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Guide d'installation Rapide (GIR)
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Nous vous remercions d’avoir acheté notre produit.
Avant l’utilisation, veuillez lire attentivement les instructions et conservez ce guide pour
une utilisation ultérieure.
Ce guide d’installation rapide est destiné à faciliter l’installation et la mise en service du
produit.
(Bientôt disponible sur www.noralsy.com)

Le présent document peut faire l’objet de modifications sans préavis et ne constitue aucun engagement de la part de NORALSY.
NORALSY dégage toute responsabilité vis-à-vis des erreurs ou imprécisions qui pourraient être relevées dans cette notice.
Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans
l’autorisation préalable de NORALSY
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1 Les étapes à suivre pour installer et programmer son modem
Nous vous conseillons de suivre les étapes d'installation et de programmation, décrites dans les guides
d'installation et de programmation rapides, dans l'ordre suivant.

Etape 1 : Procéder à une mesure de réception du signal GSM sur site.
Si le niveau est satisfaisant, vous pouvez passer à l'étape suivante.
-> Chapitre 3 : Avant l'installation du modem

Etape 2 : Procéder au montage de votre modem et au raccordement de vos équipements en respectant les
distances et les sections de câbles.
-> Chapitre 2.1 : Dimensions mécaniques et gabarit de perçage.
-> Chapitre 4 : Raccordement avec centrales VIGIK
-> Chapitre 5 : Raccordement avec récepteurs LHF433-RS ou LHF868-RS
-> Chapitre 6 : Raccordement avec claviers codés PORTACODE Andy -RS
-> Chapitre 7 : Raccordement avec PORTACLE
-> Chapitre 8 : Raccordement avec modules d’entrées ICI1008E-RS
-> Chapitre 9 : Raccordement avec platines NPH300
-> Chapitre 10 : Raccordement de différents équipements
Utiliser la fiche de raccordement jointe avec le modem pour lister l'ensemble des équipements reliés à
votre modem avec leur adresse ID.
Ces adresses ID seront nécessaires pour le paramétrage sous baticonnect.

Etape 3 : Créer votre compte, votre site et déclarer vos équipements sur www.baticonnect.com.
-> Guide de Programmation rapide N° D010561

Etape 4 : Créer vos bâtiments, vos résidents, paramétrez puis gérez votre système de contrôle d'accès, à
distance, depuis baticonnect.com.
-> Guide d'utilisation de baticonnect, disponible depuis le serveur www.baticonnect.com,
N° D010560.
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2 Présentation générale du produit
Le Modem Data IGSMDATA4 ou IGSMDATA32 permet la mise à jour de vos équipements de contrôle

d’accès, à distance, depuis le serveur Baticonnect.com.
Le modem est livré avec une carte «intelligente» multi opérateurs qui sélectionne automatiquement le
meilleur réseau du site. Une qualité optimale du signal de communication est garantie tout au long de la vie
de l’installation.

2.1 Dimensions mécaniques et gabarit de perçage.

2 trous percés de 4mm pour vis M4

2.2 Raccordement électrique et signalisations
Câble RS485 :
- Utiliser une paire torsadée d'un câble
SYT 8/10e
- Bien séparer alimentation et RS485 par
des câbles dédiés
- Le modem est au départ des bus RS485
- Fermer la terminaison 120Ω sur le
dernier équipement des bus
Câble alimentation:
- Utiliser un câble SYT 8/10e ou supérieur
(1.5mm2) en fonction de la distance à
l'alimentation.

Alimentation
préconisée
AR125
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2.3 Caractéristiques techniques
Fonction principale
Mode de gestion
IGSMDATA4
IGSMDATA32
Equipements
sur bus RS485-1
Equipements
sur bus RS485-2

Voyants

SMS
Gestion de l’heure

Antenne

Indice de protection
Carte SIM
Alimentation

Raccordement
alimentation
Connectique
Raccordement des bus
RS485

Boitier
Température
Dimensions / Poids
Normes HF
Normes CE

Gestion à distance des centrales, claviers codés PORTACODE Andy et
récepteurs HF et des platines filaires NPH300 NORALSY
Sur le site baticonnect.com : programmation des équipements raccordés aux 2
bus RS485, lecture des événements, statuts des équipements, mise à jour
firmware
Gestion de 4 équipements de contrôle d’accès uniquement par le bus RS485-2
Gestion de 32 équipements :
- 16 équipements d’interphonie filaire (NPH300) sur le bus RS485-1
- 16 équipements de contrôle d’accès uniquement par le bus RS485-2
Platine d’interphonie filaire NPH300 : 1 à 16 (uniquement sur IGSMDATA32)
Récepteurs LHF433/868-RS : 1 à 16
Centrales de contrôle d’accès Vigik EVE196-X3 : 1 à 16
Portacode Andy RS : 1 à 16
Portaclé CBOX01 : 1 à 16
Module d’entrées ICI1008E-RS : 1 à 16
Mode exploitation : 4 voyants visibles sans ouvrir le boitier : Alimentation,
Niveau de réception : faible, moyen, élevé.
Mode mise en service : 2 voyants donnent l’activité sur les bus RS485.
SMS d’aide à la mise en service.
SMS en cas d’alarme.
Une horloge temps réel synchronisé par le serveur est sauvegardée par super
capacité en cas de coupure d’alimentation auxiliaire (durée min : 7 jours). Elle
horodate les événements et permet la gestion des droits d’accès suivant la date
et les horaires des prestataires et les ouvertures automatiques.
Le modem possède une antenne de réception GSM intégrée.
Un connecteur SMA est prévu pour raccorder une antenne extérieure pour les
zones à faible réception. Kit antenne à visser TGSM-ANT01 ou kit antenne
TGSM-ANT02 haute sensibilité (+7dB) en applique.
IP65, IK08
Le modem est livré en standard avec une carte SIM multi opérateurs intégrée.
12Vdc / 2A : min12Vdc / max 18Vdc
Utiliser de préférence une alimentation 5A réf AR125 ajustée à la tension
maximum (13.8V) pour éviter les chutes de tension lors des appels de courant.
Type de câble : SYT 8/10 ou diamètre supérieur en fonction des distances.
Connecteur à insertion directe à ressort.
Courant max 2A, section de fil 0.5 à 1.5mm².
Type de câble : SYT 8/10 avec blindage relié au 0V
Longueur maximum : 400 m.
Le modem intègre une résistance de terminaison de 120 ohms sur chacun des
bus. Il faut fermer la résistance de terminaison sur le dernier équipement.
Polycarbonate résistant aux UV. Pose en applique.
Fonctionnement : -20°à 60°C, Stockage : -40°C à 85°C.
Dimensions H x L x P : 164 x 93 x50 mm / Poids 350 g
GSM/GPRS/EDGE : 850, 900, 1800, 1900 MHz :
EN50082/EN55022 classe B, R&TTE
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2.4 Produits associés
Référence
AR122
AR125
TGSM-ANT01
TGSM-ANT02
EVE196-X3
DEVE196-X3-T
DEVE196-X3-M
DEVE196-XMBE
DEVE196-XMBS
PCA327-RS
PCB327-RS
PCD327-RS
PCN327-RS
PTA327-RS
PTB327-RS
PTD327-RS
PTN327-RS
PTI327-RS
PTI327P-RS
LHF868RS-1
LHF868RS-4
CBOX01-X3
CBOX01-X3-P
DGSMEVE-T
DGSMEVE-ME
DGSMEVE-MS
DGSMLHF-1
DGSMLHF-4
DGSMPCA
DGSMPCB
DGSMPCD
DGSMPCN
DGSMPTAEVE
DGSMPTBEVE
DGSMPTDEVE
DGSMPTNEVE
DGSMPTIEVE
DGSMCBOX3
DGSMCBOX3-P

désignation
Accessoires
Alimentation à découpage 12V – 2A – pose en rail DIN ou applique
Alimentation à découpage 12V – 5A – pose en rail DIN ou en applique
Antenne déportée tête champignon à visser
Antenne déportée haute sensibilité +7dB
Centrale vigik
Centrale Vigik seule, en gestion lecteur/ écriture et temps réel
Kit composé d’une centrale Vigik EVE196-X3 et d’un lecteur T 25
Kit composé d’une centrale Vigik EVE196-X3 et d’un lecteur plat en makrolon
kit DEV193-X3-M monté » dans un boitier INOX à encastrer
kit DEV193-X3-M monté » dans un boitier INOX à poser en applique
Clavier codé
Clavier codé PORTACODE « Andy » petit modèle argent
Clavier codé PORTACODE « Andy » petit modèle blanc
Clavier codé PORTACODE « Andy » petit modèle doré
Clavier codé PORTACODE « Andy » petit modèle noir
Clavier codé PORTACODE « Andy » grand modèle argent
Clavier codé PORTACODE « Andy » grand modèle blanc
Clavier codé PORTACODE « Andy » grand modèle doré
Clavier codé PORTACODE « Andy » grand modèle noir
Clavier codé PORTACODE « Andy » grand modèle Inox (à encastrer)
Clavier codé PORTACODE « Andy » grand modèle Inox (poteau technique)
Récepteur HF
Récepteur radio 1 canal 868Mhz
Récepteur radio 4 canaux 868Mhz
Portaclé
Coffre à clé avec lecteur au format T25 (encastrement standard)
Coffre à clé avec lecteur au format T25 (pose en poteau technique)
Kit modem « Datapack »
Kit modem avec centrale VIGIK et lecteur T25
Kit modem avec centrale VIGIK et lecteur plat dans un boîtier INOX (à encastrer)
Kit modem avec centrale VIGIK et lecteur plat dans un boîtier INOX (applique)
Kit modem avec récepteur HF 1 canal 868MHz
Kit modem avec récepteur HF 4 canaux 868MHz
Kit modem avec PORTACODE « Andy » petit modèle argent
Kit modem avec PORTACODE « Andy » petit modèle blanc
Kit modem avec PORTACODE « Andy » petit modèle doré
Kit modem avec PORTACODE « Andy » petit modèle noir
Kit modem avec PORTACODE « Andy » grand modèle argent
Kit modem avec PORTACODE « Andy » grand modèle blanc
Kit modem avec PORTACODE « Andy » grand modèle doré
Kit modem avec PORTACODE « Andy » grand modèle noir
Kit modem avec PORTACODE « Andy » grand modèle inox (à encastrer)
Kit modem avec PORTACLE CBOX01-X3
Kit modem avec PORTACLE CBOX01-X3-P
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3 Avant l'installation du modem
3.1 Où placer le modem?
Le modem 2G IGSMDATA4/32 est sensible aux perturbations électromagnétiques.
Il convient de positionner le modem (ou l'antenne déportée) à plus de 1m des sources suivantes.
- masse métallique importante (barre, plaque, ...)
- équipement de puissance
- tout équipement à décharge électromagnétique (ampoule à éclatement, ...)
Toute paroi (mur, béton, paroi métallique, ...) a tendance à atténuer le signal émis ou reçu.
Il convient de positionner le modem (ou l'antenne déportée) dans un endroit en hauteur avec une vue
dégagée.

3.2 Vérifier la réception 2G
La carte SIM utilisée est de type muti-operateurs et se connecte au réseau le plus puissant.
Avant l’installation,
Vérifiez que le niveau de réception en 2G à l’emplacement prévu du modem est suffisant.
Vous utilisez votre téléphone portable forcé en mode 2G .
Niveau minimum de réception de votre opérateur : 3 barres de réception sur 5.
Vous utilisez un mesureur de champ de référence TGSM (méthode recommandée).
Niveau minimum de réception RSSI : > 11 ou > -85dBm ou > 30%.

Exemples d’écrans
du mesureur de
champ

Vous utilisez votre modem.
Si vous utilisez les voyants du modem, vous devez auparavant alimenter le modem, déclarer le modem sous
baticonnect et activer la carte SIM.
Cette opération peut se faire idéalement hors site, dans une zone bien couverte par le réseau 2G.
Niveau minimum de réception sur site > 2 voyants verts éclairés (réception bonne)
Si votre niveau de réception en 2G à l’emplacement prévu du modem est insuffisant, vous devrez
modifier la position du modem vers un endroit avec une meilleure réception.
Autrement, vous devez utilisez une antenne externe.
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3.3 Choix d'une antenne externe
Vous devez raccorder l'antenne GSM au connecteur SMA du modem, le choix de l’antenne externe/interne
s’effectue avec le sélecteur au dessus du connecteur SMA.

Antenne déportée ANT01 câble 2 m

Antenne déportée ANT02gain de 7dB min

Vous devez considérer les pertes de ligne entre l'antenne déportée et le modem.
Le niveau de réception requis, mesuré au niveau de l'emplacement prévu de l'antenne, dépend de la
distance du modem à l'antenne.
Rallonge à raccorder entre
modem et l'antenne

Si > 30%

Kit antenne à
utiliser
TGSM-ANT01

Entre 0 et 5 mètres

Si > 25%

TGSM-ANT02

Entre 5 et 10 mètres

Si > 30%

TGSM-ANT02

Câble rallonge 5m inclus
ZCAB53 (10m)

Entre 10 et 15 mètres

Si > 49%

TGSM-ANT02

ZCAB52 (15m)

Distance modem/antenne

NIVEAU GSM

entre 0 et 2 mètres

Important : Ne jamais raccorder plus d’un câble "rallonge" par antenne. Les raccords de 2 câbles sur une
même installation introduisent des pertes de signal importantes.
L'antenne ANT01 convient pour être fixée en poteau technique avec son pas de vis intégré de 12mm.
Les kits antennes sont livrés avec des systèmes de fixation murale (visserie comprise).

TGSM-ANT01

Guide d'installation rapide pour Modem IGSMDATA4/32
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4 Raccordement avec centrales VIGIK
Le raccordement des centrales Vigik EVE196-X3 s’effectue sur le bus RS485-2.
Vous pouvez raccorder jusqu'à 4 centrales par modem IGSMDATA4.
Vous pouvez raccorder jusqu'à 16 centrales par modem IGSMDATA32
La centrale EVE196-X3 se raccorde sur le bus RS485-2.
Le modem se positionne en début de bus RS485-2.
Vous devez fermer la résistance de terminaison du bus RS485 du dernier équipement.

La résistance de terminaison de 120 ohms (pour la centrale en terminaison de bus) se configure par un
cavalier sur la centrale.
Une fois les centrales raccordées et alimentées, vous devez ensuite configurer, de manière identique, les
paramètres "N° DE PORTE" et "ADRESSE" avec le terminal TELU-B.
Chaque centrale doit avoir une adresse (ID) spécifique.
Vous devez paramétrer à la TELU-B le N° de porte et l'ADRESSE avec la même valeur de N° de porte
paramétrée par la suite dans Baticonnect.com (Guide de Programmation Rapide modem IGSMDATA4/32
et PORTAPHONE TPVISIO).
Vue TELU-B
Numéro de Porte
ATTRIBUER
VOTRE
NUMERO DE PORTE
ò

NUM DE LA PORTE:
P1
002
COR: TOUCHE ESC

Vue Baticonnect

Adresse de centrale
CONFIGURER
L’ADRESSE DE CETTE
CENTRALE
ñò

CFG ADR CENTRALE
ADRESSE ACTUELLE
002
OK ?
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5 Raccordement avec récepteurs LHF433-RS ou LHF868-RS
Le raccordement des récepteurs HF s’effectue sur le bus RS485-2.
Vous pouvez raccorder jusqu'à 4 récepteurs HF par modem IGSMDATA4.
Vous pouvez raccorder jusqu'à 16 récepteurs HF par modem IGSMDATA32.
Le récepteur HF se raccorde sur le bus RS485-2.
Le modem se positionne en début de bus RS485-2.
Vous devez fermer la résistance de terminaison du bus RS485 du dernier équipement.
L’adresse ID des récepteurs ainsi que l’utilisation de la résistance de terminaison se paramètrent par la
position des cavaliers (voir Guide d'installation Rapide du récepteur LHF) sur le récepteur HF.
Vous devez paramétrer l'adresse ID avec la même valeur que l’ID définie par la suite dans
Baticonnect.com.
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6 Raccordement avec claviers codés PORTACODE Andy -RS
Le raccordement des claviers codés PORTACODE Andy s’effectue sur le bus RS485-2 du modem IGSMDATA4
ou IGSMDATA32.
La résistance de terminaison de 120 ohms pour l’équipement en terminaison de bus se configure par un
cavalier sur le PORTACODE.
Vous pouvez raccorder jusqu'à 4 claviers codés par modem IGSMDATA4.
Vous pouvez raccorder jusqu'à 16 claviers codés par modem IGSMDATA32.
Le PORTACODE Andy se raccorde sur le bus RS485-2 du modem.
Le modem se positionne en début de bus RS485-2.
Vous devez fermer la résistance de terminaison du bus RS485 du dernier équipement.

Vous devez paramétrer l'adresse ID avec la même valeur que l’ID définie par la suite dans
Baticonnect.com.

L’ID des claviers codés se définit par l’IHM local dans le registre 96 (voir Guide d'installation Rapide
PORTACODE Andy). L'ID des centrales se configure par la TELU-B.
Le PORTACODE et la centrale EVE196-X3 associée doivent avoir la même adresse ID.
En sortie usine, la centrale à un ID = 1
Vous devez paramétrer l' adresses ID avec les même valeur que l'ID définies par la suite dans
Baticonnect.com (Voir guide de Programmation Rapide).
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7 Raccordement avec PORTACLE CBOX01-X3
Le raccordement des PORTACLE s’effectue sur le bus RS485-2 du modem IGSMDATA4 ou IGSMDATA32.
Vous pouvez raccorder jusqu'à 4 Portaclés par modem IGSMDATA4.
Vous pouvez raccorder jusqu'à 16 Portaclés par modem IGSMDATA32.
Les résistances de terminaison du bus RS485 (120 ohm) se configure par un switch.
L'adresse RS485 du PORTACLE permet de différencier les équipements sur le même bus.
L’adresse RS485 des PORTACLE se définit par 4 switchs (adresse logique de 1 à 16).
En sortie usine, l'adresse logique est par défaut à 1.
Le PORTACLE se raccorde sur le bus RS485-2 du modem IGSMDATA4 ou IGSMDATA32.
D'autres types d'équipement de contrôle d'accès (16 max) peuvent être mixés sur le bus RS485-2.
Vous devez fermer la résistance de terminaison des bus RS485 du dernier équipement.

Vous devez paramétrer par switchs l'adresse RS485 du PORTACLE avec la même valeur que l'adresse
RS485 définie par la suite dans Baticonnect.com (Voir guide de Programmation Rapide GPR N°D010559).
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8 Raccordement avec module d’entrées ICI1008E-RS
Le raccordement des modules ICI1008E-RS s’effectue sur le bus RS485-2 du modem IGSMDATA4 ou
IGSMDATA32.
Vous pouvez raccorder qu’1 seul module ICI1008E-RS par modem IGSMDATA4 ou IGSMDATA32.
Les résistances de terminaison du bus RS485 (120 ohm) se configure par un switch.
L'adresse RS485 de l’ICI1008E-RS permet de différencier les équipements sur le même bus.
L’adresse RS485 de l’ICI1008E-RS est paramétrée en usine à 1.
L’adresse RS485 n’est pas paramétrable par switchs.
Pour un paramétrage différent de l’adresse du bus RS485, veuillez contacter Noralsy.
L’ICI1008E-RS se raccorde sur le bus RS485-2 du modem IGSMDATA4 ou IGSMDATA32.
D'autres types d'équipement de contrôle d'accès (16 max) peuvent être mixés sur le bus RS485-2.
Vous devez fermer la résistance de terminaison des bus RS485 du dernier équipement.

Vous devez paramétrer l'adresse RS485 de l’ICI1008E-RS avec la même valeur que l'adresse RS485 définie
par la suite dans Baticonnect.com (Voir guide de Programmation Rapide GPR N°D010559).
1 seul module ICI1008E-RS peut être raccordé sur un modem.
Pour une demande spécifique d’adresse RS485, veuillez-vous rapprocher d’un commercial NORALSY.
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9 Raccordement avec platines NPH300
Le raccordement des platines NPH300 s’effectue sur le bus RS485-1 du modem IGSMDATA32.
Le modem IGSMDATA4 n’est pas compatible avec la platine NPH300.
Vous pouvez raccorder jusqu'à 16 platines par modem.
La platine vidéo NPH300-RS se raccorde sur le bus RS485-1 du modem IGSMDATA32.
Le modem IGSMDATA4 n’est pas compatible avec la platine NPH300
Le modem se positionne en début de bus RS485-1.
Vous devez fermer la résistance de terminaison du bus RS485 du dernier équipement.
L’adresse ID des platines NPH300 se paramètre depuis l'IHM locale de chaque platine.
Les paramètres "N° DE PORTE" et "ADRESSE" des centrales doivent être paramétrés, de manière identique,
avec le terminal TELU-B.

La résistance de terminaison de 120 ohms pour l'équipement (centrale ou platine) en terminaison de bus se
configure par un switch.
La centrale utilise le lecteur VIGIK intégré à la platine NPH300 et commande la porte de la platine.
Les adresses ID de la platine NPH300 et de la centrale associée doivent être identiques.
La liaison antenne entre la centrale et la platine doit absolument être réalisé avec un câble coaxial 50Ω
de type RG58 (longeur max : 20m).
Vous devez paramétrer physiquement les adresses ID des équipements avec les mêmes valeurs
paramétrées par la suite dans www.baticonnect.com.
(se référer au guide de programmation rapide du modem N°D010561)
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10 Raccordement avec différents types d'équipements
Il est possible de raccorder des équipements différents sur le même modem.
L’ID de chaque type d’équipement commence à 1.
Vous pouvez raccorder jusqu'à 4 équipements de tous types (sauf NPH300) par modem IGSMDATA4.
Vous pouvez raccorder jusqu'à 32 équipements (16 par types d’équipement) par modem IGSMDATA32.
Le bus RS485-1 est réservé aux platines filaires NPH300.
Pour chacun des bus RS485,
Vous devez fermer la résistance de terminaison du bus RS485 du dernier équipement périphérique.
- Les platines NPH300 se raccordent sur le bus RS485-1
- Les équipements de contrôle d'accès se raccordent sur le bus RS485-2
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11 Tests et vérifications
11.1 Lors de l’installation
Après mise sous tension le modem indique son niveau de réception à l’aide des voyants réception.
· Pas de réception (uniquement voyant rouge) 0 à 7
· Réception faible (voyant rouge plus premier voyant vert) 8 à 14
· Réception bonne (voyant rouge plus les deux premiers voyants verts) 15 à 24
· Réception excellente (voyant rouge plus les trois voyants verts) 25 à 32
L’envoi d’un SMS au modem avec le contenu E1234 donne les informations suivantes :
· IMEI. L’IMEI du matériel doit être déclaré sur le serveur baticonnect.com
· SIGNAL = Excellent/Moyen/Faible. Niveau de réception du modem
· ETAT = Non déclaré sur le serveur baticonnect.com. Affiché uniquement si le modem est non
déclaré sur le serveur.
· DATE/HEURE. Lecture de la valeur de l’horloge temps du module, qui est synchronisée par le
serveur.
· ANTENNE = interne/externe. Information indiquant l’antenne utilisée.

11.2 Vérification du raccordement des équipements
Les bus RS485-1 et RS485-2 sont équipés d’une LED qui indique si des équipements sont connectés.
· Fixe = aucun équipement détecté
· Clignotant = un équipement communique avec le modem
L’envoi d’un SMS au modem avec le contenu 41234 permet de connaitre le détail des équipements
connectés.
· IMEI : IMEI identifiant le modem
· NPH =
D 1-2 => ID des Platines NPH300 déclarés sur le serveur
R 1-2 => ID des Platines NPH300 détectés sur le bus RS485-1
· KBX =
D 1-2 => ID des Portaclés déclarés sur le serveur
· R 1-2 => ID des Portacodes détectés sur le bus RS485-2
· MDE =
D 1-2 => ID des modules d'entrées déclarés sur le serveur
· R 1-2 => ID des modules d'entrées détectés sur le bus RS485-2
· POR =
D 1-2 => ID des Portacodes déclarés sur le serveur
R 1-2 => ID des Portacodes détectés sur le bus RS485-2
· LHF =
D 1-2-3 => ID des LHF déclarés sur le serveur
R 1-2-3 => ID des LHF détectés sur le bus RS485-2
· CEN =
D 1-2-3-4 => ID des centrales Vigik déclarées sur le serveur
R 1-2-3-4 => ID des centrales Vigik détectées sur le bus RS485-2
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