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Portier-vidéo série Tab, mains libres en saillie pour système Due Fili Plus avec écran couleurs LCD 4,3 pouces, 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).
Le portier-vidéo est 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_P129A.

Mise à jour du micrologiciel
SaveProg gère l'art. 7559 à partir de la version 3.7.0.0.

Informations générales

Description

Recommandations et conseils

Cabinet

Ouverture gâche 
du poste extérieur 
appelant

Auto-allumage 
poste extérieur

Appel 
depuis poste 
extérieur

Intercom

Validation 
services 
auxiliaires

Appel depuis/
vers le standard de 
conciergerie

Alerte
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Il est possible de commander le portier-vidéo TAB 7559 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.  Touche programmable T1 : Auto-allumage, valide le poste extérieur principal

3.  Touche programmable T2 : Valide le deuxième relais du système Due Fili Plus (Aux2) ou, dans certaines 
conditions, ouvre le menu Intercommunicants (voir Fonctionnement)

4. Ouvre le menu Configurations utilisateur

5.  Touche programmable T3 : exclusion sonnerie pour tous les appels (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).

6.  Touche programmable T4 : Valide le premier relais du système Due Fili Plus (Aux1) ou, dans certaines 
conditions, ouvre le menu Actionnements*

7. Valide la gâche du poste extérieur appelant.

8. Haut-parleur

9. Peut valider plusieurs fonctions selon le contexte : 
– Au repos, appelle le Standard de conciergerie (uniquement si la gestion avec Standard de conciergerie a été 
validée) 
– Répond à un appel provenant d’un Poste Extérieur, d’un Poste Intérieur ou du Standard de conciergerie. 
– Conclut un appel 
– Met à zéro le compteur des appels sans réponse (appuyer 2 secondes) 
Allumée, elle indique qu’un appel éventuel provenant du Standard de conciergerie est resté sans réponse. 
Il est possible de mettre à zéro la signalisation d’appels sans réponse en appuyant plus de 2 secondes sur la 
touche correspondante

10. Micro

Remarque : Touches programmables T1 –T2 –T3 –T4 :
les fonctions activables dépendent du contexte d’utilisation et de la programmation (voir Fonctionnement).
Les fonctions illustrées dans la légende sont celles présentes par défaut (sans programmation).

1

6

5

10

2

4

3

7

8

9



6

7559  Tab 4.3

LED DESCRIPTION

Allumée, elle indique qu’un appel éventuel provenant du standard est resté sans réponse.
Il est possible de mettre à zéro la signalisation d’appels sans réponse en appuyant plus de 
2 secondes sur la touche correspondante.

Allumée, elle indique l’état de porte ouverte

Clignote : utilisateur absent (le poste intérieur refuse l'appel provenant du poste extérieur 
donc l'appel résulte échoué).
Allumée : sonnerie désactivée (le poste intérieur ne retentit pas pour les appels provenant 
du poste extérieur)

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

Touches

Led d’état

Les touches du TAB 7559 utilisent un système de sécurité afin d’éviter tout actionnement accidentel ; pour cela, appuyer 
dessus un certain temps lorsque le poste intérieur est au repos.

GARDER LE DOIGT 
POUR VALIDER LES 

FONCTIONS !
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Menu Actionnements

Fonctionnement

Le portier-vidéo TAB 7559, permet de recevoir des appels provenant des postes extérieurs, d’effectuer des appels 
intercommunicants vers des postes extérieurs, des postes intérieurs et le standard de conciergerie, d’effectuer des 
réglages audio/vidéo et de valider les fonctions Alerte et Bureau / Cabinet.
Il permet de répondre aux appels en utilisant la touche de Communication ou d’ouvrir la gâche du poste extérieur en 
utilisant la touche Gâche.
Il dispose également de 4 touches programmables permettant de valider d’autres fonctions telles que l’activation de 
relais ou les appels intercommunicants.
Par défaut, les touches programmables sont associées à quatre fonctions d’Actionnement mais ne disposent d’aucune 
fonction de type Intercommunicant, qui seront disponibles uniquement sur programmation.

Pour chaque touche, il est possible de définir l’icône qui représente la fonction.
Exemple de programmation de fonctions et d’icônes personnalisées

Remarque : F1/F2 sont 2 commandes/fonctions qu’il est possible d’envoyer aux Postes Extérieurs.
Le type de fonction accomplie dépend du poste extérieur connecté.

Si l'installateur a programmé au moins 1 touche dans la section Actionnements (voir Configuration installateur ou à 

travers le logiciel SaveProg), il suffira d’appuyer sur la touche  pour afficher le menu correspondant permettant de 
sélectionner jusqu’à 4 fonctions parmi :

• Actionnement de relais

• Actionnement de gâches Postes Extérieurs

• Envoi de commandes F1/F2 à des Postes Extérieurs

Validation 
arrosage 

jardin

Ouverture 
porte 

cochère

Ouverture 
garage

Allumage 
éclairage 
escalier

Le menu Actionnements est également disponible durant l’auto-allumage, l’appel, la conversation avec les postes 
extérieurs et intérieurs et les standards de conciergerie.

Dans ces cas, une nouvelle icône (A) s’affiche et le menu Actionnements s’ouvre en appuyant sur la touche T4.

Appuyer sur (B) pour revenir au menu principal de communication.

A B
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Pour chaque touche, il est possible de définir l’icône qui représente la fonction.
Exemple de programmation de fonctions et d’icônes personnalisées

Menu Intercommunicants

Si l'installateur a programmé au moins 2 touches dans la section Intercommunicants (voir Configuration installateur ou 

à travers le logiciel SaveProg), il suffira d’appuyer sur la touche  pour afficher le menu correspondant permettant de 
sélectionner jusqu’à 4 fonctions intercommunicantes parmi :

• Appel vers poste intérieur

• Appel vers Standard de conciergerie

• Fonction Alerte (envoi d’une notification vers tous les Standards)

Appel vers poste 
intérieur 1

Appel vers 
Standard de 

conciergerie 2

Appel vers 
Standard de 

conciergerie 3

Envoi Alerte
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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 mettre sous tension.

Par défaut, le portier-vidéo TAB 7559 n'a pas encore été identifié. Il faudra donc commencer par définir s’il est de type 
principal ou secondaire

Deux icônes s’affichent :

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 ;

Remarque : Si aucune opération n'est effectuée, l’écran s’éteint au bout de 10 secondes.

1. Appuyer sur une des touches programmables pour allumer l’écran

Poste Intérieur principal : il s’agit du Poste Intérieur individuel qui reçoit l’appel, ou le premier (chef de 
groupe) d’un groupe avec appel simultané provenant d’un poste extérieur.

Poste Intérieur secondaire : il s’agit du Poste Intérieur associé au Poste Intérieur chef de groupe d’un 
groupe avec appel simultané provenant d’un poste extérieur.

1
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Le poste intérieur entre en communication avec le poste extérieur.

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.

2. Appuyer pour sélectionner le type principal

3. Appuyer sur la touche du poste extérieur Maître à partir duquel doit arriver l’appel.

2

3
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L’identifiant du portier-vidéo (A) s’affiche à l’écran au bout de quelques secondes.

Il est désormais possible d’utiliser toutes les Fonctions du portier-vidéo TAB 7559.

Remarque : en cas de Poste Intérieur de type secondaire, l’ID ne correspond pas à celui qui est sélectionné. Un autre 
ID est attribué à travers un algorithme, parmi les trois ID possibles ID découlant du principal.

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

A

4
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Les fonctions portier-vidéo illustrées aux paragraphes suivants font référence aux appels provenant de Postes extérieurs 
audio/vidéo.
Pour les Postes Extérieurs audio, l’écran sera noir et en cas d’accès au menu des réglages, seuls les réglages audio 
seront disponibles.

Suite à un appel provenant d’un poste extérieur, l’écran affiche les images filmées (réglage par défaut. Il est possible de 
le modifier à travers le logiciel SaveProg).

Remarque : avant de connecter les canaux audio à un autre dispositif, le poste intérieur détermine les meilleurs 
paramètres possibles pour la communication.
Durant cette phase qui dure environ 1 seconde, l'utilisateur reçoit une tonalité d'attente.

1. Appuyer pour répondre à l'appel

Fonctions

Répondre à un appel depuis un poste extérieur

A Menu réglages audio/vidéo

B Exclusion sonnerie

C Autres actionnements (au cas où plusieurs actionnements auraient été configurés)

D Actionnements

E Identifiant du poste extérieur appelant

E

D
A
B
C
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La touche communication allumée et le micro activé (A) indiquent que la communication avec le Poste Extérieur est 
validée.
Mise à part la simple communication, le poste permet également d’effectuer des actionnements et/ou des réglages 
audio/vidéo

2. Appuyer pour ouvrir la gâche du poste extérieur connecté

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

A

2

3
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4. Appuyer pour conclure la communication

4
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Suite à un appel provenant d’un poste intérieur, l’écran affiche l’indication (A).
Si le poste intérieur appelant se trouve dans la liste du menu Intercommunicants, le numéro qui l’identifie s’affiche.

Les modalités de communication sont identiques à celles illustrées au paragraphe Appeler un Poste Intérieur

2. Appuyer pour conclure la communication

1. Appuyer pour répondre à l'appel

Remarque : pour les appels intercommunicants, il est possible d’exclure la sonnerie uniquement lorsque l’appel est en 
cours mais pas préventivement

Remarque : avant de connecter les canaux audio à un autre dispositif, le poste intérieur détermine les meilleurs 
paramètres possibles pour la communication.
Durant cette phase qui dure environ 1 seconde, l'utilisateur reçoit une tonalité d'attente.

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 »).

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

A

1

2
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Si aucun des appels provenant du Standard de conciergerie n’a reçu de réponse, la led reste allumée au repos (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

4. Garder le doigt sur la touche pour éliminer la signalisation

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

4
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Réglages audio/vidéo

Réglage du volume

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.

1. En cours de communication, appuyer pour régler les paramètres audio/vidéo.

2. Appuyer sur  pour augmenter le son et sur  pour le réduire. 
Le niveau programmé s’affiche sur l’indicateur (A)

1

A

2
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Réglage pan/zoom

Si le portier-vidéo TAB 7559 est associé à un poste extérieur Pixel présentant des caractéristiques appropriées (Art. 
41004 et 41005, avec version micrologiciel compatible avec la fonction), une icône centrale permettant de valider la 
fonction s’affiche.

3. Appuyer sur  pour augmenter la luminosité de l’image et sur  pour la réduire. 
Le niveau programmé s’affiche sur l’indicateur (B)

4. Appuyer pour conclure les réglages et retourner à la page précédente.

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

B

3

4

1

Réglage de la luminosité de l’image



19

7559  Tab 4.3

Le dispositif zoome 5 zones différentes.

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

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

1

34

5

2

3

4

2

1

5

3

2
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Dans les deux cas, lorsque la séquence est terminée, rappuyer sur la touche pour retourner à l’affichage normal.

4. Appuyer pour quitter le menu des réglages

4
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Auto-allumage (Appeler un poste extérieur)

1. Appuyer pour effectuer l’auto-allumage du poste extérieur 

Le portier-vidéo affiche l’image filmée, l'audio est validé (écoute à distance) mais le micro est exclu, comme le montre 
l’icône (A) correspondante. Il est maintenant possible :

Appuyer sur la touche  pour valider la phonie et communiquer avec le Poste Extérieur

Appuyer sur la touche  pour ouvrir la gâche

A

1
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2. Appuyer pour conclure

Il est également possible d’utiliser le menu Actionnements pour valider d’autres actionnements et/ou effectuer des 
réglages sur les paramètres audio/vidéo (A)

A

2
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Appeler un Poste Intérieur (Intercommunicant)

Si le portier-vidéo est configuré pour l’occasion (voir Configuration installateur ou à travers le logiciel SaveProg), il 
permet de communiquer avec d’autres Postes Intérieurs et Standards.
Si au moins 2 touches programmables ont été programmées pour les appels intercommunicants, le menu dédié 
s’affiche.
Si une seule touche a été programmée, appuyer dessus directement.

1. Appuyer pour afficher le menu Intercommunicants

2. Appuyer pour appeler, par exemple, le poste intérieur programmé à la position 1

1

2
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L’écran signale que l’appel est en cours vers le poste intérieur sur la position 1.
Entre temps, il est possible de valider d’autres actionnements en appuyant sur les touches correspondantes (par ex. 
éclairage escalier, etc..)

Lorsque l’autre poste intérieur répond, les icônes pour le réglage audio et la fonction mute s’affichent.

3. Appuyer pour conclure la communication

Remarque : avant de connecter les canaux audio à un autre dispositif, le poste intérieur Art. 7559 détermine les 
meilleurs paramètres possibles pour la communication.
Durant cette phase qui dure environ 1 seconde, l'utilisateur reçoit une tonalité d'attente.

A

3
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Appeler un Standard de conciergerie

Il est possible d’appeler un ou plusieurs Standards en utilisant le menu Intercommunicants, ou, si l’appel au Standard de 

conciergerie a été validé à travers le logiciel SaveProg, en utilisant directement la touche 

1. Appuyer pour afficher le menu Intercommunicants

2. Appuyer pour appeler, par exemple, le Standard de conciergerie 2

1

2
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L’écran signale que l’appel est en cours vers le Standard de conciergerie 2 (A)

Lorsque le Standard de conciergerie répond, les icônes pour le réglage audio et la fonction mute du micro s’affichent.

A
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D’autres scénarios sont possibles en fonction du comportement du Standard de conciergerie.
Par exemple, le standardiste pourrait mettre en communication avec un autre poste intérieur/poste extérieur/standard de 
conciergerie.
Pendant cette opération, il pourrait mettre en attente.

Pendant l'attente, l’écran affiche l’icône audio désactivé. Il est possible d’interrompre l'attente en appuyant sur la 

touche 

Lorsque la communication est activée avec l’autre Poste Intérieur/Extérieur/Standard de conciergerie, l’icône 
correspondante (A) s’affiche. Le micro reste exclu pour garantir que l’autre Poste Intérieur/Extérieur/Standard de 
conciergerie n’entende rien jusqu’à ce que l’audio soit revalidé.

3. Appuyer pour conclure la communication

Remarque : les modalités d’interaction avec le Standard de conciergerie illustrées ci-dessus sont valides également 
lorsque le poste intérieur a été appelé par le standard de conciergerie.

A

3



28

7559  Tab 4.3

Fonction bureau/cabinet professionnel

Cette fonction, lorsqu’elle est validée suite à un appel provenant d’un poste extérieur, déclenche automatiquement la 
gâche.
La fonction bureau/cabinet professionnel doit être validée puis il sera possible de l’activer ou de la désactiver selon les 
nécessités.
Pour valider la fonction, voir Configuration installateur ou utiliser le logiciel SaveProg)
Elle peut être validée de deux façons :

Validation cabinet professionnel par touche 

1. Au repos, appuyer dessus plus de 5 secondes. Un bip aigu retentit et la led gâche commence à clignoter.

BIP

Désormais, en appelant à partir d’un poste extérieur, la gâche associée se déclenche automatiquement et l’appel est conclu.

1
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2. Pour désactiver la fonction, appuyer plus de 5 secondes en condition de repos. 
Un bip grave retentit et la led gâche cesse de clignoter

Remarque : il est possible d’éviter la conclusion automatique de l’appel à travers le logiciel SaveProg

BIP

2
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Activation bureau/cabinet à partir d’un menu Utilisateur

Lorsque la fonction est validée, une icône s’affiche dans le menu utilisateur.
Appuyer sur la touche correspondante pour valider/désactiver la fonction.

1. Appuyer pour afficher le menu Utilisateur

2. Appuyer pour valider la fonction

2

1
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3. La fonction est validée, appuyer à nouveau sur la touche pour la désactiver

3
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Fonction Alerte
Cette fonction permet d’envoyer une notification au standard de conciergerie art. 40510, même lorsque le bus Due Fili Plus 
est occupé.
Pour valider cette fonction, il faut qu’une des touches programmables ait été configurée comme Alerte.
Voir Configuration installateur ou utiliser le logiciel SaveProg).

1. Appuyer pour afficher le menu Intercommunicants

2. Appuyer pour envoyer une notification d’Alerte

2

1
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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 le logiciel SaveProg

Si le bus est occupé et le poste intérieur ne s’allume pas, le menu intercommunicant ne sera pas disponible mais les 
leds des touches configurées comme Alerte clignotent.
Appuyer sur la touche qui clignote pour lancer la fonction 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 

Clignotement 
rapide

ou

Tonalité aiguë 
et rapide

BIP

Tonalité grave 
et lente

BIP
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Configurations utilisateur

L’utilisateur peut régler certains paramètres du portier-vidéo TAB 7559 à partir du menu Configurations Utilisateur.
Ce menu permet de modifier certains paramètres audio/vidéo et de configurer le nettoyage du clavier.
Il est également possible d’accéder (avec code d’autorisation) à la section Configurations installateur

1. Au repos, appuyer pour afficher le menu Utilisateur

A Appuyer pour confirmer

B Appuyer pour se déplacer vers le bas du menu

C Appuyer pour retourner à l’étape précédente

D Appuyer pour se déplacer vers le haut du menu

E Valider/désactiver fonction bureau/cabinet professionnel (si elle est validée)

F Réglages disponibles

G Paramètres actuels

E

F

D C B A

G

1
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2. Appuyer pour se déplacer vers le haut ou vers le bas du menu réglages et sélectionner le réglage souhaité

ICÔNE FONCTION DESCRIPTION
VALEUR PAR 
DÉFAUT

Exclusion 
sonnerie

Active/désactive la sonnerie. Définit également l’état 
utilisateur absent ci celui-ci a été validé via SaveProg

Sonnerie activée

Sonnerie d'appel 
depuis un Poste 
Extérieur

Sélectionne la sonnerie qui sera reproduite en cas d’appel 
provenant d’un poste extérieur

Mélodie B

Sonnerie d'appel 
palier

Sélectionne la sonnerie qui sera reproduite en cas d’appel 
palier

Mélodie C

Sonnerie d’appel 
depuis un Poste 
Intérieur ou le 
Standard de 
conciergerie

Sélectionne la sonnerie qui sera reproduite en cas 
d’appel provenant d’un poste intérieur ou du Standard de 
conciergerie

Mélodie D

Volume sonneries Règle le volume des sonneries Niveau 5

Luminosité
Règle le niveau de luminosité de l’image filmée par le poste 
extérieur

Niveau 5

Contraste
Règle le niveau de contraste de l’image filmée par le poste 
extérieur

Niveau 5

Tonalité des 
touches

Activer/désactiver le signal sonore qui accompagne 
l'effleurement des touches

Activé

Nettoyage clavier
Verrouille les touches du portier-vidéo le temps nécessaire 
à les nettoyer

Configurations 
Installateur

Affiche le menu qui permet de configurer le portier-vidéo 
avec des fonctions avancées. L’accès est protégé par un 
code pin

12
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Exclusion sonnerie

Cette section permet d'activer/désactiver la sonnerie ou de définir l’état Utilisateur absent (s’il a été validé via SaveProg)

1. Appuyer pour modifier

2. Appuyer à gauche ou à droite pour sélectionner l’option parmi :

3. Appuyer pour confirmer

Sonnerie activée

Sonnerie désactivée : le portier-vidéo ne sonne pas mais il s’allume

Utilisateur absent : le portier-vidéo ne sonne pas et ne s’allume pas (configurable via le logiciel 
SaveProg)

Remarque : « Exclusion sonnerie » ne concerne pas les appels reçus depuis un poste intérieur ou un standard de 
conciergerie.

Si l’option Sonnerie désactivée a été sélectionnée, la led s’allume. Pour signaler l’état Utilisateur absent, la led clignote.
Si l’état Utilisateur absent est validé, le poste extérieur appelant émet une tonalité particulière.

1

3

2 2
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Sélection des sonneries

Ces sections permettent de sélectionner la sonnerie reproduite pour les appels suivants :

1 Appuyer pour modifier

2 Appuyer à gauche ou à droite pour sélectionner la sonnerie choisie parmi les 10 disponibles et identifiées par une 
lettre de A à J

3 Après avoir été sélectionnées, les sonneries sont reproduites ; appuyer pour confirmer le choix

Un Poste Extérieur

Palier (par contact local FP-M ou via interface pour poussoirs déportés 6120)

Un Poste Intérieur ou le Standard de conciergerie

Remarque : la modalité de sélection est identique pour les trois réglages

1

1

2

2

2

2

3

3

Réglage du volume de la sonnerie

Cette section permet de régler le volume des sonneries. Le niveau fixé est identique pour tous les types de sonneries 
(Poste Extérieur, Palier, Poste Intérieur et Standard de conciergerie)

La barre horizontale indique le niveau du volume

1. Appuyer pour modifier

2. Appuyer pour augmenter ou réduire le volume de la sonnerie

3. Appuyer pour confirmer
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Réglage luminosité

Cette section permet de régler le niveau de luminosité de l’image filmée par le poste extérieur

La barre horizontale indique le niveau de la luminosité

Le Poste extérieur procède à un auto-allumage qui permet de vérifier le réglage en temps réel

1. Appuyer pour modifier

3. Appuyer pour confirmer

2. Appuyer pour réduire ou augmenter la luminosité

Réglage contraste

Cette section permet de régler le niveau de contraste de l’image filmée par le poste extérieur

La barre horizontale indique le niveau du contraste

Le Poste extérieur procède à un auto-allumage qui permet de vérifier le réglage en temps réel

1. Appuyer pour modifier

3. Appuyer pour confirmer

2. Appuyer pour réduire ou augmenter le contraste

1

1

2

2

2

2

3

3
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1 2 2 3

Tonalité des touches 

Cette section permet d’activer/désactiver le signal sonore qui accompagne l'effleurement des touches (feedback sonore)

1. Appuyer pour modifier

2. Gauche ou droite pour sélectionner l’option parmi :

3. Appuyer pour confirmer

Tonalité des touches activée

Tonalité des touches désactivée

Nettoyage clavier

Cette section permet de valider la fonction de nettoyage du clavier qui permet de verrouiller les touches du portier-vidéo 
le temps nécessaire au nettoyage.

Les touches restent verrouillées 20 secondes afin de nettoyer le portier-vidéo.

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.

1. Appuyer pour valider la fonction

1
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Configuration installateur

Cette section permet de définir certains paramètres avancés, directement à partir du dispositif. Pour chaque paramètre, 
il est également possible de sélectionner un plus grand nombre d’options en utilisant le logiciel SaveProg).
Pour des raisons de sécurité, il est possible d’accéder à cette section uniquement après avoir saisi un code pin.
Le code PIN par défaut est 100

Attention : seul le personnel qualifié est autorisé à modifier ces paramètres

1. Au repos, appuyer pour afficher le menu Utilisateur

2. Appuyer pour se déplacer sur la dernière icône

3. Appuyer pour afficher le menu Configurations Installateur

1

32
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4. Appuyer pour sélectionner le premier chiffre qui compose le code pin

5. Appuyer pour confirmer et passer au deuxième chiffre

6. Appuyer pour sélectionner le deuxième chiffre qui compose le code pin

9

4 4 5 6 6

7 8 8

10 10

7. Appuyer pour confirmer et passer au troisième chiffre

8. Appuyer pour sélectionner le troisième chiffre qui compose le code pin

9. Appuyer pour confirmer

10. Appuyer pour se déplacer vers le haut ou vers le bas du menu configuration installateur et sélectionner le paramètre 
souhaité

0 1 10

11 110 111
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ICÔNE FONCTION DESCRIPTION
VALEUR PAR 
DÉFAUT

Actionnements

Définit un actionnement pour chaque touche 
programmable du portier-vidéo. L’utilisateur peut 
actionner directement le relais, les gâches des postes 
extérieurs et envoyer les commandes F1/F2 aux 
postes extérieurs ou en les sélectionnant à partir du 
menu correspondant.

vide

Appels 
intercommunicants

Définit un Appel intercommunicant pour chaque 
touche programmable du portier-vidéo. L’utilisateur 
peut ainsi appeler directement ou en sélectionnant un 
autre poste intérieur/standard de conciergerie ou une 
notification vers tous les standards (Alerte) à partir du 
menu correspondant.

vide

Attribution ID principal 
ou secondaire 

Définit si le portier-vidéo est Principal ou Secondaire, 
afin d’attribuer un ID pour l’identifier dans le système.

–

Modifier code PIN.
Modifie le code pin pour accéder à la configuration 
installateur.

100

Réinitialisation 
réglage d'usine

Supprime les configurations et la programmation 
effectuée sur le poste intérieur en remettant ce 
dernier dans les conditions d'origine.

–

Validation Bureau/
Cabinet

Permet de valider/désactiver la fonction bureau/
cabinet professionnel.

Désactivée

Informations de 
système

Affiche des informations utiles pour l’assistance 
clients Vimar (SAC/TSX), tels que l'ID, la version du 
micrologiciel et autres détails :

–
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Actionnements

Cette section permet de configurer un actionnement pour chaque touche programmable du portier-vidéo.
Ceci permet d’actionner directement le relais, les gâches des postes extérieurs et d’envoyer les commandes F1/F2 aux 
postes extérieurs ou en les sélectionnant à partir du menu correspondant.

Remarque : si au moins 1 des touches programmables est programmée, l’utilisateur aura à sa disposition un 
menu dédié, sinon, il lui suffira d’appuyer directement sur une des touches programmées par défaut pour obtenir 
l'actionnement par défaut.

A Touches programmables correspondant à la référence du menu P1, P2, P3, P4

B Référence aux touches programmables

C Réglage actuel des icônes personnalisables qui s’affichent dans le menu Actionnements ; le premier symbole «-» 
indique l’affichage de l’icône par défaut

D Réglage actuel des Actionnements ; le deuxième symbole «-» indique le réglage de l’actionnement par défaut.

«An.» Indique les actionnements de relais ou gâches

«Fn.» Indique l’envoi des commandes F1/F2

  Indique l’auto-allumage du poste extérieur

B

A A

C D
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Exemple 1 : aucune touche programmée

Exemple 2 : programmation d’une seule touche (P3)

Au repos (écran noir), appuyer sur l’une des touches programmables pour obtenir l’actionnement par défaut :

Après avoir appuyé sur la touche  pour afficher le menu des actionnements, appuyer sur  pour activer le relais 3.
Les autres actionnements par défaut peuvent désormais être activés à partir du menu Actionnements tant qu’ils ne 
seront pas programmés autrement.

Auto-allumage

Activation relais 2

Envoi de commande F2 au dernier Poste Extérieur

Activation relais 1
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Programmation d’un actionnement (ID et icône)

1. Appuyer pour programmer un actionnement

2. Appuyer pour sélectionner le poussoir à programmer

3. Appuyer pour confirmer

4. Appuyer pour sélectionner l'icône qui représentera l’actionnement dans le menu Actionnements

5. Appuyer pour sélectionner l'icône

6. Appuyer sur confirmer

7. Appuyer pour sélectionner l’actionnement à associer

8. Appuyer sur confirmer

1 32 2 4

65 5 7 8

9. Appuyer pour sélectionner l’actionnement parmi ceux qui sont disponibles. 6 actionnements sont disponibles par 
défaut, les 4 premiers relais et les commandes F1 – F2 du dernier poste extérieur avec lequel le poste intérieur a été 
en contact ou à partir duquel l’appel est parti. 
Il est également possible de sélectionner d’autres actionnements à travers le logiciel SaveProg

10. Appuyer sur confirmer

11. Appuyer pour retourner à la page précédente

12. Possibilité d’afficher l’activation programmée

109 9 11

12
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Suppression d'un actionnement

1. Appuyer pour supprimer un actionnement

2. Appuyer pour sélectionner le poussoir sur lequel supprimer l’actionnement

3. Appuyer pour confirmer

4. Appuyer pour sélectionner la fonction permettant de supprimer l’actionnement

5. Appuyer sur confirmer

6. Appuyer pour supprimer l’actionnement

7. L’icône et l’association avec la touche sont retournées sur les valeurs d’origine

1 32 2 4 4

5 6

7
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Appels intercommunicants

Cette section permet de configurer un appel intercommunicant pour chaque touche programmable du portier-vidéo.
Les appels intercommunicants peuvent être adressés vers un autre poste intérieur ou vers un standard de conciergerie.
Il est également possible d’associer la fonction Alerte qui envoie une notification vers tous les standards.

Remarque : aucune association présente par défaut. Si au moins 2 des touches programmables sont programmées, 
l’utilisateur aura à sa disposition un menu dédié, sinon, il lui suffira d’appuyer directement sur une des touches 
programmées pour commencer l’appel correspondant.

A Touches programmables correspondant à la référence du menu P1, P2, P3, P4

B Référence aux touches programmables

C Réglage actuel des appels intercommunicants, le symbole «-» indique qu’aucun appel intercommunicant n’a été 
associé

 Appel vers un Poste Intérieur (ex. ID = 4)

 Appel vers un Standard de conciergerie 3 avec ID 3

 Fonction Alerte

B

A A

C
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Exemple 1 : programmation d’une touche Appel intercommunicant (1)

Exemple 2 : programmation de 2 touches (ou plus) pour appels intercommunicants

Au repos (écran noir), appuyer sur  pour commencer l’appel vers un dispositif intercommunicant programmé, quelle 
que soit sa position dans la liste.

Après avoir appuyé sur la touche  pour afficher le menu des dispositifs intercommunicants, appuyer sur  pour 
appeler le poste intérieur de la position 1.

1

4
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Programmation d’un dispositif intercommunicant - Appel vers un Poste Intérieur

1. Appuyer pour programmer un dispositif intercommunicant

2. Appuyer pour sélectionner un appel vers un Poste Intérieur

3. Appuyer pour confirmer

4. Appuyer sur une touche du poste intérieur à appeler qui l’identifie de façon univoque. Il est conseillé d'utiliser une 
touche qui permette l'ouverture d'une gâche mais il est également possible d'en utiliser une qui actionne un relais 
ou qui commande une des sorties F1 ou F2 d'un poste extérieur.

5. Appuyer pour retourner à la page précédente

6. L’activation programmée s’affiche

Remarque: si le poste intérieur à appeler présente un combiné, il est conseillé d'utiliser la gâche après avoir raccroché 
le combiné.

1 32 2

5

6

Poste intérieur 4

4
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Programmation d’un dispositif intercommunicant - Appel vers un Standard de conciergerie

1. Appuyer pour programmer un dispositif intercommunicant

2. Appuyer pour sélectionner un appel vers un Standard de conciergerie

3. Appuyer pour confirmer

4. Appuyer pour sélectionner le Standard de conciergerie à appeler

5. L’appel programmé au standard est désormais visible

Programmation d’un dispositif intercommunicant – Fonction Alerte

1. Appuyer pour programmer une alerte

2. Appuyer pour sélectionner la fonction Alerte sur le Standard de conciergerie art. 40510

3. Appuyer pour confirmer

4. La touche associée à la fonction Alerte est désormais visible

1

1

3

3

2

2

2

2

5

4 4

4
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1 32 2 4

Éliminer un dispositif intercommunicant

1. Appuyer pour supprimer une programmation

2. Appuyer pour sélectionner l’élimination de l’association de la touche avec un dispositif intercommunicant

3. Appuyer pour continuer

4. Appuyer pour confirmer

5. L’association a été supprimée

5
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Attribution ID principal et secondaire 

Cette section permet de définir si le portier-vidéo est Principal ou Secondaire, afin d’attribuer un ID pour l’identifier dans 
le système.

La procédure décrite ci-après s’applique aussi bien au poste primaire que secondaire.

Le poste intérieur entre en communication avec le poste extérieur

1. Appuyer pour sélectionner l’identification du Poste Extérieur comme Principal ou comme Secondaire

2. Appuyer pour confirmer

3. Appuyer sur la touche du poste extérieur Maître à partir duquel doit arriver l’appel.

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

21 1

Poste Intérieur principal : il s’agit du Poste Intérieur individuel qui reçoit l’appel, ou le premier (chef de 
groupe) d’un groupe avec appel simultané provenant d’un poste extérieur.

Poste Intérieur secondaire : il s’agit du Poste Intérieur associé à l’interphone chef de groupe d’un 
groupe avec appel simultané provenant d’un poste extérieur.

3
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L’identifiant de votre portier-vidéo (A) s’affiche à l’écran au bout de quelques secondes.

Remarque : en cas de Poste Intérieur de type secondaire, l’ID ne correspond pas à celui qui est sélectionné. Un autre 
ID est attribué à travers un algorithme, parmi les trois ID possibles ID dérivant du principal.

A
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Modifier code PIN 

Cette section permet de modifier le code pin pour accéder à la configuration installateur.
Le code par défaut est 100

1. Appuyer pour sélectionner la fonction permettant de modifier le code pin

2. Appuyer pour confirmer

3. Appuyer pour sélectionner le premier chiffre qui compose le code pin

4. Appuyer pour confirmer et passer au deuxième chiffre

5. Appuyer pour sélectionner le deuxième chiffre qui compose le code pin

6. Appuyer pour confirmer et passer au troisième chiffre

7. Appuyer pour sélectionner le troisième chiffre qui compose le code pin

8. Appuyer pour confirmer, le code a été modifié

1 1

5

2

6

3 3

7 7

10

0

11

1

110

111

4

8

5
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Réinitialisation réglage d'usine

Cette section permet de supprimer les configurations et la programmation effectuée sur le poste intérieur en remettant 
ce dernier dans les conditions d'origine.

Après la réinitialisation, répéter la procédure de Premier allumage

1. Appuyer pour sélectionner la réinitialisation du portier-vidéo

2. Appuyer pour confirmer

3. Appuyer pour lancer la procédure

1 1 32
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Validation Bureau/Cabinet

Cette section permet de valider/désactiver la fonction bureau/cabinet professionnel.
Lorsque la fonction aura été validée, l’utilisateur pourra la lancer à partir du menu utilisateur.

La fonction Bureau/cabinet professionnel (A) résulte validée dans le menu utilisateur

1. Appuyer pour sélectionner la fonction

2. Appuyer pour confirmer

2. Appuyer pour sélectionner OFF pour désactiver et ON pour valider

4. Appuyer pour confirmer

1 1 2 3 3 4

A
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Informations de système

Cette section affiche des informations utiles pour l’assistance clients Vimar (SAC/TSX), tels que l'ID, la version du 
micrologiciel et autres détails :

1. Appuyer pour sélectionner la fonction

2. Appuyer pour confirmer

3. Les informations s’affichent à l’écran

1 1

3

ID du Poste Intérieur

Version du micrologiciel

Version du bootloader

UID

Date et heure de compilation du micrologiciel

Mémoire disponible – version de FreeRTOS utilisée

2
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Configuration avec SaveProg
SaveProg permet de configurer le portier-vidéo avec des fonctions avancées.
SaveProg gère l'art. 7559 à partir de la version 3.7.0.0.
La correspondance entre les touches P1..P8 de SaveProg et les touches T1..T4 dans les deux contextes de 
fonctionnement est la suivante :

La touche GÂCHE  correspond à P0.

TOUCHE INTERCOMMUNICANT ACTIONNEMENTS

T1 P3 P1

T2 P4 P7

T3 P5 P8

T4 P6 P2

Extension d’actionnements possibles

Lorsque la liste contient un nombre de rubriques impliquant plus de 3 pages de configuration (chose possible avec au 
moins 18 éléments), T1 affiche l’icône qui permet de se déplacer rapidement d’une page à l’autre.

SaveProg permet de dresser la liste des actionnements sélectionnables de sorte qu’elle comprenne :

16 relais

gâches de 15 postes extérieurs

gâche du dernier poste extérieur

F1 de 15 postes extérieurs séparés, en fonction de l’état du flag « F1/F2 1-8 » de 
SaveProg, dans :

– Postes Extérieurs de 1 à 8

– Postes Extérieurs de 9 à 15

F1 du dernier poste extérieur

F2 de 15 postes extérieurs séparés, en fonction de l’état du flag « F1/F2 1-8 » de 
SaveProg, dans :

– Postes Extérieurs de 1 à 8

– Postes Extérieurs de 9 à 15

F2 du dernier poste extérieur

Utilisateur absent

Le poste intérieur ne retentit pas et ne s'allume pas. À travers une configuration via SaveProg (flag ACK. Grp. Excl. S), il 
est possible de faire retentir les postes intérieurs secondaires ; dans le cas contraire, l'appel provenant du poste extérieur 
sera refusé et échouera.
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Impossible à configurer à partir du poste intérieur mais s’affiche si la configuration passe par SaveProg. Sur la ligne 
AUTO-ALLUMAGE/PLATINE dans le tableau ci-après, extrait de l’help de SaveProg.

Affichage de l’auto-allumage d’une platine spécifique

En cas d’appel entrant pour lequel, selon le tableau précédent, le poste intérieur n’affiche pas le signal vidéo, l’écran 
sera du type :

Il est possible de montrer le signal vidéo du poste extérieur en appuyant sur la touche  ; les éventuels autres postes 
intérieurs qui l'affichent pour le même appel s’éteignent simultanément mais ils continuent à sonner et/ou ils peuvent 
encore répondre.

TYPE
7559

T1 T2 T3 T4

LIBRE

AUTO-ALLUMAGE/PLATINE

AUXILIAIRE

F1

F1 SPÉCIFIQUE

F2

F2 SPÉCIFIQUE

GÂCHE SPÉCIFIQUE

GÂCHE GÉN

APPEL DEPUIS POSTE EXTÉRIEUR VIDÉO
FLAG 1 DE 
SAVEPROG 
(MONITEUR ALL.)

RÉSULTAT

Direct
ACTIVÉ S'allume

DÉSACTIVÉ Ne s'allume pas

Indirect (appartient à un groupe avec un seul secondaire)
ACTIVÉ S'allume

DÉSACTIVÉ Ne s'allume pas

Indirect (appartient à un groupe avec au moins deux secondaires)
ACTIVÉ Ne s'allume pas

DÉSACTIVÉ Ne s'allume pas

Appel depuis poste extérieur vidéo
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Fonction bureau/cabinet professionnel

Si l’actionnement de la gâche a eu lieu, lorsque le poste intérieur reçoit le fin de sonnerie de la part du poste extérieur, il 
conclut automatiquement l’appel.
Il est possible d’éviter la conclusion automatique de l’appel en excluant le flag de SaveProg dénommé Fin Gâche Autom. 
qui est normalement automatiquement sélectionné lorsque la fonction Cabinet est validée.
Si le flag de SaveProg dénommé Fin d’app. Rapide est activé, l’appel termine éventuellement immédiatement après 
avoir confirmé l’actionnement de la gâche et non pas à la réception du fin de sonnerie.
Le tableau ci-après résume les notions précédentes :

FLAG ACTIVÉS

ÉVÈNEMENT RÉSULTAT
Validation 
Cabinet

Activation 
Cabinet

Fin Gâche 
Automatique

Fin Appel rapide

NON X X X
Appel de poste 
extérieur à poste 
intérieur

Aucun

OUI NON X X
Appel de poste 
extérieur à poste 
intérieur

Aucun

OUI OUI
NON
(modifié par 
SaveProg)

X

Appel de poste 
extérieur à poste 
intérieur

Envoi de la 
commande 
gâche après 1 s

Confirmation 
actionnement 
gâche puis fin de 
sonnerie

Aucun

OUI OUI OUI NON

Appel de poste 
extérieur à poste 
intérieur

Envoi de la 
commande 
gâche après 1 s

Confirmation 
actionnement 
gâche puis fin de 
sonnerie

Conclusion appel

OUI OUI OUI OUI

Appel de poste 
extérieur à poste 
intérieur

Envoi de la 
commande 
gâche après 1 s

Confirmation 
actionnement 
gâche

Conclusion appel
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Fonction Alerte

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 s (par défaut)

B 0,5 s

C 1 s

D 2 s

4. Mode de signalisation
A Aucune

B Led associée à la touche  (par défaut)

C Son

SaveProg permet de choisir certaines caractéristiques de la fonction Alerte :

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

ÉTAT TEMPORISATION LED TEMPORISATION SONNERIE

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

de conciergerie.

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

Une tonalité à 2 KHz pdt 0,2 s

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

Standard de conciergerie.

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

Une tonalité à 1 KHz pdt 0,1 s
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Remarques
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Remarques
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