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Notice utilisateur
Cachet de votre partenaire sécurité

Programmation et utilisation
Remarque : Avant d'exploiter cette notice, nous vous conseillons de parcourir, au préalable, la notice "Vos premiers essais".

Vous n'éprouverez aucune difficulté à programmer et à utiliser la centrale d'alarme SECURISTAR grâce au guide vocal qui vous
assistera en permanence.
La centrale étant alimentée, appuyez sur la touche orange [Aide vocale] du clavier. L'assistance vocale dit: "Bonjour ! Composez le
code secret". Tapez votre code utilisateur (code usine = 1234). A ce moment, l'assistance vocale précise l'état du système: "Système arrêt" et vous demande :
- "Voulez-vous programmer le mode carillon" ? Appuyez sur la touche [NON] du clavier.
- "Voulez-vous programmer, lire ou modifier un numéro d'appel" ? Appuyez sur la touche [NON].
- "Voulez-vous enregistrer, lire ou modifier un message vocal" ? Appuyez sur la touche [NON].
- "Voulez-vous lire la mémoire d'alarme" ? Appuyez sur la touche [NON].
- "Voulez-vous tester l'installation" ? Appuyez sur la touche [NON].
- "Voulez-vous modifier un code secret" ? Appuyez sur la touche verte [Sortie prog.]
Remarque 1 : Quand vous êtes en mode programmation, vous pouvez, à tout moment, appuyer sur la touche verte [Sortie prog.] pour quitter le
mode programmation.
Remarque 2 : Vous pouvez passer à la question suivante en appuyant immédiatement sur la touche [NON], sans attendre la fin de la question en
cours.

Nous venons de passer en revue les 6 pas de programme qui sont modifiables par l'utilisateur. Voyons les maintenant plus en
détail.

Programmation du mode "carillon"
En mode carillon, la détection d'un intrus provoquera uniquement le fonctionnement d'un buzzer interne durant 3 secondes. Le
mode carillon vous permettra donc de tester tous vos capteurs sans déclencher les sirènes ni la transmission téléphonique. Vous
pourrez également utiliser ce mode de fonctionnement durant la nuit ou la journée si vous voulez simplement être averti de la
pénétration d'une personne dans vos locaux.
Vous pouvez quitter le mode carillon en tapant votre code utilisateur (code usine = 1234), puis la touche bleue [Marche/arrêt] de la
centrale ou en appuyant sur la touche [ARRET] de votre télécommande.

Programmation, lecture ou modification d'un numéro d'appel
La centrale SECURISTAR peut alerter, par téléphone, jusqu'à 4 personnes de votre choix. Il vous suffit d'écouter l'assistance
vocale qui vous guide pas à pas pour programmer, lire ou modifier chacun de ces 4 numéros d'appel.
Remarque 1 : Pour programmer le numéro du PC de télésurveillance de MATELEC-SECURITE, veuillez vous reporter au § "Alerte du PC de
télésurveillance de MATELEC-SECURITE" à la page 12 de la "Notice installateur".
Remarque 2 : La centrale alerte les 4 numéros dans l'ordre : 1, 2, 3, 4 (programmation usine). Pour modifier le mode de fonctionnement des
zones (temporiser une zone, rendre une zone permanente, modifier l'ordre d'appel des correspondants...etc) veuillez vous reporter au tableau de la
page 8 de la "notice installateur" et aux exemples de programmation des pages 11, 12 et 13 de la "notice installateur".
Remarque 3 : Dès qu'un correspondant décroche et écoute le message d'alarme, la centrale considère avoir terminé son travail et ne prévient
pas les autres correspondants. Attention donc, de ne pas programmer des correspondants qui ont un répondeur téléphonique ou alors programmez
la centrale pour qu'elle ne s'acquitte que si un correspondants appuie sur la touche # de son téléphone après avoir écouté le message d'alarme
(voir § "Modifier le mode d'acquittement de la centrale d'alarme" à la page 11 de la "Notice installateur"
Remarque 4 : Si la centrale est installé dans une entreprise équipée d'une centrale téléphonique, l’utilisation d’un préfixe peut être nécessaire
pour sortir vers l'extérieur. Après le préfixe tapez une [ * ] avant de taper la suite du numéro de téléphone. (Exemple: 0 * 01 39 81 85 45)

Programmation, lecture ou modification d'un message vocal
- La centrale permet d'associer un message vocal à chacune des 4 zones de l'installation ainsi qu'à la zone anti-sabotage
(zone 5 interne). Si, par exemple, la zone 2 concerne un capteur infrarouge qui surveille la cave, vous pourrez personnaliser
le message de la zone 2 qui est d'usine : ("Défaut entrée 2") par le message suivant: "Détection de mouvement dans la
cave".
- Le système permet également d'enregistrer un message d'annonce, commun à toutes les zones. Il précisera vos coordonnées (par exemple: "Attention, transmetteur de Mr DUPONT - 4, rue des Roses à PARIS"). Ainsi, en cas de détection d'un
intrus dans la zone 2, le message global qui sera transmis aux correspondants sera: "Attention, transmetteur de Mr DUPONT
- 4, rue des Roses à PARIS - Détection de mouvement dans la cave". Votre correspondant saura ainsi précisément à quel
endroit se situe une effraction dans votre domicile.
- Le système permet également d'enregistrer un message pour les sorties 1 et 2. La sortie 1 pilote déjà la sirène intérieure et
ne devra pas être modifiée. La sortie 2 est prévue d'usine pour piloter une sirène extérieure, mais, si celle-ci n'est pas
utilisée, la sortie 2 pourra être récupérée pour télécommander, à distance, un appareil (mise en route du chauffage par
exemple). Dans ce cas, le message de la sortie 2 pourra être adapté au type d'appareil qu'elle pilote.
Il vous suffit d'écouter l'assistance vocale qui vous guide pas à pas pour programmer, lire ou modifier un message vocal.
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Lecture de la mémoire d'alarme
La lecture de la mémoire d'alarme vous indique le n° de la dernière zone qui s'est déclenchée durant votre absence.
Remarque : La mémoire d'alarme est automatiquement effacée à la prochaine mise en marche du système.

Test de l'installation
Test des boucles d'entrée
Le mode test des boucles d'entrée est assez semblable au mode carillon vu ci-dessus sauf que, au lieu de déclencher un
buzzer, la centrale délivre le message vocal (que vous avez enregistré précédemment) correspondant à la zone du capteur
que vous testez.
Tout comme le mode carillon, le mode test ne déclenche pas les sirènes ni la transmission téléphonique, ce qui vous permet
de tester tranquillement tous vos capteurs.
Remarque : Si les messages vocaux n'ont pas été enregistrés, la centrale émet les messages usine: " Défaut entrée 1,2, 3, 4 ou 5".

Test des Numéros d'appel
Cette fonction vous permet de vérifier le bon fonctionnement de la transmission téléphonique sans déclencher les alarmes
sonores. Elle vous permet de suivre, localement, tout le processus d'appel :
- Décrochage de la ligne
- Tonalité d'invitation à numéroter
- Numérotation
- Décroché de votre correspondant
- Emission du message : "Test d'appel"

Modification des codes secrets
Vous pouvez, à loisir, modifier le code secret utilisateur (code usine = 1234) ou le code de service (Code usine = 0000). Il vous
suffit d'écouter l'assistance vocale qui vous guide pas à pas pour modifier ces deux codes secrets.
Remarque 1 : Le code de service, également appelé "code femme de ménage", s'utilise comme le code utilisateur mais ne permet que de mettre
en ou hors service la centrale d'alarme. Il ne permet pas de modifier la programmation. Vous pourrez donc confier ce code à votre femme de
ménage ou au voisin qui gardera vos locaux pendant vos vacances.
Remarque 2 : La centrale permet également d'utiliser un troisième code secret : C'est le code installateur, également appelé code système (Code
usine = 2580). Ce code permet, à l'installateur ou à l'utilisateur, de modifier tous les pas de programme que l'on vient de voir, mais également de
nombreux pas de programme qui ne sont pas accessibles par le code utilisateur (voir "Notice installateur"). Le code installateur n'est modifiable
que par l'installateur lui-même.

Téléprogrammation
De votre lieu de vacances, par exemple, vous pouvez piloter et programmer votre centrale d'alarme.
- Composez le numéro de téléphone de la ligne sur laquelle est raccordée votre centrale d'alarme.
- Au bout d'une dizaine de sonneries la centrale d'alarme décroche et émet une porteuse.
- Le système vous invite à entrer votre code utilisateur: "Bonjour,... Composez le code secret"
- Tapez votre code utilisateur (Code usine = 1234). L’aide vocale donne alors l'état du système "Système arrêt" et énonce le
menu des possibilités de programmation:
. Pour marche système, appuyez sur la touche 1 puis appuyez sur la touche #
. Pour accès écoute appuyez sur la touche 5 puis appuyez sur la touche #
. Pour accès test d'appel appuyez sur la touche 6
. Pour accès mémoire d'alarme appuyez sur la touche 7 puis appuyez sur la touche #
. Pour accès numéros d'appel appuyez sur la touche 8
. Pour raccrocher, appuyez sur la touche #

A distance, vous pouvez donc :
- Mettre votre installation en marche (si elle était à l'arrêt) en tapant 1# ou la mettre à l'arrêt (si elle était en marche) en tapant
0#.
- Faire une écoute des bruits ambiants pouvant se produire dans les locaux protégés. Si vous entendez des bruits suspects,
vous pouvez alors être absolument sûr qu'un cambriolage est bien en cours dans vos locaux.
- Tester un numéro d'appel comme vu précédemment.
- Vérifier la mémoire d'alarme et ainsi savoir si un déclenchement s'est produit depuis la dernière mise en marche de la
centrale d'alarme.
- Programmer, lire ou modifier le numéro d'appel de l'un de vos correspondants.
Il vous suffit d'écouter l'assistance vocale qui vous guide pas à pas.
Remarque : Si un répondeur téléphonique est installé sur la même ligne que la centrale d'alarme, il conviendra:
- de composer le numéro de téléphone de la ligne sur laquelle est raccordé le système et de raccrocher dès la fin de la première sonnerie
- d'attendre 3 secondes et de rappeler. La centrale d'alarme décroche alors immédiatement (avant le répondeur) sans attendre la dixième
sonnerie.
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Utilisation d'une télécommande
Zones de surveillance
La centrale dispose de 4 zones indépendantes et sélectionnables suivant vos besoins. Elle vous permet, la nuit, de ne mettre que
quelques zones en service (celles ou vous ne vous déplacerez pas durant la nuit). Si vous quittez le bâtiment protégé, toutes les
zones seront mises en service.
Cette sélection est assurée automatiquement si vous disposez d'une télécommande. En effet, en appuyant sur la touche "PARTIEL"
de la télécommande, seules les zones sélectionnées (allumées sur la centrale) seront sous surveillance. En appuyant sur la touche
"TOTAL" de la télécommande, toutes les zones seront sous surveillance, même celles qui ne sont pas sélectionnées (éteintes sur
la centrale).

Mise en marche partielle [seules les zones sélectionnées (allumées) seront réellement sous surveillance]
- Donnez une impulsion d'une seconde sur le bouton "PARTIEL" de la télécommande:
- Le buzzer interne fonctionne durant 3 secondes (accusé de réception) ce qui confirme la mise en marche du système.

Mise en marche totale [Toutes les zones (y compris celles qui sont éteintes) seront sous surveillance]
- Donner une impulsion d'une seconde sur le bouton "TOTAL" de la télécommande:
- Le buzzer interne fonctionne durant 3 secondes (accusé de réception) ce qui confirme la mise en marche du système.

Mise à l'arrêt
- Donner une impulsion d'une seconde sur le bouton "ARRET" de la télécommande:
- Le buzzer interne fonctionne durant 1 seconde (accusé de réception) ce qui confirme la mise à l'arrêt du système.

Déclenchement d'une alerte agression
- Donner une impulsion d'une seconde sur le bouton "PANIQUE" de la télécommande:
- Les sirènes se déclenchent pour un cycle de 3mn et une transmission téléphonique démarre.

Utilisation du clavier
Mise en marche ou à l'arrêt
Après avoir tapé le code utilisateur (code usine = 1234), vous pouvez (avant, pendant ou après l'énoncé du menu) appuyer sur la
touche [Marche/Arrêt] du clavier. La centrale se met en marche totale et le confirme en disant: "Système marche"
En répétant cette opération (frappe du code utilisateur et de la touche [Marche/Arrêt]) la centrale se remet à l'arrêt et le confirme en
disant: "Système arrêt"

Mise en marche partielle
-

Sur la centrale, sélectionnez (allumez) les zones que vous voulez protéger.
Tapez votre code utilisateur (code usine= 1234) ou le code de service (code usine = 0000).
Avant, pendant ou après l'énoncé du menu, appuyez sur la touche bleue [Marche/Arrêt] du clavier.
La centrale se met en marche et le confirme en disant: "Système marche"

Mise en marche totale
Idem à ci-dessus, sauf que vous devez sélectionner (allumer) les 4 zones de la centrale.

Mise à l'arrêt
- Tapez votre code utilisateur (code usine= 1234) ou le code de service (code usine = 0000).
- Avant, pendant ou après l'énoncé du menu, appuyez sur la touche bleue [Marche/Arrêt] du clavier.
- La centrale se met à l'arrêt et le confirme en disant: "Système arrêt"

Déclenchement d'une alerte agression
- Maintenez enfoncé, durant 3 secondes le bouton rouge [Agr] du clavier de la centrale.
- Les sirènes se déclenchent pour un cycle de 3mn et la transmission téléphonique démarre.
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