) pour permettre 
de nettoyer le portier-vidéo

–

Touche 
clignotante

Son aigu

Touche alluméeSon grave

bip

BIP
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Sélection des sonneries d’appel (pour portier-vidéo 7549)

Cette procédure permet de sélectionner la sonnerie (10 disponibles) pour les appels suivants :

Appel extérieur  touche 

Appel intercommunicant touche 

Appel palier   touche 

bip

Portier-vidéo 
en état de veille 

et combiné 
raccroché.

Appuyer dessus 
plus de 2 
secondes.

Appuyer pour 
mémoriser la 

sélection ou attendre 
15 secondes.

La led cesse de clignoter 
et une tonalité retentit pour 
indiquer que la procédure 

est terminée.

Relâcher

La led clignote 
pour indiquer 
le début de la 
configuration.

Appuyer sur la touche 
correspondant à la 

sonnerie à sélectionner 
dans les 15 secondes 

qui suivent.

Le portier-vidéo 
commence à reproduire 

la dernière sonnerie 
mémorisée.

Appuyer plusieurs fois 
sur la touche pour 

sélectionner la sonnerie 
souhaitée.

BIP
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Sélection des sonneries d’appel (pour portier-vidéo 7548)

Cette procédure permet de sélectionner la sonnerie (10 disponibles) pour les appels suivants :

Appel extérieur

bip

Portier-vidéo 
en état de veille 

et combiné 
raccroché.

Appuyer dessus 
plus de 2 
secondes.

Appuyer pour 
mémoriser la 

sélection ou attendre 
15 secondes.

La led cesse de clignoter 
et une tonalité retentit pour 

indiquer que la procédure est 
terminée.

Relâcher

Le portier-vidéo 
commence à reproduire 

la dernière sonnerie 
mémorisée.

Appuyer 

BIP

Appuyer plusieurs fois 
sur la touche pour 

sélectionner la sonnerie 
souhaitée.

Remarque : Il est possible de modifier les mélodies d’appel intercommunicant et d’appel palier via SaveProg mais pas 
à travers les touches.
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Réglage du volume de la sonnerie

Cette procédure permet de régler le volume (10 niveaux) des sonneries.

bip

Portier-vidéo 
en état de veille 

et combiné 
raccroché.

Appuyer dessus 
plus de 2 
secondes.

Relâcher

Appuyer pour 
augmenter le 

volume

Appuyer pour 
réduire le volume

– +

Appuyer pour 
mémoriser la sélection 

ou attendre 15 
secondes.

La led cesse de clignoter 
et une tonalité retentit pour 

indiquer que la procédure est 
terminée.

BIP
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Exclusion sonnerie

Cette procédure permet de désactiver la sonnerie.

Portier-vidéo en 
veille

Désactivation 
sonnerie

Activation 
sonnerie

Appuyer dessus plus de 
2 secondes.

La sonnerie est 
désactivée

La sonnerie est 
activée

Appuyer dessus plus de 
2 secondes.

bip

BIP

Remarque : à l’arrivée d’un appel, il suffit d’appuyer sur la touche, sans besoin de garder le doigt dessus 2 secondes, 
pour désactiver la sonnerie.
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Nettoyage dispositif

Cette procédure valide la fonction de nettoyage du clavier en verrouillant les touches du portier-vidéo le temps 
nécessaire au nettoyage.

Attention : nettoyer avec un chiffon doux.
Ne pas verser d'eau sur l'appareil et n'utiliser aucun produit chimique.
Procéder au nettoyage quand l'appareil est éteint (déconnecté du bus) ou après avoir activé la procédure de nettoyage 
du clavier.

Effleurer le clavier 
main ouverte.

Toutes les leds clignotent 
et les touches restent 

verrouillées 5 secondes.

Procéder au nettoyage. 
Le délai de 5 secondes 

redémarre chaque fois que 
l'on effleure une touche.

Lorsque le temps 
imparti est terminé, 
les leds s’éteignent 
et le portier-vidéo 
émet une tonalité.

bip BIP
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Configuration installateur 
Cette section permet de définir certains paramètres directement à partir du dispositif ; pour certaines fonctions 
avancées, utiliser le logiciel SaveProg).

PROCÉDURE DESCRIPTION VALEUR PAR DÉFAUT

Programmation de l'identifiant ID 
principal

Voir Premier allumage
Aucun ID attribué (l’ID pourrait 
être préconfiguré uniquement si le 
portier-vidéo fait partie d’un kit).

Programmation de l'identifiant ID 
secondaire

Identifie un poste intérieur comme 
secondaire

–

Programmation des touches pour 
les appels intercommunicants Programme une ou plusieurs 

touches permettant d’effectuer des 
appels intercommunicants vers 
d’autres postes intérieurs.

Aucun appel intercommunicant 
programmé.

Programmation d’une touche pour 
l’auto-allumage d’un poste extérieur 
spécifique

Programme une ou plusieurs 
touches permettant d’effectuer 
un auto-allumage vers un poste 
extérieur spécifique.

–

Programmation des niveaux de 
contraste et de luminosité du signal 
vidéo Définit les niveaux de contraste et 

de luminosité du signal vidéo.

Réinitialisation de la programmation 
par défaut pour chaque touche Réinitialise les configurations 

par défaut pour chaque touche 
programmable.

Réinitialisation de la programmation 
complète par défaut Efface toutes les programmations 

du portier-vidéo (réinitialisation sur 
les paramètres d’usine).

Chaque programmation dispose de deux modalités, décrites ci-après :

- Modalité de programmation simplifiée

- Modalité de programmation standard
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LÉGENDE

Touche 
clignotante

Son aigu

Touche alluméeSon grave

bip

BIP

bip

Combiné décroché, son reproduit par le 
haut-parleur du combiné
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Programmation de l'identifiant ID secondaire 
(Modalité de programmation simplifiée)
Cette procédure permet d’identifier comme secondaire un poste intérieur associé à un poste principal d’un groupe en 
cas d’appel simultané provenant d’un poste extérieur (un poste principal et 3 secondaires au maximum).

*Remarque : cette procédure est valide pour les platines à poussoirs et elle pourrait varier en fonction du poste extérieur 
utilisé. Pour les postes extérieurs avec clavier et écran, taper le code ID du poste principal et confirmer avec la touche 
d’appel.

Remarque : pour programmer le déclenchement de la sonnerie de tous les portiers-vidéo et l'activation du portier-vidéo 
principal seul, utiliser le logiciel SaveProg.

Remarque : pour supprimer l’appartenance à un Groupe, voir « Réinitialisation des données par défaut ».

Soulever et porter le 
combiné à l'oreille.

bip bip

bip6 sec

2 sec

Appuyer 6 secondes 
sur la touche.

Garder le doigt encore 2 
secondes.

Relâcher (ceci permettra la 
communication signalée par un « 
bip » d'une fréquence différente).

< 30sec

Dans les 30 secondes qui suivent, 
appuyer sur la touche du poste 
extérieur Principal* avec lequel 

doivent arriver les appels.

Le portier-vidéo et le  
poste extérieur émettent  

un son qui confirme l’opération**.
Relâcher

Le poste intérieur est 
désormais configuré avec l’ID 
secondaire et associé à son 

poste principal.

BIP
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Programmation de l'identifiant ID secondaire 
(Modalité de programmation standard)
Cette procédure permet d’identifier comme secondaire un poste intérieur associé à un poste principal d’un groupe en 
cas d’appel simultané provenant d’un poste extérieur (un poste principal et 3 secondaires au maximum).

*Remarque : cette procédure est valide pour les platines à poussoirs 
et elle pourrait varier en fonction du poste extérieur utilisé. Pour les 
postes extérieurs avec clavier et écran, taper le code ID du poste 
principal et confirmer avec la touche d’appel.

Remarque : pour programmer le déclenchement de la sonnerie de 
tous les portiers-vidéo et l'activation du portier-vidéo principal seul, 
utiliser le logiciel SaveProg.

Remarque : pour supprimer l’appartenance à un Groupe, voir 
« Réinitialisation des données par défaut ».

bip

< 5sec
bip

< 30sec

Appuyer dessus 
simultanément

Relâcher Appuyer dessus simultanément dans 
les 5 secondes qui suivent (répéter 

l’opération si le délais de 5 secondes 
est dépassé)

Dans les 25 secondes qui suivent, 
appuyer sur la touche du poste 
extérieur Principal* avec lequel 

doivent arriver les appels.

Le portier-vidéo et le  
poste extérieur émettent  

un son qui confirme l’opération**.
Relâcher

Le poste intérieur est désormais configuré avec 
l’ID secondaire et associé à son poste principal.

Relâcher

Soulever et porter le 
combiné à l'oreille.

BIP
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Programmation des touches pour les appels intercommunicants 
(Modalité de programmation simplifiée)
Cette procédure permet de programmer l’une des touches du portier-vidéo permettant d’effectuer des appels 
intercommunicants vers d’autres postes intérieurs.

Les touches programmables pour cette fonction sont les suivantes :      pour le portier-vidéo 7549, 

uniquement  pour le portier-vidéo 7548.

bip

Soulever et porter le 
combiné à l'oreille.

> 60 sec

Garder le doigt sur la touche 
à programmer pour l’appel 
intercommunicant parmi les 

disponibles

Relâcher

Dans les 60 secondes qui suivent, 
appuyer sur l’une des touches 

ci-après (  / F1 / F2 / ) 
du poste intérieur à appeler

Le poste intérieur émet 
un son qui confirme 

l’opération.

Raccrocher 

bip
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Programmation des touches pour les appels intercommunicants 
(Modalité de programmation standard)
Cette procédure permet de programmer l’une des touches du portier-vidéo permettant d’effectuer des appels 
intercommunicants vers d’autres postes intérieurs.

Les touches programmables pour cette fonction sont les suivantes :      pour le portier-vidéo 7549, 

uniquement  pour le portier-vidéo 7548.

Soulever et porter le 
combiné à l'oreille.

bip

bip

Appuyer dessus 
simultanément

Relâcher Garder le doigt sur la touche 
à programmer pour l’appel 
intercommunicant parmi les 

disponibles

bip

Le poste intérieur émet 
un son qui confirme 

l’opération.

RaccrocherAppuyer sur l’une des touches 

ci-après (  / F1 / F2 / ) 
du poste intérieur à appeler

Relâcher
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Programmation de la touche auto-allumage vers un poste extérieur spécifique 
(Modalité de programmation simplifiée)
Cette procédure permet de programmer l’une des touches du portier-vidéo pour effectuer un auto-allumage direct vers 
un poste extérieur spécifique.

Les touches programmables pour cette fonction sont les suivantes :      pour le portier-vidéo 7549, 

uniquement  pour le portier-vidéo 7548.

*Remarque : cette procédure est valide pour les platines à poussoirs et elle pourrait varier en fonction du poste extérieur 
utilisé.
Pour les postes extérieurs avec clavier et écran, taper le code ID et confirmer avec la touche d’appel

> 60 sec

bip

Soulever et porter le 
combiné à l'oreille.

Garder le doigt sur la touche à 
programmer pour auto-allumer un 

poste extérieur spécifique

Le poste intérieur émet un 
son qui confirme l’opération 
et il est appelé par le poste 

extérieur.

RaccrocherDans les 60 secondes qui 
suivent, appeler le portier-vidéo 
à partir du poste extérieur* que 

l’on souhaite allumer.

Relâcher

BIP
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Programmation de la touche auto-allumage vers un poste extérieur spécifique 
(Modalité de programmation standard)
Cette procédure permet de programmer l’une des touches du portier-vidéo pour effectuer un auto-allumage direct vers 
un poste extérieur spécifique.

Les touches programmables pour cette fonction sont les suivantes :      pour le portier-vidéo 7549, 

uniquement  pour le portier-vidéo 7548.

*Remarque : cette procédure est valide pour les platines à poussoirs et elle pourrait varier en fonction du poste extérieur 
utilisé.
Pour les postes extérieurs avec clavier et écran, taper le code ID et confirmer avec la touche d’appel

Soulever et porter le 
combiné à l'oreille.

bip

bip

Appuyer dessus 
simultanément

Relâcher Garder le doigt sur la touche à 
programmer pour auto-allumer un 

poste extérieur spécifique

Le poste intérieur émet un 
son qui confirme l’opération 
et il est appelé par le poste 

extérieur.

RaccrocherAppeler le portier-vidéo à 
partir du poste extérieur* 
que l’on souhaite allumer.

Relâcher

BIP
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Programmation d’une touche pour la commande d’une gâche spécifique
(Modalité de programmation simplifiée)
Cette procédure permet de programmer une touche pour commander l’ouverture d’une gâche vers un poste extérieur 
spécifique.

Les touches programmables pour cette fonction sont les suivantes :      pour le portier-vidéo 7549, 

uniquement  pour le portier-vidéo 7548.

*Remarque : cette procédure est valide pour les platines à poussoirs et elle pourrait varier en fonction du poste extérieur 
utilisé.
Pour les postes extérieurs avec clavier et écran, taper le code ID et confirmer avec la touche d’appel

> 60 sec

bip

Soulever et porter le 
combiné à l'oreille.

bip
bip

Garder le doigt sur la touche à programmer 
pour auto-allumer un poste extérieur 

spécifique, jusqu’à ce que le portier-vidéo 
émette un bip suivi d’un double bip.

Le poste intérieur émet un son qui 
confirme la programmation.

Il reçoit ensuite un appel provenant 
du poste extérieur sur lequel a été 
programmée la commande gâche.

RaccrocherDans les 60 secondes qui 
suivent, appeler le portier-

vidéo à partir du poste 
extérieur* sur lequel l’on 
souhaite programmer la 

commande gâche.

Relâcher

BIP
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Programmation des niveaux de contraste et de luminosité de l’écran (signal vidéo) 

Cette procédure permet de définir les niveaux de contraste et de luminosité de l’écran (signal vidéo).

Remarque : configuration disponible uniquement si l’installation présente un poste extérieur configuré comme « Maître ».

bip

Appuyer dessus 
simultanément

Relâcher

Raccrocher ou attendre le 
temps nécessaire

Appuyer dessus pour 
augmenter ou diminuer le 

contraste

Appuyer dessus pour 
augmenter ou diminuer la 

luminosité

Appuyer sur l’une des 4 touches 
sous le combiné

Le Poste Extérieur Maître 
s’allume 

Soulever et porter le 
combiné à l'oreille.
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Réinitialisation de la programmation par défaut pour chaque touche 
(Modalité de programmation simplifiée)
Cette procédure permet de rétablir la configuration par défaut de chaque touche programmable.

Les touches réarmables manuellement sont les suivantes :      pour le portier-vidéo 7549, uniquement  
pour le portier-vidéo 7548.

Remarque : pour reprogrammer les touches ou réinitialiser les touches   aux valeurs par défaut, utiliser le 
logiciel SaveProg

Garder le doigt 6 secondes sur la 
touche à réinitialiser.

Relâcher

bip

Soulever et porter le 
combiné à l'oreille.

Rappuyer sur la touche pour 
confirmer.

Le poste intérieur émet 
un son qui confirme 

l’opération.

BIP
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Remarque : pour reprogrammer les touches ou réinitialiser les touches   aux valeurs par défaut, utiliser le 
logiciel SaveProg

Réinitialisation de la programmation par défaut pour chaque touche
(Modalité de programmation simplifiée alternative)

Le poste intérieur émet 
un son qui confirme 

l’opération.

BIP

Soulever et porter le 
combiné à l'oreille.

Relâcher

bip

3 sec

Garder le doigt encore 3 
secondes.

bip6 sec

Appuyer 6 secondes 
sur la touche.

bip bip 3 sec

Garder le doigt encore 3 
secondes.

bip

Le poste intérieur émet 
un son long qui confirme 

l’opération.

Cette procédure permet de rétablir la configuration par défaut de chaque touche programmable.

Les touches réarmables manuellement sont les suivantes :      pour le portier-vidéo 7549, uniquement  
pour le portier-vidéo 7548.
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Réinitialisation de la programmation par défaut pour chaque touche 
(Modalité de programmation standard)
Cette procédure permet de rétablir la configuration par défaut de chaque touche programmable.

Les touches reprogrammables manuellement sont les suivantes :     .

Remarque : pour reprogrammer les touches ou réinitialiser les touches   aux valeurs par défaut, utiliser le 
logiciel SaveProg

bip

bip

Appuyer dessus 
simultanément

Relâcher Garder le doigt sur la touche à 
réinitialiser.

Rappuyer sur la touche pour 
confirmer.

Le poste intérieur émet 
un son qui confirme 

l’opération.

Relâcher

BIP

Soulever et porter le 
combiné à l'oreille.
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Réinitialisation de la programmation complète par défaut 
(Modalité de programmation simplifiée)
Cette procédure permet de supprimer toutes les programmations du portier-vidéo (réinitialisation sur les paramètres 
d’usine).

Vérifier l’élimination

*Attention : effectuer les opérations suivantes lorsque le combiné émet une tonalité.

Appuyer pour vérifier

Si le portier-vidéo 
émet 3 tonalités, les 
programmations ont 
été supprimées.

bip bip bip

Soulever et porter le 
combiné à l'oreille.

Relâcher

bip

Rappuyer pour confirmer 
l’élimination

2 sec

Garder le doigt encore 2 
secondes.

5 sec

bip6 sec

Appuyer 6 secondes 
sur la touche.

bip bip 2 sec

Garder le doigt encore 2 
secondes.

Relâcher
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Réinitialisation de la programmation complète par défaut 
(Modalité de programmation standard)
Cette procédure permet de supprimer toutes les programmations du portier-vidéo (réinitialisation sur les paramètres 
d’usine).

Vérifier l’élimination

*Attention : effectuer les opérations suivantes lorsque le combiné émet une tonalité.

bip

bip

bip

Appuyer dessus 
simultanément

Relâcher

Relâcher*

Garder le 
doigt 

Appuyer* pour 
confirmer l’élimination

Appuyer pour vérifier

Si le portier-vidéo 
émet 3 tonalités, les 
programmations ont 
été supprimées.

bip bip bip

Soulever et porter le 
combiné à l'oreille.
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Le portier-vidéo, s’il est dûment configuré, peut envoyer une notification au standard de conciergerie art. 40510, y 
compris lorsque le bus Due Fili Plus est occupé. Contrairement à d'autres postes intérieurs, il est possible d'utiliser 
uniquement les deux bornes FP-M comme entrée à la place des touches. Dans ce cas, la fonction d'appel palier local 
n'est plus disponible.
Choisir le mode de fonctionnement de FP-M à travers SaveProg.
1. Valider l’entrée FP-M.

2. Le poste intérieur reste en attente de recevoir l'avis de la part du standard. 
Entre temps, l'utilisateur reçoit la signalisation prédéfinie en fonction du tableau ci-après. 
À la réception du message, le standard émet un double bip pour avertir le standardiste et l'icône rouge en forme 
d'enveloppe s'allume.

3. S’il ne reçoit aucune réponse, le poste intérieur renvoie le message toutes les 10 secondes. 
Au bout de 5 tentatives échouées, le poste intérieur cesse d’envoyer les messages.

4. Quand le poste intérieur reçoit la confirmation que le standard a bien reçu le message, l'utilisateur reçoit la 
signalisation prédéfinie en fonction du tableau ci-après. 
Normalement, le temps entre l’envoi de la demande et la confirmation de la réception est inférieur à la seconde.

5. Tant que le standardiste n'appelle pas le poste intérieur pour obtempérer à la demande, le poste intérieur renvoie 
le message toutes les 120 secondes, laissant la signalisation active jusqu’à ce que le standardiste ait rappelé en 
fonction de la liste des évènements. 
Le standard émet deux bips pour chaque message et le compteur de messages reçus augmente. 
Pour consulter le compteur, ouvrir la liste des avis sur le standard. 
L'envoi de messages est infini. 
Il continue jusqu'au terme du service décrit au point suivant, à moins que l'on éteigne le standard ou qu'on l'élimine 
de l'installation. Dans ce cas, le poste intérieur, au bout de 5 tentatives échouées, à partir du premier délai d'attente 
de 120 secondes, se met en condition de repos et l'utilisateur ne reçoit plus la signalisation relative à l'alerte.

6. Si le standardiste appelle et parle avec le poste intérieur uniquement à partir de la liste des avis, le bus Due Fili 
Plus envoie au poste intérieur un message qui interrompt la procédure d'Alerte et l'utilisateur ne reçoit plus la 
signalisation correspondante.

1. Validation 
a. Désactivé (par défaut) 
b. Validé

2. Polarité état activé 
a. Contact normalement ouvert (par défaut) 
b. Contact normalement fermé

3. Retard à l'activation 
a. 0,1 secondes (par défaut) 
b. 0,5 secondes 
c. 1 seconde 
d. 2 secondes

4. Mode de signalisation 
a. Aucune 
b. Led associée à la touche Éclairage escalier (par défaut) 
c. Sonnerie

La temporisation est la suivante, en fonction du type de signalisation choisie, à l'exception de la première :

Configuration Alerte

SaveProg permet de choisir certaines caractéristiques de la fonction Alerte :

Remarque : après avoir éteint le poste intérieur, la fonction recommence depuis le début lorsqu'on le rallume.

Configuration de la fonction Alerte via SaveProg

ÉTAT TEMPORISATION LED TEMPORISATION SONNERIE

Le poste intérieur reste en attente de 
recevoir l'avis de la part du standard.

Clignotement selon l'intervalle 0,5 
secondes allumée / 0,5 secondes 
éteinte

Une tonalité à 2 KHz pdt 0,2 
secondes

Le poste intérieur a reçu l'avis de 
réception du message de la part du 
standard.

Clignotement selon l'intervalle 0,1 
secondes allumée / 0,1 secondes 
éteinte

Une tonalité à 1 KHz pdt 0,1 
secondes
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Configuration avancée avec logiciel SaveProg

SaveProg permet de configurer le portier-vidéo avec des fonctions avancées.
SaveProg est un logiciel pour PC créé spécialement pour la configuration avancée des Systèmes Due Fili Plus.

Cliquer pour ouvrir la fenêtre « Configuration dispositifs »

Procéder à la configuration et cliquer sur  pour la transférer sur le portier-vidéo

Mise à jour du micrologiciel

Le logiciel permet d’effectuer les programmations avancées suivantes :

– modifier les configurations de toutes les touches

– créer des Groupes

– valider et désactiver des fonctions.

Pour mettre à jour le dispositif :

1. le déconnecter du bus Due Fili Plus

2. le connecter à l’ordinateur via l’USB

3. lancer la mise à jour via WinBoot dans les 30 secondes qui suivent

Suivre les indications de WinBoot
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Remarques
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