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Guides de Mise en service NPH300

Ce document regroupe 5 guides de mise en service de la
platine d'interphonie filaire NPH300.
1/ Guide général utilisateur
-> D032500 (page 2)
2/ Guide de mise en service NPH300 en gestion autonome, sans PCS300
-> D032505 (page 31)
3/ Guide de mise en service NPH300 en gestion CampiKey, sans PCS300
-> D032506 (page 43)
4/ Guide de mise en service NPH300 en gestion CampiKey, avec PCS300
-> D032507 (page 57)
5/ Guide de mise en service NPH300 en gestion autonome, avec PCS300
-> D032508 (page 79)
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1 PRESENTATION NPH300
Les fonctions principales de la platine de rue NPH300 sont les suivantes :
 Compatibilité avec les combinés et moniteurs du système 300 :OPHERA, MITHO…
 Répertoire de noms avec une capacité de 2000 noms.
 Clavier codé de 4 à 8 digits avec une capacité de 200 codes.
 Contrôle d’accès VIGIK avec lecteur de proximité intégré en raccordant la centrale
DEVE196-RS ou DECVE196-CK (gestion Campikey)
Le portier prend en compte les différents handicaps conformément aux réglementations en vigueur :
 Affichage sur écran graphique rétro-éclairé avec grands caractères
 Appel direct depuis le clavier
 Marquage braille sur les touches du clavier, repère tactile sur la touche « 5 »
 Grandes touches rétro éclairées de diamètre : 15.6 mm
 Trois LED de signalisation de l’état de l’interphonie.
 Caméra couleur grand angle avec correction de contre jour
 Synthèse vocale

SYNTHESE VOCALE :
Porte Ouverte, Appel en
cours, En communication…

FACADE INOX 2.5 mm
avec finition lisse.
Protection ANTI VANDALE
pour HP par plaque INOX.
Protection afficheur et caméra
par Makrolon

AFFICHEUR GRAPHIQUE
Rétro-éclairée
Zone affichage : 70 * 47 mm
Affichage répertoire de nom
Messages en grands
caractères
Possibilité de programmation
locale de toutes les fonctions
du portier

CAMERA COULEUR
Grand angle
Correction de contre jour
Mode nuit couleur avec
éclairage par LED blanches
PROGR. PAR INFRA ROUGE
avec terminal TELU
Répertoire de nom
Centrale VIGIK

VOYANTS INTERPHONIE
Rouge : appel en cours
Jaune : en communication
Vert : porte ouverte

400 mm

Antenne VIGIK reliée à la
centrale ProvicONE X2 RS
avec voyants rouge et vert

CLAVIER ZAMAC 12 TOUCHES
Conception anti-vandale IK09
Etanche IP67 en face avant
Rétro éclairées bleues
Grand diamètre
Marquage braille
Marquage alphanumérique pour
recherche du correspondant par
la première lettre du nom.
Longue durée de vie : coupelle

TOUCHES REPERTOIRE
HAUT, BAS : sélection nom
SONNERIE : appel
GARDIEN : Aide ou appel
gardien locale

Poteau technique : Largeur 141 mm
Encastré : Largeur 160 mm
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2 FONCTIONS UTILISATEURS
2.1 REPERTOIRE DE NOM

Le répertoire de nom permet de stocker 2000 noms avec les champs associés : ETAGE,
APPARTEMENT, BATIMENT, CODE D’APPEL.
Pour visualiser le répertoire de nom appuyez sur l’une des touches flèches
Utiliser les touches flèches pour accéder au nom du résident classé par ordre alphabétique.
Le clavier avec marquage alphanumérique permet d’accéder directement aux résidents par la
première lettre de leur nom. Par exemple appuyer sur 5 pour accéder aux résidents dont les
JKL
noms commencent par l’une des lettres « J , K , L ».
Pour appeler le résident appuyez sur la touche sonnerie
Un message vocal indique que l’appel est en cours « APPEL EN COURS »
Le nom de la personne appelée est affiché sur l’écran durant l’appel.
En cas d’erreur, vous pouvez annuler l’appel en appuyant de nouveau sur la touche sonnerie
Ligne 1 : nom du résident sélectionné.
Ligne 2 : informations de localisation de l’appartement.

MARTIN Dominique
BAT:A

ETAGE: 12

PORTE: 120

DUPOND Alain
DURAND Philipe
MARTIN
MARTIN Dominique
ROUILLE Jean

Le nom sélectionné est visualisé en vidéo inversée.

TOVY Serge
POS:0003

APPEL DIRECT: A22

Ligne 8 : Code d’appel direct du nom sélectionné

2.2 CHAMPS ETAGE, PORTE et BATIMENTS

L’utilisation des champs « Bâtiment », « Etage » et « Porte » est optionnel.
Il est possible de sélectionner les champs à afficher et de les modifier par IHM local. En sortie
d’usine les trois champs sont affichés.
Les champs et leur contenu doivent respecter les conditions suivantes :
 Nombre de caractères : 5 lettres maximum.
 Le champ 1 est composé de deux lettres.
 Le champ 2 est composé de deux chiffres.
 Le champ 3 est composé de trois chiffres.

2.3 APPEL DIRECT PAR CLAVIER

Pour appeler directement un résident, composer son code d’appel.
Exemple : Composez « 2 » « 2 » , pour appeler l’appartement avec code d’appel « 22 ».
Possibilité d’appuyer sur la touche
à la fin du code d’appel pour éviter d’attendre la
temporisation de 1 s qui détecte la fin du code.
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2.4 CODE D’ACCES CLAVIER

La platine NPH300 gère 99 codes secrets pour commande d’ouverture porte, des relais extérieurs 1
et 2, et 99 codes pour la commande des IOD/303LR.
Pour ouvrir la porte par un code d’accès, tapez « A » puis composez les digits du code d’accès.
Un affichage sur l’écran confirme la prise en compte des digits du code.
CODE D’ACCES

****°°°

Le nombre de digits est paramétrable par IHM locale de 4 à 8 (4 en
sortie d’usine).

En cas de mauvais code ou après un délai trop long (4 secondes) un message de refus est affiché.

2.5 LIMITATION DU NOMBRE D’ESSAIS
Une fonction est prévue pour éviter la recherche des codes d’entrées par essais consécutifs de
codes clavier. Après plusieurs refus consécutifs, une fonction BLOCAGE limite le nombre d’essais
en ajoutant une temporisation avant de pouvoir essayer un nouveau code. En sortie d’usine, cette
fonction est programmée pour ajouter 10s d’attente après 10 codes erronés.

2.6 BOUTON D’APPEL GARDIEN

Le bouton APPEL GARDIEN permet d’effectuer un appel vers une centrale de conciergerie.
La durée d’appui nécessaire pour effectuer un appel gardien est programmable de 0 à 3 sec.
Pendant l’appel le message « APPEL GARDIEN » est affiché à l’écran.
Le nom affiché lors de l’appel est programmable par IHM locale, le nom GARDIEN est affiché si le
champ NOM est vide.
En sortie d’usine l’appel gardien est désactivé (voir le paramètre TOUCHE GARDIEN paragraphe 0).
L’appui sur la touche GARDIEN affiche le message suivant :
GARDIEN
NON DISPONIBLE

2.7 AFFICHAGE D’UN MESSAGE D’ACCUEIL

Il est possible de programmer un message d’accueil personnalisé sur la page de veille de l’écran
LCD. Ce message peut être constitué de 8 à 16 lignes suivant les polices de caractères utilisées.
Il peut servir à afficher des informations sur le mode de fonctionnement de la platine.

RESIDENCE
LES ACACIAS
GARDIEN BATIMENT A
PORTE 2
LUNDI A SAMEDI
8H-12H
8H-12HET
ET14H-18H
14H-18H

Il est possible de programmer le texte avec le logiciel PCS300, avec le terminal de programmation
TELU-A et avec le clavier NPH300.
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2.8 FONCTION ENTREE LIBRE SELON HORAIRES ET JOURS
La touche GARDIEN et l’entrée A peuvent être programmées par IHM locale comme bouton d’entrée
durant une tranche horaire différente selon les jours de la semaine.
Cette fonction est disponible si la platine NPH300 est raccordée à une centrale DEVE196-xx.
La programmation des horaires est réalisée avec PCS300 (voir paragraphe 3.2) ou avec l’IHM locale
(voir paragraphe 5.6).
Le réglage 00 :00 à 00 : 00 signifie que la fonction ouverture automatique n’est pas active.
Le réglage 08 :00 à 18 : 30 indique la plage d’ouverture automatique est de 8h à 18h30.
Le réglage 00 :00 à 23 :59 indique que l’ouverture est permanente.
HORAIRES PORTE
LUNDI :
MARDI :
MERCREDI:
JEUDI :
VENDREDI:
SAMEDI :
DIMANCHE:

08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
00:00

–
–
–
–
–
–
–

1/1
18
18
18
18
18
12
00

:30
:30
:30
:30
:30
:30
:00

Entrée libre avec appui sur la touche GARDIEN
1) Pendant les horaires d'ouverture, l'appui sur la touche GARDIEN commande le relais de gâche
pendant la temporisation d’ouverture porte..
2) Pendant les horaires de fermeture, le message GARDIEN NON DISPONIBLE est affiché sur
l'écran ou un appel GARDIEN est effectué si vous paramétrez le paramètre GARDIEN à ACTIF
(usine OFF). Le paramètre NOM GARDIEN permet de modifier le nom à afficher à l’écran (usine
GARDIEN)
PARAMETRES

3/6

VOLUME SYNTHESE:OFF 1 2 3 4 5
SENSIBILITE LUMIERE:1 2 3 4 5
MODE NUIT: NORMAL DISCRET
ECRAN OFF: NON 10 20 30 MIN
DEFILEMENT LISTE: LIGNE PAGE
INSTRUCTIONS : OFF AFFICHER
LOGO : 10 SEC NORALSY PERSO
GARDIEN:OFF ACT / DIR 1 2 3
NOM GARDIEN: GARDIEN

Entrée libre avec bouton poussoir
Pour utiliser un bouton poussoir d’entrée relié à l’entrée 3 du connecteur J3, vous devez sélectionner
le paramètre ENTREE pour le paramètres J23/A
PARAMETRES
2/6
CODE D’APPEL GARDIEN: 1
DUREE GACHE:
5 SEC
DUREE AUX1 :
5 SEC
DUREE AUX2 :
5 SEC
J23/A:AUCUN ENTREE APPEL: 2
J24/BPS: AUCUN SORTIE ALARM1
J41/B:AUCUN ALARM2 APPEL: 3
J42/C:AUCUN ALARM3 APPEL: 4
J43/D:AUCUN ALARM4 APPEL: 5

Remarque : lorsqu’une platine est en entrée libre, il n’est pas possible de la mettre à jour par
PCS300.
GUIDE UTILISATEUR PLATINE NPH300
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2.9 AFFICHER UN LOGO

Il est possible d’afficher un logo en alternance avec le message d’accueil.
Le logo à afficher est sélectionné depuis le logiciel PCS300. Un logiciel Windows est fourni pour
transformer une image en logo. Les durées d’affichage du logo et du message d’accueil sont
programmables.
Exemple de logo converti avec le logiciel Windows PAINT et chargé dans une platine NPH300 :

2.10 CAMERA EXTERIEURE

Il est possible de raccorder une seconde caméra sur le portier NPH300.
Cette seconde caméra permet d’avoir une vue différente de celle intégrée dans la platine, par
exemple pour commander l’accès à un parking.
Cette fonction est désactivée en sortie d’usine.
Pour utiliser cette fonction vous devez paramétrer le paramètre VIDEO (écran Paramètre 1/6)
PARAMETRES
1/6
LANGUE: FRANÇAIS ANGLAIS
GESTION CAMPIKEY: OFF ACTIF
PROGRAMMATION PCS300: OFF ACTIF
AUTO-PROG: MANUEL AUTO INDEX 1
VIDEO: INT EXT / FIX AUX1 AUX2
DROIT TELU: OFF NORMAL PROVIC
BACKLIGHT TELU: OFF RECEP VALID
ADRESSE PROVIC-ONE: 1
RECHERCHE NOMS: OFF 1 2 3 4 5

Sélectionnez INT ou EXT :
 INT = caméra interne choisie par défaut lors d’un appel
 EXT = caméra externe choisie par défaut lors d’un appel
Sélectionnez FIX, AUX1 ou AUX2 :
 FIX = utilisation de la caméra par défaut uniquement.
 AUX1 = changement de caméra lors de l’appui sur AUX1 d’un combiné pendant une
communication ou un forçage vidéo.
 AUX2 = changement de caméra lors de l’appui sur AUX2 d’un combiné pendant une
communication ou un forçage vidéo.
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2.11 APPELS DIRECTS POUR PROFESSIONS LIBERALES

Il est possible de raccorder 4 boutons d’appels directs aux entrées libres de la platine NPH300.
Les boutons poussoir d’appels doivent être de type NO.

2.12 FONCTIONNEMENT AVEC CENTRALE DEVE196

La platine NPH300 est prévue pour être raccordée à une centrale de contrôle d’accès VIGIK
EVE196-RS ou EVE196-CK (gestion Campikey).
La platine NPH300 intègre la tête de lecture de la centrale protégée par un Makrolon.
Le dialogue entre la platine et la centrale s’effectue par un bus RS485.
Les fonctions suivantes sont disponibles lorsque la centrale est raccordée :
 Affichage de l’heure et de la date sur l’écran graphique avec gestion des heures d’été/hiver.
 Fonction entrée libre selon heures et jours de la semaine.
 Messages vocaux et sur écran graphique lors d’ouverture de porte par titres de proximité.
 Messages sur écran graphique lors du refus d’un titre d’accès avec gestion Campikey ou
d’un titre VIGIK pour en indiquer la cause du : hors date, porte non autorisée…
 Messages sur écran graphique pour la gestion Campikey : ajout nom, liste noire,….
 Gestion SAS

2.13 GESTION D’UN SAS
La platine NPH300 permet de gérer une entrée résidentielle équipée d’un SAS avec une porte pour
accès à la partie commune (boite à lettres…) et d’une seconde pour accès à la partie résidentielle :



Le relais de la centrale EVE196 commande l’ouverture de la porte donnant sur la rue :
ouverture par badge VIGIK, par badge résident, par code clavier et par interphonie.
Le relais de la platine NPH300 commande uniquement la porte donnant accès à la partie
privative : ouverture par interphonie et par code clavier.

La platine doit être configurée en mode maître lors de la mise en service.
Voir le paramètre OUVERTURE au paragraphe 5.10.4 pour plus de détails.
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2.14 ALARME PORTE OUVERTE

Signalisation porte ouverte sur combiné
Il est possible de raccorder une des 4 entrées libres à un capteur de position porte ouverte.
L’état porte ouverte est signalé sur les combinés et moniteurs du système 300 compatibles avec
cette fonction. Les combinés YKP300 nécessitent l’ajout du module optionnel YPL pour signalisation
porte ouverte.
Alarme porte ouverte
Il est possible d’activer une alarme après une détection d’ouverture de porte supérieure à une
temporisation programmable Cette alarme peut commander un des deux relais auxiliaires ou le
relais d’un IOD. L’alarme peut être configurée pour effectuer un appel GARDIEN. Lors du décroché
le message « LA PORTE EST OUVERTE » signale la raison de l’appel.
Exemple : Le contact porte ouverte est relié à l'entrée J41. En cas d’ouverture de porte pendant plus
de 120s, l’alarme 2 est déclenchée. L’alarme 2 commande le relais EXT2 pendant 10s.
PARAMETRES
5/6
CONTACT PORTE: OFF J41 J42 J43
ALARM1: GARDIEN AUX1 AUX2 IOD
ALARM2: GARDIEN AUX1 AUX2 IOD
ALARM3: GARDIEN AUX1 AUX2 IOD
ALARM4: GARDIEN AUX1 AUX2 IOD
ALARM1 IOD: 1 RL1 RL2 RL3
ALARM2 IOD: 2 RL1 RL2 RL3
ALARM3 IOD: 3 RL1 RL2 RL3
ALARM4 IOD: 4 RL1 RL2 RL3

PARAMETRES
2/6
CODE D’APPEL GARDIEN: 1
DUREE GACHE:
5 SEC
DUREE AUX1 :
5 SEC
DUREE AUX2 :
10 SEC
J23/A:AUCUN ENTREE APPEL: 2
J24/BPS: AUCUN SORTIE ALARM1
J41/B:AUCUN ALARM2 APPEL: 3
J42/C:AUCUN ALARM3 APPEL: 4
J43/D:AUCUN ALARM4 APPEL: 5

PARAMETRES
4/6
CODES PORTE: PERMANENT DUREE
TAILLE CODE PORTE: 4 5 6 7 8
BLOCAGE: 10 SEC APRES 10 FAUX
OUVERTURE: NORM MAIT ESCL JOINT
ENTREE: OFF A B C D
MOT DE PASSE INSTALL:12345678
MOT DE PASSE GARDIEN:12345
MOT DE PASSE TELU: ABCDE
TEMPO : ALARM1 10S ALARM2 120S
TEMPO : ALARM3 10S ALARM4 10S

PARAMETRES
5/6
CONTACT PORTE: OFF J41 J42 J43
ALARM1: GARDIEN AUX1 AUX2 IOD
ALARM2: GARDIEN AUX1 AUX2 IOD
ALARM3: GARDIEN AUX1 AUX2 IOD
ALARM4: GARDIEN AUX1 AUX2 IOD
ALARM1 IOD: 1 RL1 RL2 RL3
ALARM2 IOD: 2 RL1 RL2 RL3
ALARM3 IOD: 3 RL1 RL2 RL3
ALARM4 IOD: 4 RL1 RL2 RL3

Répétition de l’alarme
Une commande répétition permet de rappeler le gardien après un intervalle de temps
programmable, tant que l’alarme est présente. Le nombre de répétitions est programmable.
Dés que le gardien a écouté une fois le message complet, la répétition des appels s’arrête.
De même, si un relais d’alarme est sélectionné, le relais est commandé de manière répétitive.
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2.15 ENTREES ALARME

Les entrées libres peuvent être utilisées pour générer quatre alarmes.
Les alarmes sont lancées après une temporisation programmable.
Ces alarmes peuvent commander les relais auxiliaires EXT1, EXT2, les relais des IOD ou effectuer
un appel GARDIEN. Lors du décroché une série de BIP indiquent le numéro 1 à 4 de l’alarme à
l’origine de l’appel.
Exemple : Utilisation de l’entrée B (connecteur J4 broche 1) pour commander le relais AUX1 après
30 secondes. A l’issu de la temporisation, le relais est commandé pendant 10 s.
1. Sélectionnez la valeur ALARM2 pour l’entrée J41/B et la valeur 10 s pour la durée de
commande du relais AUX1.
PARAMETRES
2/6
CODE D’APPEL GARDIEN: 1
DUREE GACHE:
5 SEC
DUREE AUX1 :
10 SEC
DUREE AUX2 :
5 SEC
J23/A:AUCUN ENTREE APPEL: 2
J24/BPS: AUCUN SORTIE ALARM1
J41/B:AUCUN ALARM2 APPEL: 3
J42/C:AUCUN ALARM3 APPEL: 4
J43/D:AUCUN ALARM4 APPEL: 5

2. Sélectionnez la valeur AUX1 pour le paramètre ALARM2.
PARAMETRES
5/6
CONTACT PORTE: OFF J41 J42 J43
ALARM1: GARDIEN AUX1 AUX2 IOD
ALARM2: GARDIEN AUX1 AUX2 IOD
ALARM3: GARDIEN AUX1 AUX2 IOD
ALARM4: GARDIEN AUX1 AUX2 IOD
ALARM1 IOD: 1 RL1 RL2 RL3
ALARM2 IOD: 2 RL1 RL2 RL3
ALARM3 IOD: 3 RL1 RL2 RL3
ALARM4 IOD: 4 RL1 RL2 RL3

3. Sélectionnez la valeur 30 s pour la temporisation avant le déclenchement ALARM2.
PARAMETRES
4/6
CODES PORTE: PERMANENT DUREE
TAILLE CODE PORTE: 4 5 6 7 8
BLOCAGE: 10 SEC APRES 10 FAUX
OUVERTURE: NORM MAIT ESCL JOINT
ENTREE: OFF A B C D
MOT DE PASSE INSTALL:12345678
MOT DE PASSE GARDIEN:12345
MOT DE PASSE TELU: ABCDE
TEMPO : ALARM1 10S ALARM2 30S
TEMPO : ALARM3 10S ALARM4 10S

4. Sélectionnez une ou plusieurs répétitions de la commande du relais AUX1 après une période
de 60 s, dans le cas ou l’alarme reste présente sur l’entrée J41/B
PARAMETRES
6/6
ALARM1 PERIODE:60s LIMIT 1x
ALARM2 PERIODE:60s LIMIT 1x
ALARM3 PERIODE:60s LIMIT 1x
ALARM4 PERIODE:60s LIMIT 1x
PREF DIR/CODE:A- B- AB BA –B –A
BATIMENT (AB):ETAGE (12): PORTE (123): ORDRE:BEP BPE EBP EFB PBE PEB
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2.16 METHODE DE MISE EN SERVICE

La méthode de mise en service est détaillée dans quatre guides installateur en fonction du mode de
gestion utilisé :
 Mise en service avec gestion résident Campikey et programmation interphonie par PCS300.
Référence : D032507
 Mise en service avec gestion résident autonome et programmation interphonie par PCS300.
Référence : D032508
 Mise en service avec gestion résident Campikey et programmation interphonie par auto
apprentissage. Référence : D032506
 Mise en service avec gestion résident autonome et programmation interphonie par auto
apprentissage. Référence : D032505
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3 CREER UN PROJET AVEC LE LOGICIEL PCS300
La méthode générale pour créer un projet PCS300 est décrite dans les guides installateurs. Ce
chapitres décrit les fonctions experts et précise le rôle des paramètres optionnels.

3.1 CENTRALE DE CONCIERGERIE ET AUTRES EQUIPEMENTS
La platine NPH300 est compatible avec tous les équipements du sytème300.

Vous pouvez par exemple ajouter un Groupe Accessoires et un Groupe Centrales de
conciergerie à votre projet si vous utilisez des relais IOD/303 et des centrales de conciergerie
IPD/300.
Le code d’appel du bouton GARDIEN la platine NPH300 est pré programmé en usine à la valeur
« 1 » (adresse système) pour appeler la centrale de conciergerie.
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3.2 PARAMETRES DES PLATINES NPH300
Le rôle de chacun des paramètres de la platine NPH300 est décrit ci-dessous. Sélectionnez la
platine NPH300 à paramétrer, en cliquant sur l’icône HAC300LR. Dans la fenêtre à gauche la liste
des paramètres du portier est affichée. Cliquez sur Editer pour pouvoir les modifier.

LISTE DES CHAMPS NPH300
Description : Nom platine de rue. Vous pouvez le remplacer par un nom
personnalisé.
S/N : Sélectionnez l’ID LON depuis une liste d’ID après avoir fait une
détection automatique des platines NPH300du site, ou communiquez le à
l’aide du clavier NPH300 : appuyez sur le bouton GARDIEN pendant 3
secondes, composez le code « 999999999 », puis appuyer sur A.
Durée ouverture porte : 1 à 255 secondes
Durée commande Aux1 et Aux2 : 1 à 1275 secondes
Type portier : Sélectionner Audio/Vidéo
Mode rétro-éclairage : True pour un rétro éclairage permanent (usine)
False pour arrêt du rétro-éclairage après 30 min
Liste usagers : Cliquez sur ce bouton pour afficher la liste des usagers qui
apparaîtront sur le répertoire de nom de la platine. Il est possible de
supprimer ou d’ajouter un nom.
Affichage liste des messages : Ce menu permet de charger un logo
personnalisé, qui sera affiché en mode veille en page d’accueil de la platine.
Les autres textes de ce menu ne sont pas gérés.
Service Lundi heure ouverture : 08 :30
Service Lundi heure fermeture : 18 :00
Il est possible de sélectionner des heures d’entrée libre dans la résidence,
avec des horaires différents suivants les jours de la semaine.
Cette fonction s’applique à l’entrée J2-3 ou à la touche GARDIEN suivant le
paramétrage réalisé par IHM local NPH300.
Code secret 1 : code d’accès : Code 4 to 8 digits to command IOD1
Code secret 1 : IOD/303LR : Choisir IOD1 sur liste des IOD du site
Code secret 1 : relais N : Choisir relais 1,2 ou 3 de l’IOD sélectionné
Code secret 2 : code d’accès : Code 4 to 8 digits to command IOD 2
Code secret 2 : IOD/303LR : Choisir IOD2 sur liste des IOD du site
Code secret 2 : relais N : Choisir relais 1,2 ou 3 de l’IOD sélectionné
Code secret 3 : code d’accès : Code 4 to 8 digits to command IOD 3
Code secret 3 : IOD/303LR Choisir relais 1,2 ou 3 de l’IOD sélectionné
Code secret 3 : relais N Choisir relais 1,2 ou 3 de l’IOD sélectionné
Code secret ouverture porte : Code 4 à 8 chiffres d’ouverture porte
Code secret commande aux : Code 4 à 8 chiffres de commande AUX1
Pour commander le relais AUX2, taper « + » avant le code.
Utiliser ligne Audio/video : ligne N°1
Afficher logo : Oui affiche le logo personnalisé. Non affiche le logo standard.
Police équipement : non gérée
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3.3 PARAMETRER NOMS ET CODES D’APPEL
Le rôle de chacun des paramètres programmables pour un résident est décrit ci-dessous.
Sélectionnez la platine NPH300 à paramétrer, en cliquant sur l’icône HAC300LR.
Cliquez sur les icônes Appels x.x pour accéder aux Codes d’appels usager et aux Noms usager.

Vous pouvez modifier les codes d’appel usager : de 1 à 2047
Vous devez définir les noms à afficher sur le répertoire de noms.
Il est possible de définir jusqu’à 4 noms différents pour un même code d’appel.
Les noms ont une longueur maximum de 16 caractères et utilisent les caractères usuels : majuscules,
minuscules, chiffres, caractères accentués, signes de ponctuation…. Important : il faut sélectionner
PETITE comme police de caractère.

LISTE DES CHAMPS RESIDENTS
Description : Nom de l’appartement ou du résident.
Adresse système : Champ non modifiable
Code d’appel usager : Code d’appel du répertoire de nom et pour appel direct
Code portier : non utilisé
Police d’affichage : Sélectionner Petite
Nom usager sur ligne 1 : Nom résident N°1
Nom usager sur ligne 2 : Nom résident N°2
Nom usager sur ligne 3 : Nom résident N°3
Nom usager sur ligne 4 : Nom résident N°4
Afficher le nom usager ? : Sélectionnez YES pour afficher le nom des résiden
Code ouverture porte : Code 4 à 8 chiffres d’ouverture porte
Code commande aux : Code 4 à 8 chiffres de commande AUX1
Code secret 1 : code d’accès : Code 4 à 8 chiffres pour commander IOD1
Code secret 1 : IOD/303LR : Choisir IOD1 sur liste des IOD du site
Code secret 1 : relais n : Choisir relais 1,2 ou 3 de l’IOD sélectionné
Code secret 2 : code d’accès : Code 4 à 8 chiffres pour commander IOD2
Code secret 2 : IOD/303LR : Choisir IOD2 sur liste des IOD du site
Code secret 2 : relais n : Choisir relais 1,2 ou 3 de l’IOD sélectionné
Code secret 3 : code d’accès : Code 4 à 8 chiffres pour commander IOD3
Code secret 3 : IOD/303LR Choisir relais 1,2 ou 3 de l’IOD sélectionné
Code secret 3 : relais n Choisir relais 1,2 ou 3 de l’IOD sélectionné

Alias nom usager sur ligne 1 : Ce champ permet de programmer le contenu des champs bâtiment,
étage et porte. Utilisez « ! » comme premier caractère. Puis utilisez les lettres B, E et P pour repérer
séparer les champs bâtiment, étage et appartement.
Exemple : Composez «! BA1 E12 P122» pour afficher dans le répertoire de nom
« BAT A1 ETAGE 12 PORTE 122 ».
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3.4 PROGRAMMER UN MESSAGE D’ACCUEIL

Il est possible de programmer un message d’accueil sur une platine NPH300 depuis le logiciel
PCS300. Pour programmer ce message, ajouter un Appel sans combiné dans la liste des Usagers.
Utiliser les champs Noms Résident 1 à 16 pour écrire les lignes du message.
Commencer la ligne par un chiffre, suivi du signe « = », puis du numéro de police de caractère
(1,2,3,4) pour la ligne.
Choix de police de caractères :
 La police 1 correspondant à des caractères de 3 mm de hauteur avec 24 caractères/ligne.
 La police 2 correspondant à des caractères de 6 mm de hauteur avec 16 caractères/ligne.
 La police 3 correspondant à des caractères de 3 mm de hauteur en vidéo inversée
 La police 4 correspondant à des caractères de 6 mm de hauteur en vidéo inversée
Si le nombre de caractères d’une ligne dépasse 13 caractères, terminer la ligne par « / » et continuer
sur la ligne suivante. Les lignes trop longues sont ignorées. Les messages sont centrés
automatiquement.
Pour afficher les icônes correspondants aux touches du clavier utilisez / suivi de H, B, S ou G :
=> /H,
=> /B
=> /S
=> /G
Bienvenue chez NORALSY
Exemple :
Exemple de
Nom usager sur ligne 1
=>1=2Bienvenue/
message
Nom usager sur ligne 2
=>2=chez NORALSY
Nom usager sur ligne 3
=>3=2Exemple de
Alias nom usager sur ligne 1 =>4=2message
……..
Alias 3 nom usager sur ligne 4
Le paramètre « Affichage instruction » permet de supprimer l’affichage du message personnalisé.

3.5 AFFICHER UN LOGO
3.5.1 CONVERTIR UNE IMAGE EN LOGO NPH300

Vous devez disposer d’une image au format BMP monochrome 120*80. Les logiciels de traitement
d’image permettent d’ouvrir un fichier JPEG et de l’enregistrer au format BMP.
Utilisez ensuite le logiciel Noralsy de conversion ConvertBMP pour le convertir au format LOGO
compatible avec la platine NPH300.

Sample file converted using the Windows Paint and loaded in a NPH300:
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3.5.2 CHARGER LE LOGO AVEC PCS300
1) Sélectionner le portier NPH300 sur le quel
vous voulez afficher un logo, en cliquant sur
l’icône HAC/300.
Cliquez sur Editer
Cliquez sur Affichage liste des messages.

2) Cliquez sur AUX COMMAND,
puis sur New

3) Cliquez sur FONT SIZE,
puis utiliser l’ascenseur pour sélectionner IMAGE.
Une fenêtre s’ouvre pour vous permettre
d’ouvrir le fichier Icône.bin.

4) Cliquez sur SAVE puis EXIT.
Le fichier est intégré à la base de données du projet et sera chargé lors du transfert des paramètres
dans la platine NPH300.
Note : Le paramètre «Affichage LOGO» permet de supprimer l’affichage du message personnalisé,
la fonction est activée en sortie d’usine.
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4 PROGRAMMATION PAR TELU
Pour programmer la platine NPH300 en mode infra rouge vous devez disposer d’un terminal de
programmation TELU-A version 5.0 ou supérieure.
TELU-A 5.xx
SELECTIONNEZ LE
PRODUIT PAR LES
FLECHES ET ENTER

Utilisez les touches flèches pour sélectionner le menu REPERTOIRE DE NOMS, puis
appuyez sur ENTER.

ENTER : 2 ENTER
REPERTOIRE
DE NOMS
APPEL NUMERIQUE

Utilisez les touches flèches pour sélectionner le menu NPH300, puis appuyez sur
ENTER.

NPH300

Utilisez les touches flèches pour sélectionner le menu REPERTOIRE NPH300 ou
CENTRALE, puis appuyez sur ENTER.

4.1 LISTE DES MENUS NPH300
NPH300
REPERTOIRE

NPH300
VOTRE
MOT DE PASSE

REPERTOIRE
NPH300 COMMANDES

REPERTOIRE
NPH300 MESSAGES
DE DIALOGUE

REPERTOIRE
NPH300 NOMS

REPERTOIRE
NPH300
MOT DE PASSE

REPERTOIRE
CARTE A PUCE

Appuyez sur la touche ENTER pour sélectionner le menu REPERTOIRE.
Ce menu permet de programmer le répertoire de nom et le message d’accueil.

Composez votre mot de passe, puis appuyez sur la touche ENTER.
Le mot de passe usine pour le répertoire est : « ABCDE ».
Utilisez les touches flèches, puis ENTER pour sélectionner les différents sous-menus.
Appuyez sur ENTER pour sélectionner le menu. Ce menu permet d’afficher le
STATUS du répertoire : nombre de noms programmés et version du répertoire.

Appuyez sur ENTER pour sélectionner le menu. Il permet de personnaliser le
message d’accueil affiché sur l’écran graphique.

Appuyez sur ENTER pour sélectionner le sous-menu NOMS. Il permet d’accéder
aux écrans MODIFIER, AJOUTER, SUPPRIMER UN NOM et SUPPRIMER TOUS
LES NOMS.
Appuyez sur ENTER pour sélectionner le menu. Il permet de modifier le mot de
passe pour la programmation du répertoire de la platine par TELU. Attention le mot
de passe doit être composé d’au moins 5 lettres ou chiffres.
Appuyez sur ENTER pour sélectionner le menu. Ce menu permet de dupliquer un
répertoire de nom sur d’autres platines NPH300 sans utiliser PCS300.
La mise à jour du répertoire par carte à puce est utilisée en gestion CAMPIKEY
WEB.
Appuyez sur ENTER pour sélectionner le menu. Il permet de programmer les
codes secrets pour commander les relais EXT1 et EXT2 de la platine NPH300 et
des relais IOD.

NPH300
CODES
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4.2 AJOUTER UN MESSAGE D’ACCUEIL

Il est possible de programmer un message personnalisé sur la page de veille de l’écran graphique.
Ce message peut être constitué de 8 à 16 lignes suivant les polices de caractères utilisées.
Le choix de la police 1 à 4 est réalisé par le premier (ou le dernier) une des lignes, ce caractère doit
obligatoirement être suivi (précédé) d’un espace :
 La police 1 : caractères de 3 mm de hauteur avec 24 caractères par lignes.
 La police 2 : caractères de 6 mm de hauteur avec 16 caractères par ligne.
 La police 3 : caractères de 3 mm de hauteur en vidéo inversée avec 24 caractères par lignes.
 La police 4 : caractères de 6 mm de hauteur en vidéo inversée avec 16 caractères par ligne.
En plus des caractères standards A-Z et 0-9, vous pouvez utiliser les caractères «
« espace », «

- », « . », « , »

‘ », « / ». Le texte sera centré automatiquement.

REPERTOIRE
NPH300 MESSAGES
DE DIALOGUE

Appuyez sur ENTER pour sélectionner le menu. Il permet d’accéder aux écrans
LECTURE et MODIFIER.

NPH300 MESSAGES
DE DIALOGUE
LECTURE

NPH300 LECTURE
MESSAGE N°00
1 RESIDENCE

Utiliser les touches flèches pour faire défiler les messages 0
à 16. Chaque message correspond à une ligne du message
d’accueil.

NPH300 MESSAGES
DE DIALOGUE
MODIFIER

NPH300 LECTURE
MESSAGE N°00
______________
______________

Appuyez sur ENTER pour modifier une des lignes du
message. Validez avec ENTER. Sélectionner les autres
lignes avec les touches flèches.

4.3 PROGRAMMATION DES CODES SECRETS
Appuyez sur ENTER pour sélectionner le menu. Puis utilisez les flèches pour
sélectionner CODES PORTE ou CODES RELAIS.

NPH300
CODES

NPH300
CODES PORTE

Appuyez sur ENTER pour sélectionner le menu. Un code porte permet de commander
le déverrouillage de la porte.

NPH300
CODES RELAIS

Appuyez sur ENTER pour sélectionner le menu. Un code relais permet de commander
un relais EXT1,EXT2 ou un relais IOD.
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5 PROGRAMMATION PAR IHM LOCAL
5.1 TOUCHES DE NAVIGATION

La platine dispose de 4 touches de navigation, qui vous vont permettre de programmer la platine.
La touche Haut permet de revenir au paramètre ou au champ précédent.
Lorsqu’un paramètre est sélectionné, elle permet de ce déplacer vers la gauche dans le
texte du paramètres sans les effacer..
La touche Bas permet d’atteindre le paramètre ou le champ suivant.
Lorsqu’un paramètre est sélectionné, elle permet de se déplacer vers la droite dans
le texte du paramètre sans les effacer.
La touche Sonnerie permet d’annuler une sélection d’un menu ou d’un paramètre.
En mode édition d’un champ, elle efface le caractère précédent.
La touche Appel Gardien permet d’appeler le gardien et de composer le mot de passe pour
entrer en mode Programmation.
En mode programmation la touche GARDIEN permet de sélectionner le paramètre à
modifier.

5.2 PROTECTION PAR MOT DE PASSE

Pour paramétrer la platine NPH300 à l’aide du clavier et de l’afficheur graphique vous devez
composer un mot de passe. Le mot de passe INSTALLATEUR en sortie d’usine est « 12345678».
Vous pouvez créer un mot de passe GARDIEN, qui donne accès uniquement aux paramètres
susceptibles d’être modifiés en exploitation (voir paragraphe 5.11).
Par raison de sécurité, il est nécessaire de les modifier en fin de programmation en utilisant des
mots de passe de 5 à 8 digits. Eviter les séquences de chiffres consécutifs.

5.3 ENTREE EN MODE INSTALLATION

Appuyez 2 secondes sur la touche GARDIEN jusqu’à l’apparition du message APPEL GARDIEN
EN COURS
Durant l’affichage du message « Appel Gardien en cours » ou
« Gardien non disponible » (si la touche gardien est inactive), composez
votre code administrateur.
INSTALL ACTIF
Si le code est correct, un message de confirmation d’entrée en mode
administrateur sera affiché.
INSTALL
1. PARAMETRES
Appuyez sur la touche gardien pour afficher la liste des menus
2. INSTRUCTIONS
de configuration.
3. CODES PORTE
La sortie du mode INSTALLATEUR s’effectue par appui sur la
4. CODES RELAIS
touche «9» ou automatiquement après 60 secondes sans action.
5. HORAIRES PORTES
6. NOMS REPERTOIRE
Remarques :
7. SYNTHESE VOCALE
1. Dans le cas ou vous avez sélectionné un préfixe pour le
8. EFFACEMENT EN
code clavier, vous devez le composer avant de composer
MASSE
le code administrateur. Exemple « A12345678 »
9.
TERMINER INSTAL
2. Pour entrer en mode installation, vous devez attendre
d’être sortie du répertoire de nom pour composer votre
0>
ANNULER
code clavier.
FIN INSTALL

.
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5.4 PROGRAMMATION DU REPERTOIRE DE NOMS
Pour afficher le menu REPERTOIRE, appuyez sur 6.
NOMS REPERTOIRE
1> AJOUTER NOM
> MODIFIER
> SUPPRIMER

Ajouter un nom
Pour ajouter un nom appuyez sur 1.
AJOUTER NOM
NOM :
CODE D’APPEL :
BATIMENT :
ETAGE :
PORTE :

NOM : 16 caractères avec majuscules et minucules
CODE D’APPEL : 5 chiffres
BATIMENT : 2 chiffres ou lettres
ETAGE : 01 à 99
PORTE : 001 à 999

Exemple pour ajouter un nom :
Après avoir affiché l’écran avec liste des menus :
 Appuyez sur « 6 » pour sélectionner le menu NOMS REPERTOIRE
 Appuyez sur « 1 » pour sélectionner le sous-menu AJOUTER NOMS
 Appuyez sur GARDIEN pour sélectionner le champ NOMS.
 Appuyez sur GARDIEN pour pouvoir modifier le NOM , le curseur se place au début du nom
 Composez les caractères du nom à l’aide des touches alphanumériques de type téléphone.
 Appuyez sur GARDIEN pour passer au champ suivant CODE D’APPEL
 Appuyez sur SONNERIE pour enregistrer et pouvoir enregistrer un nouveau nom.
 Appuyer sur SONNERIE pour sortir du menu ajout de nom.

Modifier un nom :

Pour modifier un nom, il faut ouvrir le répertoire de nom et sélectionner le nom à modifier.
Puis appuyer sur la touche GARDIEN pour afficher la liste des menus et sélectionner le menu
REPERTOIRE en appuyant sur 6, puis sélectionner MODIFIER en appuyant sur 2
NOMS REPERTOIRE
1> AJOUTER NOM
2> MODIFIER
3> SUPPRIMER

NOMS REPERTOIRE
NOMS : AISSOUI Hakim
CODE D’APPEL : 2
BATIMENT : B1
ETAGE : 2
APPARTEMENT : 221

Supprimer un nom :

Pour supprimer un nom, il faut ouvrir le répertoire de nom et sélectionner le nom à supprimer.
Puis appuyer sur la touche GARDIEN pour afficher la liste des menus et sélectionner le menu
REPERTOIRE en appuyant sur 6, puis sélectionner SUPPRIMER en appuyant sur 3
SUPPRIMER MARTIN Philippe
1> OUI
0> ANNULER

NOMS REPERTOIRE
1> AJOUTER NOM
2> MODIFIER MARTIN Philippe
3> SUPPRIMER
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5.5 PROGRAMMATION DES CODES PORTES, AUX1 ET AUX2
La platine de rue NPH300 permet d’enregistrer 99 codes d’accès pour commander l’ouverture de la
porte ou les relais auxiliaires 1 et 2.
La longueur des codes d’accès est paramétrable de 4 à 8 digits.
Un code d’accès peut utiliser les chiffres « 0-9 » et les lettres «B» et «A».
Le premier digit doit être différent de «A» et de «B».

CODES PORTE

01
01 :
03 :
04 :
05 :
06 :
07 :
08 :
09 :

1234- - - 3210- - - 4000- - - ------------------------------------

1 / 11
PORTE
PORTE AUX1 AUX2
E
PORTE AUX1 AUX2
AUX2
PORTE AUX1 AUX2
PORTE AUX1 AUX2
PORTE AUX1 AUX2
PORTE AUX1 AUX2
PORTE AUX1 AUX2
PORTE AUX1 AUX2

Exemple de modification d’un paramètre :
Remplacement du code d’accès : « 1234 » par le code « 4321 »
Après avoir affiché l’écran avec liste des menus :
 appuyez sur « 3 » pour sélectionner le menu CODES PORTE
 utilisez les touches flèches haut et bas pour se placer sur la ligne du code à modifier
 appuyez sur GARDIEN pour sélectionner la ligne 1
 appuyez sur GARDIEN pour sélectionner le champ CODE
 appuyez sur GARDIEN pour pouvoir modifier le code, le curseur se place après le « 4 »
 appuyez 4 fois sur SONNERIE pour effacer les 4 digits du code
 composez « 4 », « 3 », « 2 », « 1 »
 appuyez sur GARDIEN pour confirmer le code
 Appuyez sur SONNERIE pour sortir de ligne du code modifié
 Appuyez de nouveau sur SONNERIE pour sortir du MENU.

5.6 PROGRAMMATION DES HORAIRES DU BOUTON D’ENTREE

Cette fonction n’est disponible que si la platine est reliée à une centrale EVE196-RS ou EVE196-CK
Utilisez les touches Flèches pour se déplacer, la touche Gardien pour sélectionner le champ à
modifier et la touche Sonnerie pour effacer un chiffre ou revenir au menu précédent.
Pour interdire l’accès, il suffit de conserver la programmation par défaut. Pour revenir à la valeur
usine tapez « - ».

HORAIRES PORTE
LUNDI :
MARDI :
MERCREDI:
JEUDI :
VENDREDI:
SAMEDI :
DIMANCHE:

08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
00:00

–
–
–
–
–
–
–

18
18
18
18
18
12
00

1/1
:30
:30
:30
:30
:30
:30
:00
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5.7 PROGRAMMATION DES RELAIS IOD
Utilisez les touches Flèches pour se déplacer, la touche Gardien pour sélectionner le champ à
modifier et la touche Sonnerie pour effacer un chiffre ou revenir au menu précédent.

CODES RELAIS
01:
02:
03:
04:
05:
06:
07:
08:
09:

01001xxxx
01002xxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx

Code secret à composer
pour commander le relais

IOD
IOD
IOD
IOD
IOD
IOD
IOD
IOD
IOD

1
1
1
2
2
2
3
3
3

1 / 11
R1 R2 R3
R1 R2
R2 R3
R1 R2 R3
R3
R1 R2 R3
R1 R2 R3
R1 R2 R3
R1 R2 R3
R1 R2 R3
R1 R2 R3

Sélectionner le
relais de l’IOD

N° de l’IOD programmé
par PCS300

5.8 MESSAGES DE SYNTHESE VOCALE
Ce menu permet d’inhiber certains messages de synthèse vocale.
Par défaut tous les messages sont actifs.

SYNTHESE

APPEL EN COURS:
VOUS POUVEZ PARLER:
INTERPHONE OCCUPE:
CORRESPONDANT ABSENT:
FIN D’APPEL:

1/1
OFF ACTIF
OFF ACTIF
OFF ACTIF
OFF ACTIF
OFF ACTIF
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5.9 MENU INSTRUCTION : MESSAGE D’ACCUEIL
Il est possible de programmer un message d’accueil personnalisé à partir du menu INSTRUCTIONS.

RESIDENCE
LES ACACIAS
GARDIEN BATIMENT A
PORTE 2
LUNDI A SAMEDI
8H-12H
8H-12HET
ET14H-18H
14H-18H

Le choix de la police de caractère est réalisé par le caractère de début (ou de fin de ligne) de
chacune des lignes 1 à 4 suivi (précédé) d’un espace :
 La police 1 : caractères de 3 mm de hauteur avec 24 caractères/ligne.
 La police 2 : caractères de 6 mm de hauteur avec 16 caractères/ligne.
 La police 3 : caractères de 3 mm de hauteur avec texte bleu sur fond blanc.
 La police 4 : caractères de 6 mm de hauteur avec texte bleu sur fond blanc.
Les lignes commençant par un caractère autre que 1-4 sont ignorées.
Lors de l’affichage les textes sont centrés automatiquement.
Avec le clavier, en plus des caractères standards A-Z et 0-9, vous pouvez utiliser les caractères
suivants :
Touche 1 : «

- », « . », « , », « 1 »

Touche 0 : « espace », « ‘ », « / », « 0 »
Touche A : sélection des minuscules : ab…z
Touche B : sélection des caractères accentués : à,ä,â,è,é,…
Pour programmer un interligne, il faut composer le chiffre 1 ou 2 selon la taille de la police désirée
puis le caractère espace (touche 0).
Pour afficher les icônes correspondants aux touches du clavier utilisez / suivi de H, B, S ou G :
=> /H,
=> /B
=> /S
=> /G
Exemple de programmation avec IHM locale pour l’écran d’exemple :

INSTRUCTIONS

01 : 1
02 : 2 RESIDENCE
03 : 2
03 : 4 LES ACACIAS
04 : 1
05 : 1
06 : 1 GARDIEN BATIMENT A
07 : 1 PORTE 2
08 : 1 LUNDI A SAMEDI
09 : 3 8H-12H ET 14H-18H

1/2

10 : 2
11 : 2
12 : 2
13 : 2
14 : 2
15 : 2
16 : 2

INSTRUCTIONS

1/2
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5.10 MENU PARAMETRES EN MODE INSTALLATEUR

Le menu PARAMETRE est composé de 6 écrans. Les valeurs en sortie d’usine sont indiquées en
caractères gras.
 Pour aller directement à une page, composez le numéro de page.
 Pour aller à la page suivante (précédente), appuyez sur B (A)
 Pour aller au champ suivant (précédent) appuyer sur les touches flèches bas ↓ (haut ↑)
 Pour sélectionner un paramètre, appuyez sur la touche GARDIEN, puis utilisez les touches
flèches bas ↓ (haut ↑) pour sélectionner la valeur à attribuer au paramètre.
 Pour confirmer le changement et aller au paramètre suivant, appuyez sur GARDIEN.
 Pour retourner au niveau précédent, appuyer sur la touche SONNERIE.

5.10.1

Ecran 1/6

PARAMETRES
1/6
LANGUE: FRANÇAIS ANGLAIS
GESTION CAMPIKEY: OFF ACTIF
PROGRAMMATION PCS300: OFF ACTIF
AUTO-PROG: MANUEL AUTO INDEX 1
VIDEO: INT EXT / FIX AUX1 AUX2
DROIT TELU: OFF NORMAL PROVIC
BACKLIGHT TELU: OFF RECEP VALID
ADRESSE PROVIC-ONE: 1
RECHERCHE NOMS: OFF 1 2 3 4 5

1.
2.
3.
4.

LANGUE : Choix de la langue pour l’IHM local. FRANÇAIS (usine) ou ANGLAIS
GESTION CAMPIKEY (usine ACTIF) : Sélectionner ACTIF avec centrale DEVE196-CK.
PROGRAMMATION PCS300 : Sélectionner ACTIF si vous utiliser le logiciel PCS300.
AUTO PROG (usine MAN): Sans action si vous avez sélectionné le mode PCS300.
 MAN = détection du portier en mode manuel par la centrale XA/301LR.
 AUTO 1 à 32 = Les platines se déclarent automatiquement auprès de la centrale en envoyant un
code d’appel avec des intervalles de 20 secondes en fonction du numéro programmé.

5. VIDEO (usine INT et FIX) : Mode de gestion de la caméra externe :
 INT = caméra interne choisie par défaut lors d’un appel
 EXT = caméra externe choisie par défaut lors d’un appel
 FIX = utilisation de la caméra par défaut uniquement.
 AUX1 = changement de caméra lors de l’appui sur AUX1 d’un combiné pendant une
communication ou un forçage vidéo.
 AUX2 = changement de caméra lors de l’appui sur AUX2 d’un combiné pendant une
communication ou un forçage vidéo.
6. TELU IR (usine PROVIC) : Programmation par TELU en mode infrarouge : OFF=interdit,
NORMAL= NPH300 seule, PROVIC = NPH300 et DEVE196.
7. BACKLIGHT TELU (usine VALID) : Lors de la programmation par le terminal TELU, il est possible
d’éteindre brièvement le rétro éclairage de l’afficheur graphique pour confirmer la bonne réception
des messages. OFF = fonction hors service, RECEP = lors de la réception de tous les messages
infra rouge, VALID = uniquement avec messages valides.
8. ADRESSE PROVIC ONE (usine 1) : La NPH300 peut communiquer avec une centrale EVE196-RS
ou CK programmées avec le paramètre RS485 = 1 et le numéro de porte =1.
Lorsque la platine est raccordée à une centrale EVE196-CK, dont le numéro de porte défini par
Campikey diffère de 1, il faut paramétrer le champ «Adresse ProvicONE» de la platine avec ce
numéro de porte. Le champ RS485 de la centrale reste programmé à « 1 ».
9. RECHERCHE NOMS (usine 1) : Lors d’un appel direct, le nom de la personne appelée s’affiche.
Si plusieurs résidents possèdent le même code d’appel, il est possible d’afficher jusqu’à 5 noms en
fonction de la programmation choisie : 1 à 5. OFF met la fonction hors service.
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Ecran 2/6

PARAMETRES
2/6
CODE D’APPEL GARDIEN: 1
DUREE GACHE:
5 SEC
DUREE AUX1 :
5 SEC
DUREE AUX2 :
5 SEC
J23/A:AUCUN ENTREE APPEL: 2
J24/BPS: AUCUN SORTIE ALARM1
J41/B:AUCUN ALARM2 APPEL: 3
J42/C:AUCUN ALARM3 APPEL: 4
J43/D:AUCUN ALARM4 APPEL: 5
Code d’appel direct par la touche gardien. Adresse système 1 à 65535 (usine 1)
Durée relais d’ouverture porte : 1 à 255 secondes, (usine 5 sec)
Durée relais auxiliaire 1 : 1 à 255 secondes (usine 5 secondes)
Durée relais auxiliaire 2 : 1 à 255 secondes (usine 5 secondes)
Entrée J23 : Entrée BP Entrée ou appel direct A (usine « code 2»). Code appel système :1 à 65535
Entrée J24 : Entrée Bouton Poussoir de Sortie (usine) ou entrée ALARME1
Entrée J41 : Entrée ALARME2 ou appel direct B (usine 3). Adresse système :1 à 65535
Entrée J42 : Entrée ALARME3 ou appel direct C (usine 4). Adresse système :1 à 65535
9. Entrée J43 : Entrée ALARME4 ou appel direct D (usine 5). Adresse système :1 à 65535
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lorsque la programmation est effectuée avec PCS300, le code d’appel système est choisi par le
logiciel. Le code d’appel « 1 » est réservé pour la centrale de conciergerie.
Pour connaître l’adresse système d’un combiné, cliquez sur APPEL (voir copie d’écran ci-dessus).
Par programmation en auto apprentissage, sélectionnez un code d’appel entre 1 et 9999.

5.10.3

Ecran 3/6

PARAMETRES
3/6
VOLUME SYNTHESE: OFF 1 2 3 4 5
SENSIBILITE LUMIERE: 1 2 3 4 5
MODE NUIT: NORMAL DISCRET
ECRAN OFF: NON 10 20 30 MIN
DEFILEMENT LISTE: LIGNE PAGE
INSTRUCTIONS: PICT DEFAUT PERSO
LOGO: 10 SEC NORALSY PERSO
GARDIEN:OFF ACT / DIR 1 2 3
NOM GARDIEN: GARDIEN
1. VOLUME SYNTHESE (usine 3). Réglage du volume de la synthèse vocale. Il est possible d’inhiber la fonction
synthèse vocale : « OFF ». Le niveau « 5 » correspond au volume maximum.
2. SENSIBILITE LUMIERE (usine 3). Seuil de déclenchement de l’éclairage caméra par LED.
1 = déclenchement dans l’obscurité totale, 5 = déclenchement dans la pénombre.
3. ECRAN OFF (usine NON). Temporisation de mise en veille du rétro éclairage de l’écran après N minutes (10,
20, 30) sans activité clavier et présentation de badge. Pour sélectionner un rétro éclairage permanent choisir
NON.
4. DEFILEMENT LISTE (usine LIGNE). Le choix LIGNE offre un déroulement fluide des noms sur l’écran lors de
l’usage des touches flèches. Le choix PAGE permet un accès rapide avec un répertoire contenant de très
nombreux noms : 1000 à 2000 noms.
5. INSTRUCTIONS (usine DEFAUT) : PICT=pictogramme handicap (sans texte), DEFAUT = message d’accueil
expliquant l’utilisation de la platine, PERSO = message d’accueil personnalisé
6. LOGO (usine 15 s NORALSY) : durée d’affichage du logo (15s) en alternance avec le message d’accueil (15s).
Pour afficher uniquement le message d’accueil sélectionnez la valeur « 0 ».
Pour afficher uniquement le logo sélectionnez la valeur « 30 ».
7. TOUCHE GARDIEN (usine OFF) : durée de l’appui nécessaire pour effectuer l’appel gardien.
OFF = appel gardien inactif
ACT = APPEL GARDIEN ACTIF
DIR = appel par appui simple 1,2,3 = appel par appui prolongé pendant n sec
8. NOM GARDIEN : Paramétrage du nom affiché lors de l’appui sur la touche GARDIEN (15 caractères)
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Ecran 4/6

PARAMETRES
4/6
CODES PORTE: PERMANENT DUREE
TAILLE CODE PORTE: 4 5 6 7 8
BLOCAGE: 10 SEC APRES 10 FAUX
OUVERTURE: NORM MAIT ESCL JOINT
ENTREE: OFF A B C D
MOT DE PASSE INSTALL:12345678
MOT DE PASSE GARDIEN:12345
MOT DE PASSE TELU: ABCDE
TEMPO : ALARM1 10S ALARM2 10S
TEMPO : ALARM3 10S ALARM4 10S
1. CODE PORTE (usine PERMANENT). PERMANENT : les codes d’accès ne sont pas limités dans le
temps. DUREE : la durée de validité est définie en nombre de jours de 1 à 65535.
2. TAILLE CODE PORTE (usine 4): Nombre de digits des codes d’accès : de 4 à 8 digits
3. BLOCAGE DU CLAVIER (usine 10,10) pendant X secondes(1 à 60) après N codes consécutifs faux
4. OUVERTURE (usine JOINT) :
 NORMAL = relais gâche platine commandé par interphonie et code d’accès.
relais gâche centrale commandé par clé de proximité.
 MAITRE = relais gâche platine commandé par interphonie et code d’accès.
relais gâche centrale commandé par titre clé de proximité, interphonie et code d’accès.
 ESCLAVE = relais gâche platine commandé par interphonie, code d’accès et clé de proximité.
relais gâche centrale commandé par clé de proximité.
 JOINT = relais gâche platine et relais gâche centrale commandés par clé de proximité,
interphonie et code d’accès.
5. MOT DE PASSE INSTALL (usine 12345678) : Changement du mot de passe INSTALLATEUR*.
6. MOT DE PASSE GARDIEN (usine 12345) : Changement du mot de passe GARDIEN*.
7. MOT DE PASSE TELU-A (usine ABCDE) : Changement du mot de passe pour programmer le
répertoire de nom et le message d’accueil par le terminal de programmation TELU-A*.
8. TEMPO ALARME 1 à 4 (usine 10s): Réglage des temporisations avant déclenchement de l’alarme : 1
à 999s.
* Les mots de passe doivent avoir au minimum 5 chiffres. Vous pouvez utiliser des lettres pour le mot de
passe TELU. Les mots de passe INSTALL et GARDIEN doivent commencer par un chiffre.
Exemple de modification d’un paramètre :
Après être entré en mode INSTALL (appel gardien puis durant l’appel avoir composé le code usine
« 123145678 ») et avoir affiché à l’écran la liste des menus (nouvel appui sur touche GARDIEN) :
 tapez « 1 » pour sélectionner le menu PARAMETRES
 tapez « ↓ » pour sélectionner MODE INTERPHONIE
 tapez « ↓ » pour sélectionner BASE APPELS
 tapez « GARDIEN » pour sélectionner le menu.
 tapez « GARDIEN » pour confirmer la demande de modification du champ
 tapez « SONNERIE » pour supprimer les digits programmés
 tapez « 22000» pour sélectionner 22000 comme base d’appel
 tapez GARDIEN pour valider et passer au paramètre suivant
 tapez SONNERIE pour sortir du menu PARAMETRE
 tapez SONNERIE pour sortir des menus
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Ecran 5/6

PARAMETRES
5/6
CONTACT PORTE: OFF J41 J42 J43
ALARM1: GARDIEN AUX1 AUX2 IOD
ALARM2: GARDIEN AUX1 AUX2 IOD
ALARM3: GARDIEN AUX1 AUX2 IOD
ALARM4: GARDIEN AUX1 AUX2 IOD
ALARM1 IOD: 1 RL1 RL2 RL3
ALARM2 IOD: 2 RL1 RL2 RL3
ALARM3 IOD: 3 RL1 RL2 RL3
ALARM4 IOD: 4 RL1 RL2 RL3
1. CONTACT PORTE (usine OFF). Pour la fonction alarme sur porte ouverte, sélectionner le contact d’entrée.
2. ALARME1 (usine GARDIEN). Sélection de l’action sur déclenchement de l’alarme 1 : APPEL GARDIEN ou
commande des relais AUX1, AUX2 ou IOD.
3. ALARME2 (usine GARDIEN). Sélection de l’action sur déclenchement de l’alarme 1 : APPEL GARDIEN ou
commande des relais AUX1, AUX2 ou IOD.
4. ALARME3 (usine GARDIEN). Sélection de l’action sur déclenchement de l’alarme 1 : APPEL GARDIEN ou
commande des relais AUX1, AUX2 ou IOD.
5. ALARME4 (usine GARDIEN). Sélection de l’action sur déclenchement de l’alarme 1 : APPEL GARDIEN ou
commande des relais AUX1, AUX2 ou IOD.
6. ALARME1 IOD (usine IOD1, RL1). Choix de l’IOD en cas de commande d’un IOD pour l’alarme 1.
7. ALARME2 IOD (usine IOD1, RL1). Choix de l’IOD en cas de commande d’un IOD pour l’alarme 2.
8. ALARME3 IOD (usine IOD1, RL1). Choix de l’IOD en cas de commande d’un IOD pour l’alarme 3.
9. ALARME4 IOD (usine IOD1, RL1). Choix de l’IOD en cas de commande d’un IOD pour l’alarme 4.

5.10.6

Ecran 6/6

PARAMETRES
6/6
ALARM1 PERIODE:60s LIMIT 1x
ALARM2 PERIODE:60s LIMIT 1x
ALARM3 PERIODE:60s LIMIT 1x
ALARM4 PERIODE:60s LIMIT 1x
PREF DIR/CODE:A- B- AB BA –B –A
BATIMENT (AB):ETAGE (12): PORTE (123): ORDRE:BEP BPE EBP EFB PBE PEB
1. ALARME1 PERIODE (usine 60s, répétition 1) : Définition de la durée de répétition des commandes ou des
appels lorsque l’alarme 1 est présente : 1 à 999s. Nombre de répétitions 1 à 99.
2. ALARME2 PERIODE (usine 60s, répétition 1) : Idem alarme 1
3. ALARME3 PERIODE (usine 60s, répétition 1) : Idem alarme 1
4. ALARME4 PERIODE (usine 60s, répétition 1) : Idem alarme 1
5. PREF DIR/CODE (usine A-) : Différence entre code appel direct et code d’ouverture.
 Choix A- : tapez « A » puis le code d’appel direct. Ex : « A22 » pour appeler l’appartement 22.
Composez directement le code secret. Ex : « 2342 » pour ouvrir la porte avec le code « 2342 ».
 Choix –A : composez directement le code d’appel direct. Ex : « 22 » pour appeler l’appartement 22. Tapez A puis
le code secret. Ex : « A2342 » pour ouvrir la porte avec le code « 2342 ».
6. BATIMENTS (usine BAT) : Modification du champ (6 caractères max). Tapez « - » pour la valeur usine.
7. ETAGE (usine ETAGE) : Modification du champ (6 caractères max). Tapez « - » pour la valeur usine.
8. PORTE (usine PORTE) : Modification du champ (6 caractères max). Tapez « - » pour la valeur usine.
9. ORDRE (usine BEP) : Ordre d’affichage des champs.
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5.11 MENU PARAMETRES EN MODE GARDIEN

Le mode gardien permet d’utiliser uniquement les fonctions nécessaires à la gestion du site.
En sortie d’usine le mot de passe GARDIEN est « 12345».
1>
2>
3>
4>
5>
6>
7>
8>

GARDIEN
PARAMETRES
INSTRUCTIONS
CODES PORTE
CODES RELAIS
HORAIRES PORTE
NOMS REPERTOIRE
SYNTHESE VOCALE
EFFACEMENTS EN MASSE
TERMINER GARDIEN
0>
ANNULER

Ecrans Paramètre :
PARAMETRES
1/2
DATE PROVIC-ONE:NORMAL INVERSE
CODE D’APPEL GARDIEN : 50000
DUREE GACHE : 5 SEC
DUREE AUX1 : 5 SEC
DUREE AUX2 : 5 SEC
CODE D’APPEL J23/A: 50001
CODE D’APPEL J41/B: 50002
CODE D’APPEL J42/C: 50003
CODE D’APPEL J43/D: 50004

PARAMETRES
2/2
VOLUME SYNTHESE:OFF 1 2 3 4 5
SENSIBILITE LUMIERE:1 2 3 4 5
MODE NUIT : NORMAL DISCRET
ECRAN OFF: NON 10MN 20MN 30MN
DEFILEMENT LISTE: LIGNE PAGE
INSTRUCTIONS : OFF AFFICHER
LOGO : 10 SEC NORALSY PERSO
TOUCHE GARDIEN:OFF DIR 1 2 3
NOM GARDIEN: GARDIEN
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6 MAINTENANCE
6.1 RE-INITIALISATION DE LA PLATINE

Le menu EFFACEMENT EN MASSE permet de ré-initialiser le portier, en effaçant les
paramètres programmés lors d’essais.
EFFACEMENT
1>
2>
3>
4>
5>
6>
7>
8>
9>

PARAMETRES
INSTRUCTIONS
DUREE VALIDITE
CODES PORTE
CODES RELAIS
HORAIRES PORTE
CODES D’APPEL
NOMS REPERTOIRE
PROGRAMMATION PCS300
0> ANNULER

Un message d’avertissement est affiché sur chacun des écrans, pour indiquer que les
effacements sont irréversibles.
Une demande de confirmation est demandée sur chacun des écrans, pour éviter un effacement
par erreur. Composer le code demandé à l’aide des touches alphanumériques puis appuyer sur
la touche GARDIEN pour valider :
ATTENTION
TOUTES LES DUREES DE VALIDITE
VONT ETRE EFFACEES
ENTREZ PROGRAM POUR CONFIRMER

XXXXXXXX
TOUTE AUTRE ENTREE = ABANDON

6.2 MISES A JOUR LOGICIELLES
Le logiciel de la platine peut bénéficier des dernières fonctionnalités, par une mise à jour sur site de
son logiciel.
Méthode de mise à jour :
1. Vous devez disposer d’un module EEPROM PROGRAMME avec la nouvelle version
logicielle fourni par le SAV.
2. Couper l’alimentation de la platine NPH300. Vérifier que les différents voyants sont éteints
3. Mettre en place le module MEMOIRE sur le connecteur J21.
4. Mettre la platine sous tension.
5. Le voyant rouge (Appel en cours) clignote, puis la LED orange est commandée en fixe
6. Après chargement du code, le message suivant apparaît sur l’écran « EEPROM programme
détectée ». Cela signifie que la mise à jour s’est effectuée correctement.
7. Couper l’alimentation auxiliaire, enlever le module EEPROM
8. Remettre l’alimentation auxiliaire. L’écran de démarrage indique le numéro de version
logicielle, vous pouvez vérifier que celle-ci correspond à la mise à jour souhaitée.
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1 INTRODUCTION
Ce document explique comment mettre en service une platine NPH300 utilisée sans le logiciel PCS300
et raccordée à une centrale de contrôle d’accès EVE196-RS avec gestion autonome des résidents.
La mise en service de la platine s’effectue en plusieurs étapes :
1. Programmation du mode de gestion
Vous devez paramétrer le mode de gestion en utilisant le clavier et l’afficheur de la platine NPH300 :
• Gestion CAMPIKEY : NON (OFF).
• Utilisation du logiciel PCS300 : NON (OFF)
2. Programmation du répertoire de nom
Afin de faciliter la déclaration des postes extérieurs, il est recommandé de programmer le répertoire
avec le nom des résidents (ou le N° d’appartement) et les codes d’appel. Cette programmation peut
s’effectuer avec le terminal de programmation TELU-B ou avec le clavier et l’afficheur.
3. Déclaration des platines NPH300
Vous utiliserez le bouton service PIN de la centrale XA/301LR afin de sélectionner le mode
apprentissage, puis appuierez sur une touche des platines NPH300 afin de les déclarer.
4. Déclaration des postes intérieurs
Vous devez avoir accès aux combinés et effectuer un appel depuis le répertoire de nom de la platine ou
par appel direct depuis le clavier. Pour faire un appel depuis le clavier, il suffit de composer A suivi du
code d’appel.
5. Essais de l’interphonie
Après avoir programmé l’ensemble de l’installation, vous devez vérifier le réglage de l’interphonie. Vous
disposez de deux potentiomètres pour ajuster le volume de phonie montante et descendante.
6. Programmation de la centrale de contrôle d’accès VIGIK EVE196-RS
La centrale EVE-RS196 gère les autorisations d’accès par clés de proximités et badges VIGIK.
La programmation des titres d’accès autorisés s’effectue avec la TELU-B par liaison Infra rouge.
7. Programmation d’autres paramètres
La platine NPH300 possède de nombreuses fonctionnalités, que vous pouvez programmer avec le
terminal de programmation TELU-B ou avec le clavier et l’afficheur. Les paramètres les plus importants
sont les suivants :
• Code d’ouverture porte.
• Mots de passe. Il est conseillé de modifier les mots de passe à la fin de la mise en service, afin
d’éviter un accès non autorisé à la programmation de la centrale.
Les autres fonctionnalités sont décrites dans le Guide Utilisateur Expert.
Le chapitre maintenance explique les points suivants :
• Remplacement d’une platine NPH300
• Remplacement d’une centrale XA/301LR
• Remplacement ou ajout d’un poste
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2 PROGRAMMATION DU MODE DE GESTION
La platine dispose de 4 touches de navigation, qui vous vont permettre de paramétrer le mode de
gestion de la platine.
La touche flèche HAUT permet de revenir au paramètre ou au champ précédent.
Lorsqu’un paramètre est sélectionné, elle permet de ce déplacer vers la gauche dans le texte
La touche flèche BAS permet d’atteindre le paramètre ou le champ suivant.
Lorsqu’un paramètre est sélectionné, elle permet de se déplacer vers la droite dans le texte.
La touche SONNERIE permet d’annuler une sélection d’un menu ou d’un paramètre.
En mode édition d’un champ, elle efface le caractère précédent.
La touche GARDIEN permet d’appeler le gardien et composer le mot de passe pour entrer
en mode programmation, puis de sélectionner un paramètre.
1. Pour entrer en mode programmation, appuyez 2 secondes sur la touche GARDIEN jusqu’à
l’apparition du message APPEL EN COURS GARDIEN ou un changement d’écran si la fonction
appel gardien est dé validée.
2. Puis composer le mot de passe usine 12345678. Si le code est correct, le message INSTALL
ACTIF est affiché.
3. Appuyez sur la touche GARDIEN pour afficher la liste des menus de configuration.

1>
2>
3>
4>
5>
6>
7>
8>
9>

INSTALL
PARAMETRES
INSTRUCTIONS
CODES PORTE
CODES RELAIS
HORAIRES PORTES
NOMS REPERTOIRE
SYNTHESE VOCALE
EFFACEMENT EN MASSE
TERMINER INSTALL
0>

PARAMETRES

1/6

LANGUE: FRANÇAIS ANGLAIS
GESTION CAMPIKEY: OFF ACTIF
PROGRAMMATION PCS300: OFF ACTIF
AUTO-PROG: MANUEL AUTO INDEX 1
VIDEO: INT EXT / FIX AUX1 AUX2
DROIT TELU: OFF NORMAL PROVIC
BACKLIGHT TELU: OFF RECEP VALID
ADRESSE PROVIC-ONE: 1
RECHERCHE NOMS: OFF 1 2 3 4 5

ANNULER

4. Appuyez sur la touche 1 pour sélectionner le menu paramètre.
5. Utilisez la touche flèche BAS pour accéder au paramètre GESTION CAMPIKEY, appuyez sur la
touche GARDIEN pour le sélectionner, utilisez les flèches pour sélectionner OFF, puis appuyez
sur GARDIEN pour valider le choix et accéder au paramètre suivant.
6. Appuyez sur GARDIEN pour sélectionner le paramètre PROGRAMMATION PCS300, utilisez les
flèches pour sélectionner OFF, puis appuyez sur GARDIEN pour valider le choix.
7. Appuyez sur la touche SONNERIE pour revenir au menu INSTALL.
8. La sortie du mode programmation s’effectue par appui sur la touche 9 ou automatiquement après
60 secondes sans action. Le message FIN INSTALL est affiché pendant une seconde.
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3 PROGRAMMATION DU REPERTOIRE DE NOMS
3.1 PROGRAMMATION AVEC TERMINAL TELU-B

Pour programmer le répertoire de noms, utilisez une TELU-B en liaison infra rouge.
L’écran NPH300 AJOUT NOM permet de définir un nom de 16 caractères et un code d’appel.
Les champs ETAGE et APPARTEMENT sont facultatifs.
TELU-A 6.xx
Utilisez les touches flèches pour sélectionner le menu REPERTOIRE DE NOMS, puis
SELECTIONNEZ LE appuyez sur ENTER.
PRODUIT PAR LES
FLECHES ET ENTER
REPERTOIRE
Utilisez les touches flèches pour sélectionner le menu NPH300, puis appuyez sur ENTER.
DE NOMS
APPEL NUMERIQUE
Utilisez les touches flèches pour sélectionner le menu REPERTOIRE.
NPH300
Appuyez sur ENTER.
NPH300
REPERTOIRE
NPH300
VOTRE
MOT DE PASSE
XXXXX
REPERTOIRE
NPH300 NOMS
REPERTOIRE
NPH300 NOMS
AJOUTER
REPERTOIRE
NPH300 NOMS
MODIFIER UN NOM

Composer le mot de passe, puis appuyez sur ENTER. Le mot de passe usine est
« ABCDE ». Utilisez ensuite les touches flèches pour sélectionner le menu NOMS.
Appuyez sur ENTER, puis utiliser les touches flèches pour accéder aux écrans
MODIFIER, AJOUTER, SUPPRIMER UN NOM et SUPPRIMER TOUS LES NOMS

NPH300 AJOUT NOM
ENTER _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ETAGE :_ _ APP : _ _ _
No : 179 CODE: _ _ _ _
_ _
NPH300 MODIF NOM
ENTER MARTIN_ _ _ _ _ _ _ _ _
ETAGE :02 APP : 132
N° : 179 CODE: 00132

REPERTOIRE
NPH300 SUPPR. NOM
ENTER MARTIN_ _ _ _ _ _ _ _ _
NPH300 NOMS
ETAGE :02 APP : 132
SUPPRIMER UN NOM

NOM : 16 caractères, ETAGE : 0 à 99, APP : 0 à 999,
CODE D’APPEL : 1 à 999, N° : index du nom non modifiable.
Appuyer sur ENTER pour sélectionner le champ suivant, puis
pour valider.

Utilisez les flèches pour sélectionner le nom.
Puis ENTER pour supprimer le nom.

N° : 179 CODE: 00132

REPERTOIRE
NPH300 NOMS
SUPPRIMER
TOUS LES NOMS

ENTER

NPH300
SUPPRIMER
TOUS LES NOMS
1 : OUI 2 : NON

Appuyez sur la touche 1 pour supprimer tous les noms.
Appuyez sur la touche 2 pour sortir du sous-menu, sans
supprimer les noms.
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3.2 PROGRAMMATION AVEC CLAVIER
Pour programmer le répertoire de nom avec le clavier NPH300, il faut entrer en mode programmation
(voir paragraphe 2), puis sélectionner le menu REPERTOIRE en appuyant sur la touche 6.
NOMS REPERTOIRE
1> AJOUTER NOM
> MODIFIER
> SUPPRIMER
1. Appuyez sur la touche 1 pour sélectionner le menu AJOUTER NOM.
AJOUTER NOM
NOM :
CODE D’APPEL :
BATIMENT :
ETAGE :
PORTE :

NOM : 16 caractères avec majuscules et minuscules
CODE D’APPEL : 1 à 999
BATIMENT : 2 chiffres ou lettres (champ facultatif)
ETAGE : 01 à 99 (champ facultatif)
PORTE : 001 à 999 (champ facultatif)

2. Appuyez deux fois sur la touche GARDIEN pour sélectionner le champ NOM et placer le curseur
au début du nom.
3. Composez les caractères du nom à l’aide des touches alphanumériques comme pour SMS.
4. Appuyez deux fois sur la touche GARDIEN pour sélectionner le champ CODE D’APPEL et
placer le curseur au début du nom.
5. Composez le code d’appel à l’aide des touches alphanumériques comme pour un SMS.
6. Appuyez sur SONNERIE pour enregistrer et pouvoir ajouter un nouveau nom.
7. Appuyer sur SONNERIE pour sortir du menu AJOUTER NOM.

Modifier un nom :

Pour modifier un nom, il faut ouvrir le répertoire de nom et sélectionner le nom à modifier.
Puis appuyer sur la touche GARDIEN pour afficher la liste des menus et sélectionner le menu
REPERTOIRE en appuyant sur 6, puis sélectionner MODIFIER en appuyant sur 2
NOMS REPERTOIRE
1> AJOUTER NOM
2> MODIFIER
2> SUPPRIMER
0> ANNULER

NOMS REPERTOIRE
NOMS: MARTIN Alain
CODE D’APPEL: 2
BATIMENT:
ETAGE:
APPARTEMENT:

Supprimer un nom :

Pour supprimer un nom, il faut ouvrir le répertoire de nom et sélectionner le nom à supprimer.
Puis appuyer sur la touche GARDIEN pour afficher la liste des menus et sélectionner le menu
REPERTOIRE en appuyant sur 6, puis sélectionner SUPPRIMER en appuyant sur 3
NOMS REPERTOIRE
1> AJOUTER NOM
2> MODIFIER MARTIN Alain
3> SUPPRIMER

SUPPRIMER MARTIN Alain
1> OUI
0> ANNULER
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4 DECLARATION DE LA PLATINE NPH300
1. Appuyez 3 secondes sur le bouton SERVICE de la centrale XA/301LR, la LED SERVICE jaune
de la centrale clignote.
Centrale XA/301LR
de gestion de
l’interphonie

2. Appuyez de nouveau sur le bouton SERVICE de la centrale pendant 3 secondes, l’éclairage de
la LED jaune devient fixe, s’éteint et reste à l’état fixe, vous êtes en mode programmation des
platines NPH300.
3. La platine NPH300 affiche le message « AUTO PROG : MANUEL. APPUYEZ SUR A », pour
indiquer qu’elle a détecté le mode programmation de la centrale XA/301LR.
4. Appuyez sur la touche A du clavier de la platine NPH300, afin qu’elle se déclare auprès de la
centrale XA/301LR, le message « AUTO PROG : EN COURS » est affiché sur l’écran et le
message vocal « L’INTERPHONE EST OCCUPE » est généré. Lorsque la programmation est
réalisée, le message « AUTO PROG : EFFECTUEE » est affiché pendant 10 minutes.
Recommencez l’étape 4 pour chacune des platines du site.
5. Une fois toutes les platines déclarées, vous devez appuyer pendant 1 seconde sur le bouton
SERVICE de la centrale, pour sortir du mode déclaration des platines extérieures. La LED
service s’éteint. Si vous désirez recommencer la déclaration des portiers, il est nécessaire de
couper l’alimentation de la centrale XA301/LR

5 PROGRAMMATION DES POSTES INTERIEURS
1. Appuyez sur le bouton SERVICE de la centrale XA/301LR pendant 3 secondes, la LED jaune
clignote pour indiquer qu’elle est en mode programmation des postes intérieurs.
2. Décrochez le combiné du poste à programmer.
3. Appuyez en même temps sur les boutons d’ouverture de porte
et auxiliaire 2 ( :) du
combiné pendant au moins 1 seconde. Pour le moniteur MITHO, allez dans le menu SERVICE
puis le sous-menu CONFIG et appuyez sur le logo représentant un moniteur, puis sélectionnez
PROGRAMMATION MANUELLE. Vous devez être en communication Audio et Vidéo avec le
platine de rue
4. Effectuez l’appel du combiné depuis le répertoire de la platine principale ou par appel direct
depuis le clavier. Un long bip dans le combiné confirme l’attribution du code d’appel à ce poste..
Raccrochez le combiné.
Effectuez la même procédure du point 2 avec tous les postes intérieurs.
5. Une fois tous les postes programmés, appuyez sur le bouton de SERVICE de la centrale
pendant 1 seconde afin de sortir du mode de programmation des postes intérieurs, la LED jaune
s’éteint. Le système est prêt à fonctionner, vous pouvez commencer les essais d’interphonie.
NOTE : La déclaration des postes intérieurs n’est à effectuer que sur une seule platine NPH300, car les
codes d’appels sont mémorisés dans les combinés et moniteurs. En cas d’échange de centrale
XA/301LR, il est nécessaire de déclarer à nouveau les NPH300, mais la programmation des postes
intérieurs est conservée.
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6 PROGRAMMATION DE LA CENTRALE EVE196-RS
6.1 MODE PROGRAMMATION

Utilisez la TELU-B en liaison infra rouge pour programmer la centrale EVE196-RS.
L’affichage de l’heure et la date sur l’écran graphique de la platine NPH300 permet de vérifier que la
centrale EVE196-RS est raccordée à la platine NPH300 par une liaison RS485, sinon reportez-vous au
paragraphe 8.5.
TELU-A 6.xx
Utilisez les touches flèches pour sélectionner le menu REPERTOIRE DE NOMS, puis
SELECTIONNEZ LE appuyez sur ENTER.
PRODUIT PAR LES
FLECHES ET ENTER
REPERTOIRE
Utilisez les touches flèches pour sélectionner le menu NPH300, puis appuyez sur ENTER.
DE NOMS
APPEL NUMERIQUE
Utilisez les touches flèches pour sélectionner le menu CENTRALE, puis appuyez sur
ENTER.

NPH300

Appuyez sur la touche ENTER pour sélectionner le menu SERIE DEVEXX.

NPH300
CENTRALES

Appuyez sur la touche ENTER pour accéder aux menus de la centrale EVE196-RS
CENTRALES
SERIE DEVEXX

MOT DE PASSE
XXXX

6.2

Composer le code d’accès de la centrale (code usine : 0000), puis appuyez sur ENTER
Puis utilisez les flèches pour accéder aux différents menus.

LISTE DES MENUS CENTRALE
Appuyez sur ENTER pour gérer les résidents.

RESIDENTS


Appuyez sur ENTER pour mettre modifier la date et l’heure la centrale.

DATE
ET
HEURE


Appuyez sur ENTER pour gérer les services VIGIK à partir d’une carte SERVICE.

SERVICES


GESTION SERVICES Appuyez sur ENTER pour gérer les services VIGIK mémorisés dans la TELU.
MEMORISES DANS
TELU

CONFIGURATION
Appuyez sur ENTER pour configurer la centrale.
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6.3 MENUS POUR GERER LES RESIDENTS
Appuyez sur ENTER pour gérer les résidents.

RESIDENTS

AJOUTER
RESIDENTS

Appuyez sur ENTER pour ajouter des résidents.


SUPPRIMER
Appuyez sur ENTER pour supprimer des résidents.
RESIDENT

METTRE A JOUR
Appuyez sur ENTER pour modifier un résident.
RESIDENT

CREATION
Appuyez sur ENTER pour créer automatiquement des résidents.
AUTOMATIQUE
DE RESIDENTS

6.4 PROGRAMMATION DUREE DE GACHE
CONFIGURATION

METTRE A JOUR
TEMPORISATIONS
DE GACHE

TEMPORISATIONS
P1
05
COR:ESC VAL:ENT
CONFIRMER ?
P1
10
COR:ESC VAL:ENT

Appuyez sur ENTER pour configurer la centrale.
Appuyez sur ENTER pour modifier la valeur de la temporisation de gâche programmée
en usine à 5 sec
La durée de temporisation de gâche est indiquée en secondes sous P1.
Appuyez sur ENTER pour valider chaque digit, puis appuyez sur ENTER pour valider la
modification.
Appuyez sur ENTER pour confirmer la modification.

6.5 PROGRAMMATION DU MOT DE PASSE DE LA CENTRALE

Utilisez le menu CONFIGURATION si vous voulez modifier le mot de passe de la centrale EVE196-RS.
CONFIGURATION

MOT DE PASSE

Appuyez sur ENTER pour configurer la centrale, puis utiliser les flèches pour
sélectionner le menu MOT DE PASSE.
Appuyez sur ENTER pour modifier le mot de passe de la centrale.
Le mot de passe usine est « 0000 ».


TAPEZ VOTRE
Tapez votre nouveau mot de passe à 4 digits, puis appuyez sur ENTER.
NOUVEAU MOT DE
PASSE :
- - - CONFIRMER VOTRE Confirmer votre nouveau mot de passe, puis appuyez sur ENTER pour valider.
NOUVEAU MOT DE
PASSE :
- - - -
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7 AUTRES PROGRAMMATIONS
7.1 AJOUTER UN CODE D’ACCES

Un code d’accès est composé de 4 digits en standard et peut utiliser les chiffres « 0-9 » et les lettres
«B» et «A». Le premier digit doit être différent de «A» et de «B».
Utilisez les touches flèches pour sélectionner le menu REPERTOIRE DE NOMS, puis
appuyez sur ENTER.

TELU-A 6.xx
SELECTIONNEZ LE
PRODUIT PAR LES
FLECHES ET ENTER
REPERTOIRE
DE NOMS
APPEL NUMERIQUE
NPH300

Utilisez les touches flèches pour sélectionner le menu NPH300, puis appuyez sur ENTER.
Utilisez les touches flèches pour sélectionner le menu REPERTOIRE.
Appuyez sur ENTER

NPH300
REPERTOIRE

Composer le mot de passe, puis appuyez sur ENTER. Le mot de passe usine est
« ABCDE ». Utilisez ensuite les touches flèches pour sélectionner le menu CODE.

NPH300
VOTRE
MOT DE PASSE
XXXXX
NPH300
CODES

Appuyez sur ENTER, pour accéder à l’écran CODES PORTE
Appuyer sur ENTER, pour accéder au menu de modification des codes porte.

NPH300
CODES PORTE

SELECTIONNEZ UN Utiliser les touches flèches pour accéder au code porte « 01».
CODE PAR LES
FLECHES ET ENTER
Appuyez sur ENTER pour confirmer la demande de modification du code.

CODE ACCES
01 CODE :XXXX
PORTE
ENTER= MODIF
MODIF EN COURS
CODE :
PORTE
ENTER= MODIF

Appuyez sur ENTER pour confirmer la demande de modification du code.
Composer le code d’accès de 4 digits. Puis confirmer par ENTER.
Appuyez sur ENTER pour confirmer qu’il s’agit d’un code d’ouverture porte.

7.2 MODIFIER LES MOTS DE PASSE DE LA PLATINE
PARAMETRES
4/6
CODES PORTE: PERMANENT DUREE
TAILLE CODE PORTE: 4 5 6 7 8
BLOCAGE: 10 SEC APRES 10 FAUX
OUVERTURE:NORM MAIT ESCLJOINT
ENTREE: OFF A B C D
Les mots de passe doivent avoir au minimum 5 chiffres.
MOT DE PASSE INSTALL:12345678
Vous pouvez utiliser des lettres pour le mot de passe TELU.
MOT DE PASSE GARDIEN:12345
Les mots de passe INSTALL et GARDIEN doivent commencer MOT DE PASSE TELU: ABCDE
par un chiffre.
TEMPO : ALARM1 10S ALARM2 10S
TEMPO : ALARM3 10S ALARM4 10S
Pour modifier les mots de passe de la platine NPH300, entrez
en mode programmation (voir chapitre 2), puis sélectionnez le
menu PARAMETRES en appuyant sur la touche 1, puis
sélectionner la page 4/6 en appuyant sur 4.
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8 MAINTENANCE
8.1 REMPLACEMENT D’UNE PLATINE

En cas de replacement d’une platine NPH300, il est nécessaire de la déclarer à la centrale XA/301LR,
mais la programmation des postes intérieurs est conservée.
Il est recommandé de récupérer l’EEPROM de l’ancienne platine et de la placer sur le support de la
nouvelle platine afin de conserver l’ensemble des paramètres programmés dans la platine : mode de
gestion, répertoire, code d’accès…

8.2 REMPLACEMENT D’UNE CENTRALE XA/301LR

En cas d’échange de centrale XA/301LR, il est nécessaire de déclarer à nouveau les platines NPH300,
mais la programmation des postes intérieurs est conservée.

8.3 REMPLACEMENT D’UN COMBINE OU D’UN MONITEUR

En cas d’échange d’un poste intérieur, il est nécessaire de refaire l’auto apprentissage pour ce poste.

8.4 PERTE DU CODE ADMINISTRATEUR
En cas de perte du code Administrateur, il est possible de le récupérer
en contactant le service après vente NORALSY et en lui communiquant
le code ADMIN de la platine avec la procédure suivante.
Appuyez 2 secondes sur la touche GARDIEN jusqu’à l’apparition du
message « Appel Gardien en cours »
Durant l’affichage du message, composez le code administrateur à 8
digits « 999999999 ». La platine affiche le CODE ADMIN formés de 5
digits hexadécimaux.

NOMS
5
IDENTIFIANTS 0
APPELS :000012/000001
CODES :000012/000001
BADGES :000012/000001
ADMINS :000012/000001
HARD : 2
VERSION 1.60
BUILD 01/12/2008 9:00
CODE ADMIN : BTZEM-YXWFM
ACTIF DEPUIS : 2J 14H58
LON CHIP BUILD : 60
LONID : 02 D1 CF73 02 00
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8.5 PROBLEME DE CONNEXION CENTRALE DEVE196-RS

Dans le cas ou la date et l’heure ne s’affichent pas sur le bas de l’écran, vous devez vérifier la
connexion du bus RS485 deux fils entre la centrale et la platine NPH300 et le respect des bornes + et -.
Vous devez vérifier à l’aide de la TELU-B en mode filaire les 4 paramètres suivants.
CONFIGURATION
CONFIGURER
L’ADDRESSE DE
CETTE CENTRALE
CONFIGURER LA
VITESSE DU BUS
RS485
CONFIGURER LE
TYPE DE PROTOCOL
DU BUS RS485

Appuyez sur ENTER, puis utiliser les FLECHES pour accéder au menu de
configuration du réseau.
Appuyez sur ENTER pour configurer l’adresse réseau RS485 de la centrale.
Sélectionnez adresse « 1 » .
Appuyez sur ENTER pour configurer la vitesse du réseau RS485.
Sélectionnez « 9 600 » bauds.
Appuyez sur ENTER pour configurer le type de protocole RS485.
Sélectionnez « AUCUN » protocole.

Vous devez vérifier que le numéro de porte programmé dans la centrale est « 1 » (valeur usine), ainsi
que l’adresse PROVIC ONE programmé dans la platine.
PARAMETRES

1/6

LANGUE: FRANÇAIS ANGLAIS
GESTION CAMPIKEY: OFF ACTIF
PROGRAMMATION PCS300: OFF ACTIF
AUTO-PROG: MANUEL AUTO INDEX 1
VIDEO: INT EXT / FIX AUX1 AUX2
DROIT TELU: OFF NORMAL PROVIC
BACKLIGHT TELU: OFF RECEP VALID
ADRESSE PROVIC-ONE: 1
RECHERCHE NOMS: OFF 1 2 3 4 5

ATTRIBUER
VOTRE
NUMERO DE PORTE

NUM DE LA PORTE:
P1
001
COR: TOUCHE ESC

GUIDE DE MISE EN SERVICE PLATINE NPH300

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 pourrait 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
.

Date : 05/07/2011

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX

Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com

43 sur 95

NORALSY

GUIDE DE MISE EN SERVICE PLATINE NPH300

D032506-AB

GUIDE DE MISE EN SERVICE
NPH300
GESTION INTERPHONIE
PAR AUTO APPRENTISSAGE
GESTION CAMPIKEY
DES RESIDENTS AVEC EVE196-CK

GUIDE DE MISE EN SERVICE PLATINE NPH300

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 pourrait 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
.

Date : 05/07/2011

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX

Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com

44 sur 95

NORALSY

GUIDE DE MISE EN SERVICE PLATINE NPH300

D032506-AB

TABLE DES MATIERES
1
2
3

INTRODUCTION.........................................................................................................................45
PROGRAMMATION DU MODE DE GESTION............................................................................46
LOGICIEL CAMPIKEY DE GESTION DES RESIDENTS ............................................................47
3.1
CONFIGURATION D’UN SITE ................................................................................ 47
3.2
PROGRAMMATION DES CLES DE PROXIMITE ................................................... 48
3.3
PROGRAMMATION AVEC TELU ET CARTE A PUCE........................................... 48
4 PROGRAMMATION DE LA CENTRALE EVE196-CK .................................................................49
4.1
CHARGEMENT DU SERVICE CAMPIKEY ............................................................. 49
4.2
PROGRAMMATION DU NUMERO DE PORTE ...................................................... 50
4.3
PROGRAMMATION DUREE DE GACHE ............................................................... 50
5 PROGRAMMATION DU REPERTOIRE DE NOM.......................................................................51
5.1
PROGRAMMATION AVEC CLES DE PROXIMITE ................................................. 51
5.2
PROGRAMMATION AVEC TELU ET CARTE A PUCE........................................... 51
6 DECLARATION DE LA PLATINE NPH300................................................................................52
7 PROGRAMMATION DES POSTES INTERIEURS ....................................................................52
8 PROGRAMMATION D’UN CODE D’ACCES .............................................................................53
8.1
PROGRAMMATION AVEC TERMINAL TELU-B ................................................... 53
8.2
PROGRAMMATION AVEC LE CLAVIER .............................................................. 53
9 MODIFICATION DU MOT DE PASSE DE LA CENTRALE........................................................54
10
MODIFICATION DES MOTS DE PASSE DE LA PLATINE....................................................54
11
VISUALISER LES CHAMPS ETAGES ET BATIMENT ..........................................................54
12
MAINTENANCE.....................................................................................................................55
12.1 REMPLACEMENT D’UNE PLATINE ..................................................................... 55
12.2 REMPLACEMENT D’UNE CENTRALE XA/301LR................................................ 55
12.3 REMPLACEMENT D’UN COMBINE OU D’UN MONITEUR .................................. 55
12.4 PERTE DU CODE ADMINISTRATEUR................................................................. 55
12.5 PROBLEME DE CONNEXION CENTRALE EVE196-CK ...................................... 56

GUIDE DE MISE EN SERVICE PLATINE NPH300

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 pourrait 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
.

Date : 05/07/2011

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX

Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com

45 sur 95

NORALSY

GUIDE DE MISE EN SERVICE PLATINE NPH300

D032506-AB

1 INTRODUCTION

Ce document explique comment mettre en service une platine NPH300 utilisée sans le logiciel
PCS300 et raccordée à une centrale EVE196-CK.
Vous devez préalablement avoir programmé la base de données Campikey du site à l’aide du
logiciel Campikey WEB.
1. Programmation du mode de gestion
Vous devez paramétrer le programmer mode de gestion en utilisant le clavier et l’afficheur de la
platine NPH300 :
• Gestion CAMPIKEY : VALIDE
• Utilisation du logiciel PCS300 : NON (OFF)
• Adresse PROVIC-ONE : Numéro de porte défini par Campikey
2. Programmation de la centrale de contrôle d’accès VIGIK DEVE196-CK
A l’aide de la TELU vous allez charger le service Campikey dans la centrale et programmer le
numéro de porte correspondant à platine. Vous devez disposer d’une carte à puce avec le service
Campikey.
3. Programmation du répertoire de nom
Afin de faciliter la déclaration des postes extérieurs, il est recommandé de programmé le répertoire
avec le nom des résidents et les codes d’appel. Cette programmation s’effectue en présentant les
clés résidents programmées avec le logiciel CAMPIKEY devant le lecteur de proximité intégré à la
platine NPH300. Vous pouvez aussi utiliser le terminal TELU-B et une carte à puce programmée
avec le répertoire de nom de chaque platine.
4. Déclaration des platines NPH300
Vous utiliserez le bouton service PIN de la centrale XA/301LR afin de sélectionner le mode
apprentissage, puis appuierez sur une touche des platines NPH300 afin de les déclarer.
5. Déclaration des postes intérieurs
Vous devez avoir accès aux combinés et effectuer un appel depuis le répertoire de nom de la platine
ou par appel direct depuis le clavier. Pour faire un appel direct depuis le clavier, il faut composer A
suivi du code d’appel. Exemple : pour le code d’appel 222, composez A222.
6. Essais de l’interphonie
Après avoir programmé l’ensemble de l’installation, vous devez vérifier le réglage de l’interphonie.
Vous disposez de deux potentiomètres pour ajuster le volume de phonie montante et descendante.
7. Programmation d’autres paramètres
La platine NPH300 possède de nombreuses fonctionnalités, que vous pouvez programmer avec le
terminal de programmation TELU ou avec le clavier et l’afficheur. Les paramètres les plus importants
sont les suivants :
• Code d’ouverture porte.
• Temporisation de commande de la gâche.
• Mots de passe. Il est conseillé de modifier les mots de passe à la fin de la mise en service,
afin d’éviter un accès non autorisé à la programmation de la centrale.
Les autres fonctionnalités sont décrites dans le Guide Utilisateur Expert.
Le chapitre maintenance explique les points suivants :
• Remplacement d’une platine NPH300
• Remplacement d’une centrale XA/301LR
• Remplacement ou ajout d’un poste
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2 PROGRAMMATION DU MODE DE GESTION
La platine dispose de 4 touches de navigation, qui vous vont permettre de paramétrer le mode de
gestion de la platine.
La touche flèche HAUT permet de revenir au paramètre ou au champ précédent.
Lorsqu’un paramètre est sélectionné, elle permet de se déplacer vers la gauche dans le texte
La touche flèche BAS permet d’atteindre le paramètre ou le champ suivant.
Lorsqu’un paramètre est sélectionné, elle permet de se déplacer vers la droite dans le texte.
La touche SONNERIE permet d’annuler une sélection d’un menu ou d’un paramètre.
En mode édition d’un champ, elle efface le caractère précédent.
La touche GARDIEN permet d’appeler le gardien et composer le mot de passe pour entrer
en mode programmation, puis de sélectionner un paramètre.
1. Pour entrer en mode programmation, appuyez 2 secondes sur la touche GARDIEN jusqu’à
l’apparition du message APPEL EN COURS GARDIEN ou un changement d’écran si la
fonction appel gardien est dé validée.
2. Puis composer le mot de passe usine 12345678. Si le code est correct, le message INSTALL
ACTIF est affiché.
3. Appuyez sur la touche GARDIEN pour afficher la liste des menus de configuration.

1>
2>
3>
4>
5>
6>
7>
8>
9>

INSTALL
PARAMETRES
INSTRUCTIONS
CODES PORTE
CODES RELAIS
HORAIRES PORTES
NOMS REPERTOIRE
SYNTHESE VOCALE
EFFACEMENT EN MASSE
TERMINER INSTALL
0>

PARAMETRES

1/6

LANGUE: FRANÇAIS ANGLAIS
GESTION CAMPIKEY: OFF ACTIF
PROGRAMMATION PCS300: OFF ACTIF
AUTO-PROG: MANUEL AUTO INDEX 1
VIDEO: INT EXT / FIX AUX1 AUX2
DROIT TELU: OFF NORMAL PROVIC
BACKLIGHT TELU: OFF RECEP VALID
ADRESSE PROVIC-ONE: 1
RECHERCHE NOMS: OFF 1 2 3 4 5

ANNULER

4. Appuyez sur la touche 1 pour sélectionner le menu paramètre.
5. Utilisez la touche flèche BAS pour accéder au paramètre GESTION CAMPIKEY, appuyez
sur la touche GARDIEN pour le sélectionner, utilisez les flèches pour sélectionner ACTIF,
puis appuyez sur GARDIEN pour valider le choix et accéder au paramètre suivant.
6. Appuyez sur GARDIEN pour sélectionner le paramètre PROGRAMMATION PCS300, utilisez
les flèches pour sélectionner OFF, puis appuyez sur GARDIEN pour valider le choix.
7. Utilisez les flèches pour accéder au paramètre ADRESSE PROVIC-ONE, puis appuyez sur
GARDIEN pour le sélectionner, utilisez les touches du clavier pour paramétrer le numéro de
porte défini par Campikey et programmé dans la centrale EVE196-CK reliée à la platine,
puis appuyez sur GARDIEN pour valider le choix.
8. Appuyez sur la touche SONNERIE pour revenir au menu INSTALL. La sortie du mode
programmation s’effectue par appui sur la touche 9 ou automatiquement après 60 secondes
sans action. Le message FIN INSTALL est affiché pendant une seconde.
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3 LOGICIEL CAMPIKEY DE GESTION DES RESIDENTS
3.1 CONFIGURATION D’UN SITE

Le logiciel Campikey WEB s’utilise avec Internet Explorer. Vous pouvez l’utiliser avec une installation
locale sur un PC, ou en demandant un hébergement de votre base de données sur le serveur
Noralsy www.campikeyweb/noralsy.com .

Commencez par décrire l’architecture de votre site : bâtiments, appartements, portes. Les numéros
de portes choisis par Campikey, seront ceux que vous devrez configurer dans les centrales EVE196CK reliées aux platines de rue NPH300.

N° de porte

Puis définissez les codes d’appel des appartements, et les noms des résidents.
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3.2 PROGRAMMATION DES CLES DE PROXIMITE
Le menu GESTIONNAIRE D’ENCODAGE permet de programmer les clés de proximité.
La programmation s’effectue avec l’encodeur LECK relié à la prise USB (LECK_U , U1 ou U2) ou à
la prise série (LECK_S ou S2) du PC.

3.3 PROGRAMMATION AVEC TELU ET CARTE A PUCE

Dans le cas ou vous avez déjà distribué les clés, vous pouvez programmer une carte à puce KBM04
avec l’encodeur LECK-U2 (ou LECK-S2). La programmation s’effectue en plaçant la carte dans
l’encodeur, puis en sélectionnant l’onglet MISE A JOUR DU REPERTOIRE du menu
GESTIONNAIRE D’ENCODAGE de Campikey.

Vous devez programmer une carte à puce pour chaque platine.

GUIDE DE MISE EN SERVICE PLATINE NPH300

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 pourrait 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
.

Date : 05/07/2011

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX

Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com

49 sur 95

NORALSY

GUIDE DE MISE EN SERVICE PLATINE NPH300

D032506-AB

4 PROGRAMMATION DE LA CENTRALE EVE196-CK

Utilisez la TELU en liaison infra rouge (ou en liaison filaire) pour programmer la centrale EVE196CK. L’affichage de l’heure et la date sur l’écran graphique de la platine NPH300 permet de vérifier
que la centrale EVE196 est raccordée à la platine NPH300 par une liaison RS485, si non reportez
vous au paragraphe 12.5
TELU-A 6.xx
SELECTIONNEZ LE
PRODUIT PAR LES
FLECHES ET ENTER
REPERTOIRE
DE NOMS
APPEL NUMERIQUE

Utilisez les touches flèches pour sélectionner le menu REPERTOIRE DE NOMS, puis
appuyez sur ENTER.
Utilisez les touches flèches pour sélectionner le menu NPH300, puis appuyez sur ENTER.

Utilisez les touches flèches pour sélectionner le menu CENTRALE, puis appuyez sur
ENTER.

NPH300

Appuyez sur la touche ENTER pour sélectionner le menu SERIE DEVEXX.

NPH300
CENTRALES

Appuyez sur la touche ENTER pour accéder aux menus de la centrale DEVE196-CK
CENTRALES
SERIE DEVEXX

Appuyer sur ENTER, puis composer le code d’accès de la centrale (code usine : 0000)
Puis utilisez les flèches pour accéder aux différents menus.

MOT DE PASSE
XXXX

4.1 CHARGEMENT DU SERVICE CAMPIKEY
Utilisez le menu SERVICE puis AJOUTER SERVICE pour ajouter le service CAMPIKEY en insérant
la carte à puce dans la TELU.
Appuyez sur ENTER pour gérer les services de la centrale.

SERVICES


Appuyez sur ENTER pour ajouter un(des) service(s) dans la centrale à partir d’une carte
service.
Appuyez sur  ou  pour accèder aux autres sous-menus.
 Appuyez sur ESC pour revenir au menu SERVICES
SUPPRIMER
Appuyez sur ENTER pour supprimer un(des) service(s) dans la centrale.
SERVICE
Appuyez sur  ou  pour accèder aux autres sous-menus.
Appuyez sur ESC pour revenir au menu SERVICES

REMPLACER UN
Appuyez sur ENTER pour remplacer un service existant dans la centrale.
SERVICE EXISTANT Appuyez sur  ou  pour accèder aux autres sous-menus.
Appuyez sur ESC pour revenir au menu SERVICES

SERVICES
Appuyez sur ENTER pour consulter ou modifier un service existant dans la centrale.
CONSULTATION
Appuyez sur  ou  pour accèder aux autres sous-menus.
MODIFICATION
Appuyez sur ESC pour revenir au menu SERVICES

AJOUTER
SERVICE

GUIDE DE MISE EN SERVICE PLATINE NPH300

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 pourrait 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
.

Date : 05/07/2011

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX

Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com

50 sur 95

NORALSY

GUIDE DE MISE EN SERVICE PLATINE NPH300

D032506-AB

4.2 PROGRAMMATION DU NUMERO DE PORTE

Utilisez le menu CONFIGURATION puis sélectionner le sous-menu ATTRIBUER VOTRE NUMERO
DE PORTE pour configurer la porte de la centrale. Le numéro de porte doit être celui utilisé par
Campikey.
Appuyez sur ENTER, puis utilisez les FLECHES pour sélectionner le menu

CONFIGURATION


ATTRIBUER
Appuyez sur ENTER pour modifier le numéro des portes.
VOTRE
NUMERO DE PORTE

NUM DE LA PORTE: Appuyez sur ENTER pour modifier le numéro de porte.
P1
Composez le numéro de porte, puis appuyer sur ENTER pour valider.
001
COR: TOUCHE ESC

4.3 PROGRAMMATION DUREE DE GACHE
Utilisez le menu CONFIGURATION puis sélectionner le sous-menu METTRE A JOUR
TEMPORISATION DE GACHE, si vous voulez modifier la durée de gâche de la centrale
programmée en usine à 5 sec.
Appuyez sur ENTER pour configurer la centrale.

CONFIGURATION

METTRE A JOUR
TEMPORISATIONS
DE GACHE

TEMPORISATIONS
P1
05
COR:ESC VAL:ENT
CONFIRMER ?
P1
10
COR:ESC VAL:ENT

Appuyez sur ENTER pour modifier la valeur de la temporisation de gâche.

La durée de temporisation de gâche est indiquée en secondes sous P1.
Appuyez sur ENTER pour valider chaque digit, puis appuyez sur ENTER pour valider
la modification.
Appuyez sur ENTER pour confirmer la modification.
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5 PROGRAMMATION DU REPERTOIRE DE NOM
5.1 PROGRAMMATION AVEC CLES DE PROXIMITE

Vous devez présenter les clés de proximité des résidents devant les lecteurs de proximité des
platines NPH300, afin de mettre à jour le répertoire de nom de ces platines. Un message avec le
nom du résident est affiché sur l’écran graphique de la NPH300 pour confirmer l’ajout du nom.

5.2 PROGRAMMATION AVEC TELU ET CARTE A PUCE

Dans le cas ou vous avez déjà distribué les clés, vous pouvez programmer une carte à puce KBM04
avec l’encodeur LECK-U2 (ou LECK-S2).
La programmation de la platine s’effectue avec la TELU-B en mode infra rouge (ou en liaison filaire).
TELU-A 6.xx
SELECTIONNEZ LE
PRODUIT PAR LES
FLECHES ET ENTER
REPERTOIRE
DE NOMS
APPEL NUMERIQUE

Utilisez les touches flèches pour sélectionner le menu REPERTOIRE DE NOMS, puis
appuyez sur ENTER.
Utilisez les touches flèches pour sélectionner le menu NPH300, puis appuyez sur
ENTER.
Utilisez les touches flèches pour sélectionner le menu REPERTOIRE, puis appuyez sur
ENTER

NPH300

Appuyez sur ENTER.

NPH300
REPERTOIRE

Composer le mot de passe, puis appuyez sur ENTER. Le mot de passe usine est
« ABCDE ».

NPH300
VOTRE
MOT DE PASSE
XXXXX

Utilisez les touches flèches pour sélectionner le menu REPERTOIRE CARTE A PUCE,
puis appuyez sur ENTER. Placer votre carte à puce KBM04 dans la TELU (puce
tournée vers le bas), et suivez les instructions pour charger le répertoire.

REPERTOIRE
CARTE A PUCE

Un bargraphe s’affiche sur l’écran graphique de la NPH300 durant le chargement des noms. pour
indiquer le pourcentage de progression de la programmation. La carte à puce peut contenir 1000
noms.

GUIDE DE MISE EN SERVICE PLATINE NPH300

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 pourrait 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
.

Date : 05/07/2011

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX

Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com

52 sur 95

NORALSY

GUIDE DE MISE EN SERVICE PLATINE NPH300

D032506-AB

6 DECLARATION DE LA PLATINE NPH300
1. Appuyez 3 secondes sur le bouton SERVICE de la centrale XA/301LR, la LED SERVICE
jaune de la centrale clignote.
Centrale XA/301LR
de gestion de
l’interphonie

2. Appuyez de nouveau sur le bouton SERVICE de la centrale pendant 3 secondes, l’éclairage
de la LED jaune devient fixe, s’éteint et reste à l’état fixe, vous êtes en mode programmation
des platines NPH300.
3. La platine NPH300 affiche le message « AUTO PROG : MANUEL. APPUYEZ SUR A », pour
indiquer qu’elle a détecté le mode programmation de la centrale XA/301LR.
4. Appuyez sur la touche A du clavier de la platine NPH300, afin qu’elle se déclare auprès de la
centrale XA/301LR, le message « AUTO PROG : EN COURS » est affiché sur l’écran et le
message vocal « L’INTERPHONE EST OCCUPE » est généré. Lorsque la programmation
est réalisée, le message « AUTO PROG : EFFECTUEE » est affiché pendant 10 minutes.
Recommencez l’étape 4 pour chacune des platines du site.
5. Une fois toutes les platines déclarées, vous devez appuyer pendant 1 seconde sur le bouton
SERVICE de la centrale, pour sortir du mode déclaration des postes extérieurs. La LED
service s’éteint. Si vous désirez recommencer la déclaration des portiers, il est nécessaire
de couper l’alimentation de la centrale XA301/LR

7 PROGRAMMATION DES POSTES INTERIEURS
1. Appuyez sur le bouton SERVICE de la centrale XA/301LR pendant 3 secondes, la LED jaune
clignote pour indiquer qu’elle est en mode programmation des postes intérieurs.
2. Décrochez le combiné du poste à programmer.
3. Appuyez en même temps sur les boutons d’ouverture de porte
et auxiliaire 2 ( :) du
combiné pendant au moins 1 seconde. Pour le moniteur MITHO, allez dans le menu
SERVICE puis le sous-menu CONFIG et appuyez sur le logo représentant un moniteur, puis
sélectionnez PROGRAMMATION MANUELLE. Vous devez être en communication Audio et
Vidéo avec le platine de rue
4. Effectuez l’appel du combiné depuis le répertoire de la platine principale ou par appel direct
depuis le clavier. Un long bip dans le combiné confirme l’attribution du code d’appel à ce
poste.. Raccrochez le combiné.
Effectuez la même procédure du point 2 avec tous les postes intérieurs.
5. Une fois tous les postes programmés, appuyez sur le bouton de SERVICE de la centrale
pendant 1 seconde afin de sortir du mode de programmation des postes intérieurs, la LED
jaune s’éteint. Le système est prêt à fonctionner, vous pouvez commencer les essais
d’interphonie.
NOTE : La déclaration des postes intérieurs n’est à effectuer que sur une seule platine NPH300, car
les codes d’appels sont mémorisés dans les combinés et moniteurs. En cas d’échange de centrale
XA/301LR, il est nécessaire de déclarer à nouveau les NPH300, mais la programmation des postes
intérieurs est conservée.
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8 PROGRAMMATION D’UN CODE D’ACCES
8.1 PROGRAMMATION AVEC TERMINAL TELU-B

Un code d’accès est composé de 4 digits en standard et peut utiliser les chiffres « 0-9 » et les lettres
«B» et «A». Le premier digit doit être différent de «A» et de «B».
TELU-A 6.xx
SELECTIONNEZ LE
PRODUIT PAR LES
FLECHES ET ENTER
REPERTOIRE
DE NOMS
APPEL NUMERIQUE

Utilisez les touches flèches pour sélectionner le menu REPERTOIRE DE NOMS, puis
appuyez sur ENTER.
Utilisez les touches flèches pour sélectionner le menu NPH300, puis appuyez sur
ENTER.
Utilisez les touches flèches pour sélectionner le menu REPERTOIRE, puis appuyez sur
ENTER

NPH300

Appuyez sur ENTER pour sélectionner le sous-menu NOMS. Il permet d’accéder aux
écrans MODIFIER, AJOUTER, SUPPRIMER UN NOM et SUPPRIMER TOUS LES
NOMS.
Composer le mot de passe, puis appuyez sur ENTER. Le mot de passe usine est
« ABCDE ». Utilisez ensuite les touches flèches pour sélectionner le menu CODE.

NPH300
REPERTOIRE
NPH300
VOTRE
MOT DE PASSE
XXXXX

Appuyez sur ENTER, puis utilisez les flèches pour accéder à l’écran CODES PORTE

NPH300
CODES

Appuyer sur ENTER, pour accéder au menu de modification des codes porte.

NPH300
CODES PORTE
SELECTIONNEZ UN
CODE PAR LES
FLECHES ET ENTER
CODE ACCES
01 CODE :XXXX
PORTE
ENTER= MODIF
MODIF EN COURS
CODE :
PORTE
ENTER= MODIF

Utiliser les touches flèches pour accéder au code porte « 01».
Appuyez sur ENTER pour confirmer la demande de modification du code.

Appuyez sur ENTER pour confirmer la demande de modification du code.
Composer le code d’accès de 4 digits. Puis confirmer par ENTER.
Appuyez sur ENTER pour confirmer qu’il s’agit d’un code d’ouverture porte.

8.2 PROGRAMMATION AVEC LE CLAVIER

Pour programmer un code avec le clavier NPH300, il faut entrer en mode programmation, puis
sélectionner le menu CODES PORTE en appuyant sur la touche 3.
•
•
•
•
•
•

utilisez les touches flèches haut et bas pour se placer sur la
ligne du code à programmer
appuyez deux fois sur GARDIEN pour sélectionner la ligne 1,
puis le champ CODE
appuyez sur GARDIEN pour modifier le code, le curseur se
place à la fin du code.
composez les 4 digits du code. Appuyez sur SONNERIE si
vous voulez effacer un caractère.
appuyez deux fois sur GARDIEN pour confirmer le code.
appuyez sur SONNERIE pour sortir du MENU.

CODES PORTE

01 : 1234- - - 02 : - - - - - - - 03 : - - - - - - - 04 : - - - - - - - 05 : - - - - - - - 06 : - - - - - - - 07 : - - - - - - - 08 : - - - - - - - -

PORTE AUX1
PORTE
PORTE AUX1
AUX1
PORTE AUX1
PORTE AUX1
PORTE AUX1
PORTE AUX1
PORTE AUX1
PORTE AUX1
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AUX2
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AUX2
AUX2
AUX2
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9 MODIFICATION DU MOT DE PASSE DE LA CENTRALE
Utilisez la TELU-B si vous voulez modifier le mot de passe de la centrale EVE196-CK.

Appuyez sur ENTER pour configurer la centrale, puis utiliser les flèches pour
sélectionner le menu MOT DE PASSE.

CONFIGURATION


Appuyez sur ENTER pour modifier le mot de passe de la centrale.
Le mot de passe usine est « 0000 ».

MOT DE PASSE


TAPEZ VOTRE
Tapez votre nouveau mot de passe à 4 digits, puis appuyez sur ENTER.
NOUVEAU MOT DE
PASSE :
- - - CONFIRMER VOTRE Confirmer votre nouveau mot de passe, puis appuyez sur ENTER pour valider.
NOUVEAU MOT DE
PASSE :
- - - -

10 MODIFICATION DES MOTS DE PASSE DE LA PLATINE
Pour modifier un mot de passe avec le clavier
NPH300, il faut entrer en mode programmation, puis
sélectionner le menu PARAMETRES en appuyant sur
la touche 1, puis sélectionner la page 4/6 en appuyant
sur 4.
Les mots de passe doivent avoir au minimum 5
chiffres. Vous pouvez utiliser des lettres pour le mot
de passe TELU.
Les mots de passe INSTALL et GARDIEN doivent
commencer par un chiffre.

PARAMETRES

4/6

CODES PORTE: PERMANENT DUREE TAILLE
CODE PORTE: 4 5 6 7 8 BLOCAGE: 10
SEC APRES 10 FAUX OUVERTURE: NORM
MAIT ESCL JOINT
ENTREE: OFF A B C D
MOT DE PASSE INSTALL:12345678
MOT DE PASSE GARDIEN:12345
MOT DE PASSE TELU: ABCDE
TEMPO : ALARM1 10S ALARM2 10S
TEMPO : ALARM3 10S ALARM4 10S

11 VISUALISER LES CHAMPS ETAGES ET BATIMENT

En sortie d’usine la platine NPH300 est programmée sans affichage des champs ETAGE et PORTE
dans le répertoire de nom.
Pour qu’ils soient visibles dans le répertoire de nom, vous devez modifier les paramètres ETAGE ET
PORTE dans le menu paramètre (page 6/6) de la platine NPH300.
En sortie d’usine, le champ contient le signe moins « – » pour inhiber l’affichage, vous pouvez le
remplacer par le nom du champ à utiliser (5 caractères au maximum). Le paramètre ORDRE permet
de modifier l’ordre d’affichage des champs . Le champ BATIMENT n’est pas géré par le logiciel
CAMPIKEY.
PARAMETRES
6/6
ALARM1 PERIODE:60s LIMIT 1x
ALARM2 PERIODE:60s LIMIT 1x
ALARM3 PERIODE:60s LIMIT 1x
ALARM4 PERIODE:60s LIMIT 1x
PREF DIR/CODE:A- B- AB BA –B –A
BATIMENT (AB):ETAGE (12): -

PARAMETRES
6/6
ALARM1 PERIODE:60s LIMIT 1x
ALARM2 PERIODE:60s LIMIT 1x
ALARM3 PERIODE:60s LIMIT 1x
ALARM4 PERIODE:60s LIMIT 1x
PREF DIR/CODE:A- B- AB BA –B –A
BATIMENT (AB):ETAGE (12): ETG

PORTE (123): ORDRE:BEP BPE EBP EFB PBE PEB

PORTE (123): APP
ORDRE:BEP BPE EBP EFB PBE PEB
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12 MAINTENANCE
12.1 REMPLACEMENT D’UNE PLATINE

En cas de replacement d’une platine NPH300, il est nécessaire de la déclarer à la centrale
XA/301LR, mais la programmation des postes intérieurs est conservée.
Il est recommandé de récupérer l’EEPROM de l’ancienne platine et de la placer sur le support de la
nouvelle platine afin de conserver l’ensemble des paramètres programmés dans la platine : mode de
gestion, répertoire, code d’accès…

12.2 REMPLACEMENT D’UNE CENTRALE XA/301LR

En cas d’échange de centrale XA/301LR, il est nécessaire de déclarer à nouveau les platines
NPH300, mais la programmation des postes intérieurs est conservée.

12.3 REMPLACEMENT D’UN COMBINE OU D’UN MONITEUR

En cas d’échange d’un poste intérieur combiné ou d’un moniteur, il est nécessaire de refaire l’auto
apprentissage pour ce poste.

12.4 PERTE DU CODE ADMINISTRATEUR
En cas de perte du code Administrateur, il est possible de le
récupérer en contactant le service après vente NORALSY et en lui
communiquant le code ADMIN de la platine avec la procédure
suivante.
Appuyez 2 secondes sur la touche GARDIEN jusqu’à l’apparition du
message « Appel Gardien en cours ».
Durant l’affichage du message, composez le code administrateur à
8 digits « 999999999 ». La platine affiche le CODE ADMIN formé de
5 digits hexadécimaux.

NOMS
5
IDENTIFIANTS 0
APPELS :000012/000001
CODES :000012/000001
BADGES :000012/000001
ADMINS :000012/000001
HARD : 2
VERSION 1.60
BUILD 01/12/2008 9:00
CODE ADMIN : BTZEM-YXWFM
ACTIF DEPUIS : 2J 14H58
LON CHIP BUILD : 60
LONID : 02 D1 CF73 02 00
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12.5 PROBLEME DE CONNEXION CENTRALE EVE196-CK

Dans le cas ou la date et l’heure ne s’affichent pas sur le bas de l’écran, vous devez vérifier la
connexion du bus RS485 deux fils entre la centrale et la platine NPH300 et le respect des
bornes + et -. Vous devez vérifier à l’aide de la TELU-B en mode filaire les 4 paramètres suivants.
Appuyez sur ENTER, puis utiliser les FLECHES pour accéder au menu de
configuration du réseau.

CONFIGURATION

CONFIGURER
L’ADDRESSE DE
CETTE CENTRALE

CONFIGURER LA
VITESSE DU BUS
RS485

CONFIGURER LE
TYPE DE PROTOCOL
DU BUS RS485


Appuyez sur ENTER pour configurer l’adresse réseau RS485 de la centrale.
Sélectionnez adresse « 1 » .
Appuyez sur ENTER pour configurer la vitesse du réseau RS485.
Sélectionnez « 9600 » bauds.
Appuyez sur ENTER pour configurer le type de protocole RS485.
Sélectionnez « AUCUN » protocole.

Vous devez vérifier que le numéro de porte Campikey programmé dans la centrale est identique au
paramètre Adresse PROVIC-ONE de la NPH300.
Exemple avec porte N°10 (1 en sortie d’usine) :
PARAMETRES
ATTRIBUER
VOTRE
NUMERO DE PORTE

NUM DE LA PORTE:
P1
010
COR: TOUCHE ESC

1/6

LANGUE: FRANÇAIS ANGLAIS
GESTION CAMPIKEY: OFF ACTIF
PROGRAMMATION PCS300: OFF ACTIF
AUTO-PROG: MANUEL AUTO INDEX 1
VIDEO: INT EXT / FIX AUX1 AUX2
DROIT TELU: OFF NORMAL PROVIC
BACKLIGHT TELU: OFF RECEP VALID
ADRESSE PROVIC-ONE: 10
RECHERCHE NOMS: OFF 1 2 3 4 5
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1 INTRODUCTION

Ce document explique les étapes à suivre pour mettre en service une platine NPH300 utilisée avec
le logiciel PCS300 et avec une gestion résidents Campikey.
1. Installation des postes et des platines. Il est impératif de compléter un document de mise
en service avec l’ID du poste (utiliser l’étiquette détachable), son type et la référence de
l’appartement où il est installé. Un modèle est présenté sur la dernière de cette notice.
2. Programmation de la base de données interphonie avec le logiciel PCS300.
Le logiciel vous permet de définir graphiquement l’architecture de l’interphonie du site. Vous définirez
le type de postes pour chacun des appartements et programmerez leur numéro de série (numéro sur
étiquette détachable des équipements). Il est très important de remplir un document lors de
l’installation des postes
Vous définirez les codes d’appel de chacun des appartements qui doivent être compris 1 et 999,
pour être compatible avec Campikey. Vous définirez les ID des postes et des platines en utilisant le
document complété lors de l’installation des postes : ID et type du poste, référence de l’appartement.
3. Programmation de la base de données Campikey avec le logiciel Campikey WEB.
Vous importerez la base de données de PCS300, pour récupérer les noms des appartements, les
codes d’appel et les profils d’accès.
4. Programmation du mode de gestion de la platine NPH300
Vous programmerez le mode de gestion des NPH300 en utilisant le clavier et l’afficheur :
• Gestion CAMPIKEY : ACTIF
• Utilisation du logiciel PCS300 : ACTIF
• Adresse PROVIC-ONE : Numéro de porte défini par Campikey
5. Programmation de l’interphonie
La programmation du site sera réalisée avec un PC portable et une interface IPC301LR connectée à
une centrale XA301/LR. Vous devez déclarer les ID des platines si vous ne les avez pas déclarées à
l’étape 1.
Il est possible de tester directement le fonctionnement de l’interphonie par les codes d’appels directs,
mais il est préférable de programmer les répertoires de noms avant d’effectuer le test de
l’interphonie du site.
6. Programmation de la centrale de contrôle d’accès EVE196-CK
Vous devez charger le service Campikey dans la centrale à l’aide de l’interface de programmation
TELU et d’une carte à puce avec le service Campikey du site. Vous devez programmer le numéro de
porte défini dans Campikey.
7. Programmation du répertoire de nom
Pour mettre à jour le répertoire de nom des platines NPH300, vous pouvez présenter les clés de
proximités devant la tête de lecture des platines NPH300 ou charger le répertoire de noms à l’aide
de la TELU-B et d’une carte à puce programmée par le logiciel Campikey WEB.
8. Essais de l’interphonie
Après avoir programmé l’ensemble de l’installation, vous devez vérifier le réglage de l’interphonie.
Vous disposez de deux potentiomètres pour ajuster le volume de phonie montante et descendante.
9. Programmation d’autres paramètres
La platine NPH300 possède de nombreuses fonctionnalités décrites dans le Guide Utilisateur Expert.
Il est conseillé de modifier les mots de passe à la fin de la mise en service, afin d’éviter un accès non
autorisé à la programmation de la centrale.
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2 CONFIGURER L’INTERPHONIE DU SITE AVEC PCS300
Ce chapitre décrit la méthode pour programmer une installation composée de N portiers NPH300 en
utilisant le logiciel PCS300 version 5.2 (ou supérieure).

2.1 CREER UN PROJET PCS300
1. Sélectionnez 300 , le mode Projet, validez avec OK, puis cliquez sur Nouveau Projet, puis
validez avec OK.

2. Cliquez sur Structure pour créer l’arborescence du site : platines de rue et moniteurs.
Pour créer une platine principale cliquez et faites glisser l‘icône Site(PLANT) dans la fenêtre
de gauche (un signe vert vous indique ou placer l’icône), puis faites de même avec les icônes
Principal (MAIN), Platine de rue 300, puis HAC/300LR (NPH300).
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3. Pour créer des blocs secondaires, cliquez et faites glisser l‘icône Bloc 300 dans la fenêtre
de gauche (un signe vert vous indique ou placer l’icône). Remplissez les champs suivants
pour créer rapidement un site, puis validez avec OK.
Nombre de blocs : Un bloc est constitué d’une centrale
XA/301LR et d’une ou plusieurs platines NPH300 (HAC/300).
Vous devez utiliser une seule platine NPH300 par bloc pour avoir
des communications simultanées dans chacun des blocs.
Nombre d’appels : nombre d’appartements par bloc.
Ajouter combiné : sélectionner le type du combiné ou moniteur.
Combiné YC/300 => sélectionner « XC,VM,VMF,YC »
Moniteur YKP/300 ou YKP/301=> sélectionner « YC/300A »
Moniteur N&B YVL/301 => sélectionner « YC/300A »
Moniteur Mytho => sélectionner « MYTHO »
Moniteur Ophera => sélectionner « OPHERA »
4. Pour ajouter une platine secondaire à un bloc, Sélectionnez le type de platine en cliquant sur
Platines de rue 300, et tirez l’icône sur l’icône du bloc.

5. Cliquez sur l’icône Platine de rue HAC300/LR, et faites glisser l’icône sur l’icône platine de
rue de du bloc. Choisissez le nombre de platines, puis validez avec OK.
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6. Vous pouvez modifier les combinés de certains appartements. Sélectionnez le type, en
effectuant un clic droit sur le combiné, puis sélectionnez REMPLACER TYPE EQUIPEMENT.
• Combiné YC/300 :
sélectionnez «XC,VM,VMF,YC»
• Moniteur YVC/300 ou YV/300 :
sélectionnez «YC/300A»
• Moniteur N&B YVL/301 :
sélectionnez « YC/300A »
• Moniteur Mytho :
=> sélectionnez « MYTHO »
• Moniteur Ophera :
sélectionnez « OPHERA »

2.2 PARAMETRER LES PLATINES NPH300
Sélectionnez la NPH300 à paramétrer, en cliquant sur l’icône HAC300LR à gauche. Dans la fenêtre
de droite la liste des paramètres du portier est affichée. Cliquez sur Editer pour pouvoir les modifier.
Description : Nom de la platine de rue. Vous pouvez le remplacer par un nom personnalisé.
S/N : Chaque platine possède une étiquette avec son ID LON.
Tapez l'ID LON composé de 12 digits (lettres et chiffres), puis validez par OK.
Le paramétrage de l’ID LON peut également s’effectuer sur site lors de la déclaration des platines en
appuyant pendant 3 secondes sur le bouton gardien de la platine, puis en composant le code porte
« 999999999 », et en validant l’envoi de l’ID par appui sur touche A.
Durée ouverture porte : Non utilisé. L’ouverture de porte est commandée par le relais de la centrale
EVE196-CK.
Type portier : Sélectionner Audio/Vidéo
Code secret 1 : Code à 4 digits d’ouverture porte
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2.3 AFFECTER DES ID AUX MONITEURS ET COMBINES
Méthode 1 : En utilisant l’étiquette ID du moniteur
Chaque moniteur possède une étiquette avec son ID. Vous devez impérativement relever les ID
des postes lors de leur installation (voir fiche modèle à la fin du document).
Cliquez sur le moniteur à programmer. Dans la fenêtre de droite, cliquez sur EDITER (EDIT), puis
sur le champ S/N OU ID (S/N OR ID CODE). Tapez le numéro de série relevé sur le moniteur, puis
validez par OK.

Méthode 2 : Avec accès à l’équipement
Cliquez sur le moniteur ou combiné à programmer, puis effectuer un clic droit.
Sélectionnez « Paramétrer ID par service PIN »

La fenêtre suivante s’affiche. Appuyez sur le bouton AUX2 ( :) du combiné pour qu’il envoie son ID.
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2.4 PARAMETRER L’ID DE LA CENTRALE XA/301LR
Méthode 1 : En utilisant l’étiquette ID de la centrale XA/301LR
Chaque centrale possède deux étiquettes avec son ID, dont une détachable.
Cliquez sur le Bloc à programmer. Dans la fenêtre de droite, cliquez sur Editer, puis sur le champ
S/N OU ID. Tapez le numéro de série relevé sur la centrale XA/301LR, puis validez par OK.

Bloc
SN ou ID

Editer
Méthode 2 : Avec accès aux équipements
Sélectionnez Lecture ID SN pour accéder à la fenêtre Récupération des données

Sélectionnez Récupérer service PIN, puis appuyez sur le bouton PING de la centrale XA/301LR,
vous pouvez ensuite le sélectionner depuis la liste défilante du champ SN ou ID (voir méthode 1).
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2.5 PARAMETRER LES NOMS ET CODES D’APPEL
Cliquez sur les icônes Appels x.x pour accéder aux Codes d’appels usager et aux Noms usager.

2.5.1 MODIFIER LES CODES D’APPEL DU REPERTOIRE
Vous devez utiliser des codes d’appel usager compris entre 1 et 999 pour être compatible avec le
logiciel Campikey. Utilisez la méthode suivante pour générer des codes entre 1 et 999. Sélectionnez
l’icône Site et effectuez un clic droit, sélectionnez Générer, puis Code d’appel usager. Tapez 0
puis validez par OK. Le premier code d’appel sera 1.

2.5.2 MODIFIER LES NOMS DU REPERTOIRE
Vous devez modifier les noms que le logiciel PCS300 à programmés par défaut (Appel1.1…) par des
numéros d’appartement ou des noms de résidents qui seront affichés sur le répertoire de noms.
Il est possible de définir jusqu’à 16 noms différents pour un même code d’appel.
Les noms ont une longueur maximum de 16 caractères et utilisent les caractères usuels :
majuscules, minuscules, chiffres, caractères accentués, signes de ponctuation.

Les autres paramètres sont décrits dans le guide expert.

Description : Nom de l’appartement ou du
résident
Adresse système : Champ non modifiable
Code d’appel usager : Code d’appel du
répertoire de nom et pour appel direct
Code portier : non utilisé
Police d’affichage : non utilisé
Nom usager sur ligne 1 : Nom résident N°1
qui apparaîtra dans le répertoire.
Nom usager sur ligne 2 : Nom résident N°2
qui apparaîtra dans le répertoire.
Nom usager sur ligne 3 : Nom résident N°3
qui apparaîtra dans le répertoire.
Nom usager sur ligne 4 : Nom résident N°4
qui apparaîtra dans le répertoire.
Afficher le nom usager ? : Sélectionnez YES
pour afficher le nom des résidents.
Code ouverture porte : Code 4 à chiffres
d’ouverture porte
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2.6 EXPORTER LE PROJET

Sélectionnez le projet à exporter, puis cliquez sur EXPORTER UN PROJET.

Dans la fenêtre Exporter « Nom projet » vers, sélectionner le nom et l’emplacement du fichier de
sauvegarde compatible avec la fonction import de Campikey WEB. Puis cliquez sur Enregistrer.
Le message Succès est affiché à la fin de l’exportation.
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3 CONFIGURER VOTRE SITE AVEC CAMPIKEYWEB
3.1 IMPORTER LE PROJET PCS300 DANS CAMPIKEY WEB

Connecter vous à la fonction config de votre site, en utilisant l’adresse du site WEB suivi de /config.
Pour les utilisateurs de Campikey WEB avec hébergement utiliser le lien suivant :
http://www.campikeyweb.noralsy.com/config .
1. Tapez vos identifiants, puis sélectionner l’onglet Sites, puis utilisez la fonction Importer un
site.

2. Dans la fenêtre Choix du programme à transférer
indiquez le chemin du fichier projet au format tar que vous
avez exporté depuis PCS300,par défaut le chemin est
Program files/bpt/PCS300/data/projet.tar
Les messages Importation en cours puis Site Importé
avec succes sont affichés sous la commande Importer
un site. Le site est ajouté à la liste des sites avec le nom
du projet utilisé dans PCS300.
3. Sélectionnez l’onglet Utilisateurs, puis dans la liste des utilisateurs cliquez sur l’(les)
utilisateur(s) qui aura(ont) des droits d’accès sur ce site. Dans la liste des Sites autorisés
cochez le nouveau site. Dans la Liste des droits cochez les droits que vous voulez donner à
l’utilisateur.

4. Appuyez sur la commande Enregistrer pour valider vos modifications.
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3.2 AJOUTER UN FICHIER RSA : rsakeys.reg
Vous devez vous connecter au logiciel CampikeyWeb en mode ordinaire (pas de /config). Pour les
utilisateurs de Campikey WEB avec hébergement utilisez le lien suivant :
http://www.campikeyweb.noralsy.com.
1. Sélectionnez le site importé dans l’onglet Configuration / Sites.
2. Sélectionnez Modifier un site, puis Modifier le RSA du site

3. Dans la fenêtre Choix du fichier à transférer, sélectionnez le chemin du fichier
rsakeys.reg qui vous a été livré avec votre licence site Campikey. Puis cliquez sur Ouvrir
L’importation du projet vous a permis de récupérer les éléments suivants :
• Nom des platines et des bâtiments
• Un nom de résident par appartement et son code d’appel
• Profil des platines principales et secondaires
Vous pouvez modifier et ajouter des noms de résidents, modifier les profils d’accès.

Important : vous devez impérativement conserver les codes d’appel des appartements définis par
PCS300.
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3.3 NUMEROS DE PORTES
Les numéros de portes choisis par Campikey, seront ceux que vous devrez configurer dans les
centrales EVE196-CK reliées aux platines de rue NPH300. Vous devez également programmer ce
numéro de porte dans le champ « Adresse Provic-one » de la platine.

N° de porte

3.4 MODIFIER LE REPERTOIRE DE NOM

Vous pouvez modifier le nom des résidents à afficher sur le répertoire de nom, mais vous ne devez
pas modifier les codes d’appel définis dans le projet PCS300.
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3.5 ENCODER LES CLES AVEC L’ENCODEUR LECK
Le menu GESTIONNAIRE D’ENCODAGE permet de programmer les clés de proximité.
La programmation s’effectue avec l’encodeur LECK relié à la prise USB (LECK_U , U1 ou U2) ou à
la prise série (LECK_S ou S2) du PC.

3.6 PROGRAMMER LE REPERTOIRE SUR UNE CARTE A PUCE
Dans le cas ou vous devez distribuer les clés avant de faire la mise en service, vous pouvez
programmer une carte à puce KBM04 avec l’encodeur LECK-U2 (ou LECK-S2). La programmation
s’effectue en sélectionnant l’onglet MISE A JOUR DU REPERTOIRE du menu GESTIONNAIRE
D’ENCODAGE de Campikey.

Programmez une carte à puce par platine.
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4 PROGRAMMATION SUR SITE
4.1 ETAPE 1 : CONFIGURER LE MODE DE GESTION NPH300
La platine dispose de 4 touches de navigation, qui vous vont permettre de paramétrer le mode de
gestion de la platine.
La touche flèche HAUT permet de revenir au paramètre ou au champ précédent.
Lorsqu’un paramètre est sélectionné, elle permet de se déplacer vers la gauche dans le texte
La touche flèche BAS permet d’atteindre le paramètre ou le champ suivant.
Lorsqu’un paramètre est sélectionné, elle permet de se déplacer vers la droite dans le texte.
La touche SONNERIE permet d’annuler une sélection d’un menu ou d’un paramètre.
En mode édition d’un champ, elle efface le caractère précédent.
La touche GARDIEN permet d’appeler le gardien et composer le mot de passe pour entrer
en mode programmation, puis de sélectionner un paramètre.
1. Pour entrer en mode programmation, appuyez 2 secondes sur la touche GARDIEN jusqu’à
l’apparition du message APPEL EN COURS GARDIEN ou un changement d’écran si la
fonction appel gardien est dé-validée.
2. Composez le mot de passe usine 12345678. Si le code est correct, le message INSTALL
ACTIF est affiché, puis appuyez sur la touche GARDIEN pour afficher la liste des menus de
configuration.
1>
2>
3>
4>
5>
6>
7>
8>
9>

INSTALL
PARAMETRES
INSTRUCTIONS
CODES PORTE
CODES RELAIS
HORAIRES PORTES
NOMS REPERTOIRE
SYNTHESE VOCALE
EFFACEMENT EN MASSE
TERMINER INSTALL
0>

PARAMETRES

1/6

LANGUE: FRANÇAIS ANGLAIS
GESTION CAMPIKEY: OFF ACTIF
PROGRAMMATION PCS300: OFF ACTIF
AUTO-PROG: MANUEL AUTO INDEX 1
VIDEO: INT EXT / FIX AUX1 AUX2
DROIT TELU: OFF NORMAL PROVIC
BACKLIGHT TELU: OFF RECEP VALID
ADRESSE PROVIC-ONE: 1
RECHERCHE NOMS: OFF 1 2 3 4 5

ANNULER

3. Appuyez sur la touche 1 pour sélectionner le menu paramètre.
4. Utilisez la touche flèche BAS pour accéder au paramètre GESTION CAMPIKEY, appuyez
sur la touche GARDIEN pour le sélectionner, utilisez les flèches pour sélectionner ACTIF,
puis appuyez sur GARDIEN pour valider le choix et accéder au paramètre suivant.
5. Appuyez sur GARDIEN pour sélectionner le paramètre PROGRAMMATION PCS300, utilisez
les flèches pour sélectionner ACTIF, puis appuyez sur GARDIEN pour valider le choix.
6. Utilisez les flèches pour sélectionner ADRESSE PROVIC-ONE, puis appuyez sur GARDIEN
pour le sélectionner, utilisez les touches du clavier pour paramétrer le numéro de porte défini
par Campikey et programmé dans la centrale EVE196-CK reliée à la platine, puis appuyez
sur GARDIEN pour valider le choix.
7. Appuyez sur la touche SONNERIE pour revenir au menu INSTALL. La sortie du mode
programmation s’effectue par appui sur la touche 9 ou automatiquement après 60 secondes
sans action. Le message FIN INSTALL est affiché pendant une seconde.
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4.2 ETAPE2 : PROGRAMMER LA CENTRALE EVE196-CK
4.2.1 MENUS DU TERMINAL TELU-B
Utilisez la TELU en liaison infra rouge pour programmer la centrale EVE196-CK. L’affichage de
l’heure et la date sur l’écran graphique de la platine NPH300 permet de vérifier que la centrale est
correctement raccordée à la platine NPH300 par une liaison RS485, si non reportez-vous au
paragraphe 7.6.
TELU-A 6.xx
SELECTIONNEZ LE
PRODUIT PAR LES
FLECHES ET ENTER

Utilisez les touches flèches pour sélectionner le menu REPERTOIRE DE NOMS, puis
appuyez sur ENTER.
Utilisez les touches flèches pour sélectionner le menu NPH300, puis appuyez sur ENTER.

REPERTOIRE
DE NOMS
APPEL NUMERIQUE

Utilisez les touches flèches pour sélectionner le menu CENTRALE, puis appuyez sur
ENTER.

NPH300

Appuyez sur la touche ENTER pour sélectionner le menu SERIE DEVEXX.

NPH300
CENTRALES

Appuyez sur la touche ENTER pour accéder aux menus de la centrale DEVE196-CK
CENTRALES
SERIE DEVEXX

Appuyer sur ENTER, puis composer le code d’accès de la centrale (code usine : 0000)
Puis Utilisez les flèches pour accéder aux différents menus.

MOT DE PASSE
XXXX

4.2.2 CHARGER LE SERVICE CAMPIKEY

Utilisez le menu SERVICE puis AJOUTER SERVICE pour ajouter le service CAMPIKEY en insérant
la carte à puce dans la TELU-B.
Appuyez sur ENTER pour gérer les services de la centrale.

SERVICES


Appuyez sur ENTER pour ajouter le service à partir de la carte site Campikey.
Appuyez sur  ou  pour accèder aux autres sous-menus.
 Appuyez sur ESC pour revenir au menu SERVICES

AJOUTER
SERVICE

4.2.3 PROGRAMMER LE NUMERO DE PORTE

Utilisez le menu CONFIGURATION puis sélectionner le sous-menu ATTRIBUER VOTRE NUMERO
DE PORTE pour configurer la porte de la centrale avec le numéro de porte defini par Campikey.
Appuyez sur ENTER, puis utilisez les FLECHES pour sélectionner le menu

CONFIGURATION


ATTRIBUER
Appuyez sur ENTER pour modifier le numéro des portes.
VOTRE
NUMERO DE PORTE

NUM DE LA PORTE: Appuyez sur ENTER pour modifier le numéro de porte.
P1
Composez le numéro de porte, puis appuyer sur ENTER pour valider.
001
COR: TOUCHE ESC
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4.2.4 PROGRAMMATION DUREE DE GACHE DE LA CENTRALE
Appuyez sur ENTER pour configurer la centrale.

CONFIGURATION

METTRE A JOUR
TEMPORISATIONS
DE GACHE

TEMPORISATIONS
P1
05
COR:ESC VAL:ENT
CONFIRMER ?
P1
10
COR:ESC VAL:ENT

Appuyez sur ENTER pour modifier la valeur de la temporisation de gâche programmée
en usine à 5 sec
La durée de temporisation de gâche est indiquée en secondes sous P1.
Appuyez sur ENTER pour valider chaque digit, puis appuyez sur ENTER pour valider la
modification.
Appuyez sur ENTER pour confirmer la modification.

4.3 ETAPE 3 : PROGRAMMER LE REPERTOIRE DE NOMS
4.3.1 PAR PRESENTATION DES CLES
Pour mettre à jour le répertoire de nom, vous devez présenter les clés de proximité des résidents
devant le lecteur de proximité des NPH300.
Un message avec le nom du résident est affiché sur l’écran graphique de la NPH300 à chaque ajout
de nom.

4.3.2 PAR TELU-B AVEC CARTE A PUCE REPERTOIRE
La programmation du répertoire de nom peut s’effectuer avec la TELU en mode infra rouge.
TELU-A 6.xx
SELECTIONNEZ LE
PRODUIT PAR LES
FLECHES ET ENTER
REPERTOIRE
DE NOMS
APPEL NUMERIQUE

Utilisez les touches flèches pour sélectionner le menu REPERTOIRE DE NOMS, puis
appuyez sur ENTER.
Utilisez les touches flèches pour sélectionner le menu NPH300, puis appuyez sur
ENTER.
Utilisez les touches flèches pour sélectionner le menu REPERTOIRE, puis appuyez sur
ENTER

NPH300

Appuyez sur ENTER.

NPH300
REPERTOIRE

Composer le mot de passe, puis appuyez sur ENTER. Le mot de passe usine est
« ABCDE ».

NPH300
VOTRE
MOT DE PASSE
XXXXX

Utilisez les touches flèches pour sélectionner le menu REPERTOIRE CARTE A PUCE,
puis appuyez sur ENTER. Placer votre carte à puce KBM04 dans la TELU (puce
tournée vers le bas), et suivez les instructions pour charger le répertoire.

REPERTOIRE
CARTE A PUCE

Un bargraphe s’affiche sur l’écran graphique de la NPH300 durant le chargement des noms. pour
indiquer le pourcentage de progression de la programmation. La carte à puce peut contenir 1000
noms.
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4.4 ETAPE 3 : PROGRAMMER LA CENTRALE XA301/LR
1. Raccordez l’interface de communication IPC/301LR à la centrale XA301/LR avec le câble
liaison USB.
2. Utilisez la fonction Charge dans système pour programmer les portiers et les moniteurs.

Charge dans système
IMPORTANT : Il est impératif de cocher la case Reprogrammer tous les équipements, puis
confirmez par OK

Le logiciel PCS300 vous informe qu’il a fini de programmer les équipements par le message
« Téléchargement terminé ».
Les platines NPH300 programment alors leur répertoire de noms à partir des informations reçues de
PCS300. L’écran graphique des platines, vous informe de l’avancement de la programmation, dont
la durée varie en fonction du nombre de noms des répertoires : 2 minutes (< 50 noms) à 15 minutes
(999 noms).
IMPORTANT : Si vous voulez relancer une nouvelle programmation, vous devez au préalable
vous assurez que la programmation des platines NPH300 est terminée, en vérifiant que
l’écran graphique de la NPH300 ayant le plus de noms, affiche de nouveau le message
d’accueil.

4.5 ETAPE 5 : TESTER L’INTERPHONIE
La programmation des combinés, des moniteurs et des portiers du site est maintenant réalisée.
Vous pouvez effectuer des appels depuis les platines NPH300 avec le répertoire de nom ou par
appel direct. Vous disposez de deux potentiomètres sur les platines NPH300 pour ajuster le volume
de phonie montante et descendante.
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5 MODIFICATION DES MOTS DE PASSE
5.1 MOT DE PASSE DE LA CENTRALE

Utilisez la TELU si vous voulez modifier le mot de passe de la centrale EVE196.
CONFIGURATION


Appuyez sur ENTER pour configurer la centrale, puis utiliser les flèches pour
sélectionner le menu MOT DE PASSE.
Appuyez sur ENTER pour modifier le mot de passe de la centrale.
Le mot de passe usine est « 0000 ».

MOT DE PASSE


TAPEZ VOTRE
Tapez votre nouveau mot de passe à 4 digits, puis appuyez sur ENTER.
NOUVEAU MOT DE
PASSE :
- - - CONFIRMER VOTRE Confirmer votre nouveau mot de passe, puis appuyez sur ENTER pour valider.
NOUVEAU MOT DE
PASSE :
- - - -

5.2 MOTS DE PASSE DE LA PLATINE
Pour modifier un mot de passe avec le clavier
NPH300, il faut entrer en mode programmation, puis
sélectionner le menu PARAMETRES en appuyant sur
la touche 1, puis sélectionner la page 4/6 en appuyant
sur 4.
Les mots de passe doivent avoir au minimum 5
chiffres. Vous pouvez utiliser des lettres pour le mot
de passe TELU.
Les mots de passe INSTALL et GARDIEN doivent
commencer par un chiffre.

PARAMETRES

4/6

CODES PORTE: PERMANENT DUREE TAILLE
CODE PORTE: 4 5 6 7 8 BLOCAGE: 10
SEC APRES 10 FAUX OUVERTURE: NORM
MAIT ESCL JOINT
ENTREE: OFF A B C D
MOT DE PASSE INSTALL:12345678
MOT DE PASSE GARDIEN:12345
MOT DE PASSE TELU: ABCDE
TEMPO : ALARM1 10S ALARM2 10S
TEMPO : ALARM3 10S ALARM4 10S

6 VISUALISER LES CHAMPS ETAGES ET BATIMENT

En sortie d’usine la platine NPH300 est programmée sans affichage des champs ETAGE et PORTE
dans le répertoire de nom.
Pour qu’ils soient visibles dans le répertoire de nom, vous devez modifier les paramètres ETAGE ET
PORTE dans le menu paramètre (page 6/6) de la platine NPH300.
En sortie d’usine, le champ contient le signe moins « – » pour inhiber l’affichage, vous pouvez le
remplacer par le nom du champ à utiliser (5 caractères au maximum). Le paramètre ORDRE permet
de modifier l’ordre d’affichage des champs. Le champs BATIMENT n’est pas géré par Campikey.
PARAMETRES
6/6
ALARM1 PERIODE:60s LIMIT 1x
ALARM2 PERIODE:60s LIMIT 1x
ALARM3 PERIODE:60s LIMIT 1x
ALARM4 PERIODE:60s LIMIT 1x
PREF DIR/CODE:A- B- AB BA –B –A
BATIMENT (AB):ETAGE (12): -

PARAMETRES
6/6
ALARM1 PERIODE:60s LIMIT 1x
ALARM2 PERIODE:60s LIMIT 1x
ALARM3 PERIODE:60s LIMIT 1x
ALARM4 PERIODE:60s LIMIT 1x
PREF DIR/CODE:A- B- AB BA –B –A
BATIMENT (AB):ETAGE (12): ETG

PORTE (123): ORDRE:BEP BPE EBP EFB PBE PEB

PORTE (123): APP
ORDRE:BEP BPE EBP EFB PBE PEB
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7 MAINTENANCE
7.1 PERTE DE LA BASE DE DONNEES PCS300

Vous pouvez vous connecter à la centrale XA/301LR et récupérer les informations du site.

7.2 REMPLACEMENT D’UNE PLATINE

En cas de replacement d’une platine NPH300, il est nécessaire de la déclarer à la centrale
XA/301LR avec PCS300, mais la programmation des postes intérieurs est conservée.
Il est recommandé de récupérer l’EEPROM de l’ancienne platine et de la placer sur le support de la
nouvelle platine afin de conserver l’ensemble des paramètres programmés dans la platine : mode de
gestion, répertoire, code d’accès…

7.3 REMPLACEMENT D’UNE CENTRALE XA/301LR
En cas d’échange de centrale XA/301LR, il est nécessaire de déclarer à nouveau les platines
NPH300, et de reprogrammer la centrale avec la sauvegarde de la base de données PCS300.

7.4 REMPLACEMENT D’UN COMBINE OU D’UN MONITEUR

En cas d’échange d’un poste intérieur, il est nécessaire de modifier l’ID du moniteur avec le logiciel
PCS300 puis de reprogrammer la centrale XA/301LR avec la sauvegarde de la base de donnés
PCS300 du site

7.5 PERTE DU CODE ADMINISTRATEUR
En cas de perte du code Administrateur, il est possible de le récupérer
en contactant le service après vente NORALSY et en lui communiquant
le code ADMIN de la platine avec la procédure suivante :
• Appuyez 2 secondes sur la touche GARDIEN jusqu’à l’affichage
du message « Appel Gardien en cours ».
• Durant l’affichage du message, composez le code
administrateur à 8 digits « 999999999 ».
• La platine affiche le CODE ADMIN formé de 5 digits
hexadécimaux.

NOMS
5
IDENTIFIANTS 0
APPELS :000012/000001
CODES :000012/000001
BADGES :000012/000001
ADMINS :000012/000001
HARD : 2
VERSION 1.60
BUILD 01/12/2008 9:00
CODE ADMIN : BTZEM-YXWFM
ACTIF DEPUIS : 2J 14H58
LON CHIP BUILD : 60
LONID : 02 D1 CF73 02 00
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7.6 PROBLEME DE CONNEXION CENTRALE EVE196-CK

Dans le cas ou la date et l’heure ne s’affichent pas sur le bas de l’écran, vous devez vérifier la
connexion du bus RS485 deux fils entre la centrale et la platine NPH300 et le respect des
bornes + et -. Vous devez vérifier à l’aide de la TELU-B en mode filaire les 4 paramètres suivants.
Appuyez sur ENTER, puis utiliser les FLECHES pour accéder au menu de
configuration du réseau.

CONFIGURATION

CONFIGURER
L’ADDRESSE DE
CETTE CENTRALE

CONFIGURER LA
VITESSE DU BUS
RS485

CONFIGURER LE
TYPE DE PROTOCOL
DU BUS RS485


Appuyez sur ENTER pour configurer l’adresse réseau RS485 de la centrale.
Sélectionnez adresse « 1 » .
Appuyez sur ENTER pour configurer la vitesse du réseau RS485.
Sélectionnez « 9600 » bauds.
Appuyez sur ENTER pour configurer le type de protocole RS485.
Sélectionnez « AUCUN » protocole.

Vous devez vérifier que le numéro de porte Campikey programmé dans la centrale est identique au
paramètre Adresse PROVIC-ONE de la NPH300.
Exemple avec porte N°10 (1 en sortie d’usine) :
PARAMETRES
ATTRIBUER
VOTRE
NUMERO DE PORTE

NUM DE LA PORTE:
P1
010
COR: TOUCHE ESC

1/6

LANGUE: FRANÇAIS ANGLAIS
GESTION CAMPIKEY: OFF ACTIF
PROGRAMMATION PCS300: OFF ACTIF
AUTO-PROG: MANUEL AUTO INDEX 1
VIDEO: INT EXT / FIX AUX1 AUX2
DROIT TELU: OFF NORMAL PROVIC
BACKLIGHT TELU: OFF RECEP VALID
ADRESSE PROVIC-ONE: 10
RECHERCHE NOMS: OFF 1 2 3 4 5
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FICHE A REMPLIR LORS DE L’INSTALLATION DES POSTES SYSTEME 300
8

MODELE DE FICHE A REMPLIR LORS DE L’INSTALLATION DES POSTES

PLATINE NPH300 :
ID POSTE

ID =
TYPE

N°
APPART

CODE
APPEL

ESC

ETAGE

NOM
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1 INTRODUCTION

Ce document explique les étapes à suivre pour mettre en service une platine NPH300 utilisée avec
le logiciel PCS300 et avec une gestion autonome des résidents.
1. Installation des postes et des platines. Il est impératif de compléter un document de mise
en service avec l’ID du poste (utiliser l’étiquette détachable), son type et la référence de
l’appartement où il est installé. Un modèle est présenté sur la dernière de cette notice.
2. Programmation de la base de données interphonie avec le logiciel PCS300.
Le logiciel vous permet de définir graphiquement l’architecture de l’interphonie du site. Vous définirez
le type de postes pour chacun des appartements et programmerez leur numéro de série (numéro sur
étiquette détachable des équipements). Il est très important de remplir un document lors de
l’installation des postes
Vous définirez les codes d’appel de chacun des appartements qui doivent être compris 1 et 999,
pour être compatible avec la TELU-B.
Vous programmerez un code d’ouverture de porte et vous pourrez modifier la durée de temporisation
de gâche.
3. Programmation du mode de gestion de la platine NPH300
Vous programmerez le mode de gestion des NPH300 en utilisant le clavier et l’afficheur :
• Gestion CAMPIKEY : OFF
• Utilisation du logiciel PCS300 : ACTIF
4. Programmation de l’interphonie
La programmation du site sera réalisée avec un PC portable et une interface IPC301LR connectée à
une centrale XA301/LR. Vous devez déclarer les ID des platines si vous ne les avez pas déclarés à
l’étape 1.
Il est possible de tester directement le fonctionnement de l’interphonie par les codes d’appels directs,
mais il est préférable de programmer les répertoires de noms avant d’effectuer le test de
l’interphonie du site.
5. Programmation de la centrale de contrôle d’accès VIGIK DEVE196-RS
Vous devez programmer les badges résidents.
6. Essais de l’interphonie
Après avoir programmé l’ensemble de l’installation, vous devez vérifier le réglage de l’interphonie.
Vous disposez de deux potentiomètres pour ajuster le volume de phonie montante et descendante.
7. Programmation d’autres paramètres
La platine NPH300 possède de nombreuses fonctionnalités décrites dans le Guide Utilisateur Expert.
Il est conseillé de modifier les mots de passe à la fin de la mise en service, afin d’éviter un accès non
autorisé à la programmation de la centrale.
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2 CONFIGURER L’INTERPHONIE DU SITE AVEC PCS300
Ce chapitre décrit la méthode pour programmer une installation composée de N portiers NPH300 en
utilisant le logiciel PCS300 version 5.2 (ou supérieure).

2.1 CREER UN PROJET PCS300
1. Sélectionnez 300 , le mode Projet, validez avec OK, puis cliquez sur Nouveau Projet, puis
validez avec OK.

2. Cliquez sur Structure pour créer l’arborescence du site : platines de rue et moniteurs.
Pour créer une platine principale cliquez et faites glisser l‘icône Site(PLANT) dans la fenêtre
de gauche (un signe vert vous indique ou placer l’icône), puis faites de même avec les icônes
Principal (MAIN), Platine de rue 300, puis HAC/300LR (NPH300).

GUIDE DE MISE EN SERVICE PLATINE NPH300

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 pourrait 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
.

Date : 05/07/2011

NORALSY – 16, Rue Lavoisier – Z.I.94437 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX

Tél. 01 49 62 20 15 – Fax. 01 49 62 20 25 Site Internet : http://www.noralsy.com

83 sur 95

NORALSY

GUIDE DE MISE EN SERVICE PLATINE NPH300

D032507-AB

3. Pour créer des blocs secondaires, cliquez et faites glisser l‘icône Bloc 300 dans la fenêtre
de gauche (un signe vert vous indique ou placer l’icône). Remplissez les champs suivants
pour créer rapidement un site, puis validez avec OK.
Nombre de blocs : Un bloc est constitué d’une centrale
XA/301LR et de une ou plusieurs platines NPH300 (HAC/300).
Vous devez utiliser une seule platine NPH300 par bloc pour avoir
des communications simultanées dans chacun des blocs.
Nombre d’appels : nombre d’appartements par bloc.
Ajouter combiné : sélectionner le type du combiné ou moniteur.
Combiné YC/300 => sélectionner « XC,VM,VMF,YC »
Moniteur YKP/300 ou YKP/301=> sélectionner « YC/300A »
Moniteur N&B YVL/301 => sélectionner « YC/300A »
Moniteur Mytho => sélectionner « MYTHO »
Moniteur Ophera => sélectionner « OPHERA »
4. Pour ajouter une platine secondaire à un bloc, Sélectionnez le type de platine en cliquant sur
Platines de rue 300, et tirez l’icône sur l’icône du bloc.

5. Cliquez sur l’icône Platine de rue HAC300/LR, et faites glisser l’icône sur l’icône platine de
rue de du bloc. Choisissez le nombre de platines, puis validez avec OK.
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6. Vous pouvez modifier les combinés de certains appartements. Sélectionnez le type, en
effectuant un clic droit sur le combiné, puis sélectionnez REMPLACER TYPE EQUIPEMENT.
• Combiné YC/300 :
sélectionnez «XC,VM,VMF,YC»
• Moniteur YVC/300 ou YV/300 :
sélectionnez «YC/300A»
• Moniteur N&B YVL/301 :
sélectionnez « YC/300A »
• Moniteur Mytho :
=> sélectionnez « MYTHO »
• Moniteur Ophera :
sélectionnez « OPHERA »

2.2 PARAMETRER LES PLATINES NPH300
Sélectionnez la NPH300 à paramétrer, en cliquant sur l’icône HAC300LR à gauche. Dans la fenêtre
de droite la liste des paramètres du portier est affichée. Cliquez sur Editer pour pouvoir les modifier.
Description : Nom de la platine de rue. Vous pouvez le remplacer par un nom personnalisé.
S/N : Chaque platine possède une étiquette avec son ID LON.
Tapez l'ID LON composé de 12 digits (lettres et chiffres), puis validez par OK.
Le paramétrage de l’ID LON peut également s’effectuer sur site lors de la déclaration des platines en
appuyant pendant 3 secondes sur le bouton gardien de la platine, puis en composant le code porte
« 999999999 », et en validant l’envoi de l’ID par appui sur touche A.
Durée ouverture porte : Non utilisé. L’ouverture de porte est commandée par le relais de centrale
DEVE196-RS.
Type portier : Sélectionner Audio/Vidéo
Code secret 1 : Code à 4 digits d’ouverture porte
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2.3 PARAMETRER LES ID DES MONITEURS ET DES COMBINES
Méthode 1 : En utilisant l’étiquette ID du moniteur
Chaque moniteur possède une étiquette avec son ID.
Cliquez sur le moniteur à programmer. Dans la fenêtre de droite, cliquez sur Editer, puis sur le
champ S/N ou ID. Tapez le numéro de série relevé sur le moniteur, puis validez par OK.

Méthode 2 : Avec accès à l’équipement
Cliquez sur le moniteur ou combiné à programmer, puis effectuer un clic droit.
Sélectionnez « Paramétrer ID par service PIN »

La fenêtre suivante s’affiche. Appuyez sur le bouton AUX2 ( :) du combiné pour qu’il envoie son ID.
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2.4 PARAMETRER L’ID DE LA CENTRALE XA/301LR
Méthode 1 : En utilisant l’étiquette ID de la centrale XA/301LR
Chaque centrale possède deux étiquettes avec son ID, dont une détachable.
Cliquez sur le Bloc à programmer. Dans la fenêtre de droite, cliquez sur Editer, puis sur le champ
S/N OU ID. Tapez le numéro de série relevé sur la centrale XA/301LR, puis validez par OK.

Bloc
SN ou ID

Editer
Méthode 2 : Avec accès aux équipements
Sélectionnez Lecture ID SN pour accéder à la fenêtre Récupération des données

Sélectionnez Récupérer service PIN, puis appuyez sur le bouton PING de la centrale XA/301LR,
vous pouvez ensuite le sélectionner depuis la liste défilante du champ SN ou ID (voir méthode 1).
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2.5 PARAMETRER LES NOMS ET CODES D’APPEL
Cliquez sur les icônes Appels x.x pour accéder aux Codes d’appels usager et aux Noms usager.

2.5.1 Modifier les codes d’appel du répertoire : 1 à 999
Vous devez utiliser des codes d’appel usager compris entre 1 et 999 pour être compatible avec le
terminal de programmation TELU-B. Utilisez la méthode suivante pour générer des codes entre 1 et
999. Sélectionnez l’icône Site et effectuez un clic droit, sélectionnez Générer, puis Code d’appel
usager. Tapez 0 puis validez par OK. Le premier code d’appel sera 1.

2.5.2 Modifier les noms du répertoire
Vous devez modifier les noms que le logiciel PCS300 à programmés par défaut (Appel1.1…) par des
numéros d’appartement ou des noms de résidents qui seront affichés sur le répertoire de noms.
Il est possible de définir jusqu’à 16 noms différents pour un même code d’appel.
Les noms ont une longueur maximum de 16 caractères et utilisent les caractères usuels :
majuscules, minuscules, chiffres, caractères accentués, signes de ponctuation.

Les autres paramètres sont décrits dans le guide expert.

Description : Nom de l’appartement ou du
résident
Adresse système : Champ non modifiable
Code d’appel usager : Code d’appel du
répertoire de nom et pour appel direct
Code portier : non utilisé
Police d’affichage : non utilisé
Nom usager sur ligne 1 : Nom résident N°1
qui apparaîtra dans le répertoire.
Nom usager sur ligne 2 : Nom résident N°2
qui apparaîtra dans le répertoire.
Nom usager sur ligne 3 : Nom résident N°3
qui apparaîtra dans le répertoire.
Nom usager sur ligne 4 : Nom résident N°4
qui apparaîtra dans le répertoire.
Afficher le nom usager ? : Sélectionnez YES
pour afficher le nom des résidents.
Code ouverture porte : Code à 4chiffres
d’ouverture porte
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3 PROGRAMMATION SUR SITE
3.1 ETAPE 1 : CONFIGURER LE MODE DE GESTION NPH300
La platine dispose de 4 touches de navigation, qui vous vont permettre de paramétrer le mode de
gestion de la platine.
La touche flèche HAUT permet de revenir au paramètre ou au champ précédent.
Lorsqu’un paramètre est sélectionné, elle permet de se déplacer vers la gauche dans le texte
La touche flèche BAS permet d’atteindre le paramètre ou le champ suivant.
Lorsqu’un paramètre est sélectionné, elle permet de se déplacer vers la droite dans le texte.
La touche SONNERIE permet d’annuler une sélection d’un menu ou d’un paramètre.
En mode édition d’un champ, elle efface le caractère précédent.
La touche GARDIEN permet d’appeler le gardien et composer le mot de passe pour entrer
en mode programmation, puis de sélectionner un paramètre.
1. Pour entrer en mode programmation, appuyez 2 secondes sur la touche GARDIEN jusqu’à
l’apparition du message APPEL EN COURS GARDIEN ou un changement d’écran si la
fonction appel gardien est dé validée.
2. Puis composer le mot de passe usine 12345678. Si le code est correct, le message INSTALL
ACTIF est affiché.
3. Appuyez sur la touche GARDIEN pour afficher la liste des menus de configuration.

1>
2>
3>
4>
5>
6>
7>
8>
9>

INSTALL
PARAMETRES
INSTRUCTIONS
CODES PORTE
CODES RELAIS
HORAIRES PORTES
NOMS REPERTOIRE
SYNTHESE VOCALE
EFFACEMENT EN MASSE
TERMINER INSTALL
0>

PARAMETRES

1/6

LANGUE: FRANÇAIS ANGLAIS
GESTION CAMPIKEY: OFF ACTIF
PROGRAMMATION PCS300: OFF ACTIF
AUTO-PROG: MANUEL AUTO INDEX 1
VIDEO: INT EXT / FIX AUX1 AUX2
DROIT TELU: OFF NORMAL PROVIC
BACKLIGHT TELU: OFF RECEP VALID
ADRESSE PROVIC-ONE: 1
RECHERCHE NOMS: OFF 1 2 3 4 5

ANNULER

4. Appuyez sur la touche 1 pour sélectionner le menu paramètre.
5. Utilisez la touche flèche BAS pour accéder au paramètre GESTION CAMPIKEY, appuyez
sur la touche GARDIEN pour le sélectionner, utilisez les flèches pour sélectionner OFF, puis
appuyez sur GARDIEN pour valider le choix et accéder au paramètre suivant.
6. Appuyez sur GARDIEN pour sélectionner le paramètre PROGRAMMATION PCS300, utilisez
les flèches pour sélectionner ACTIF, puis appuyez sur GARDIEN pour valider le choix.
7. Appuyez sur la touche SONNERIE pour revenir au menu INSTALL.
8. La sortie du mode programmation s’effectue par appui sur la touche 9 ou automatiquement
après 60 secondes sans action. Le message FIN INSTALL est affiché pendant une seconde.
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3.2 ETAPE 2 : PROGRAMMER LA CENTRALE EVE196-RS
3.2.1 MODE PROGRAMMATION
Utilisez la TELU-B en liaison infra rouge pour programmer la centrale EVE196-RS.
L’affichage de l’heure et la date sur l’écran graphique de la platine NPH300 permet de vérifier que la
centrale EVE196 est raccordée à la platine NPH300 par une liaison RS485, si non voir chapitre
Maintenance (paragraphe 5.6).
TELU-A 6.xx
Utilisez les touches flèches pour sélectionner le menu REPERTOIRE DE NOMS, puis
SELECTIONNEZ LE appuyez sur ENTER.
PRODUIT PAR LES
FLECHES ET ENTER
REPERTOIRE
Utilisez les touches flèches pour sélectionner le menu NPH300, puis appuyez sur ENTER.
DE NOMS
APPEL NUMERIQUE
Utilisez les touches flèches pour sélectionner le menu CENTRALE, puis appuyez sur
ENTER.

NPH300

Appuyez sur la touche ENTER pour sélectionner le menu SERIE DEVEXX.

NPH300
CENTRALES

Appuyez sur la touche ENTER pour accéder aux menus de la centrale DEVE196
CENTRALES
SERIE DEVEXX
Appuyer sur ENTER, puis composer le code d’accès de la centrale (code usine : 0000)
Puis Utilisez les flèches pour accéder aux différents menus.

MOT DE PASSE
XXXX

3.2.2

LISTE DES MENUS CENTRALE
Appuyez sur ENTER pour gérer les résidents.

RESIDENTS


Appuyez sur ENTER pour mettre modifier la date et l’heure la centrale.

DATE
ET
HEURE


Appuyez sur ENTER pour gérer les services VIGIK à partir d’une carte SERVICE.

SERVICES


GESTION SERVICES Appuyez sur ENTER pour gérer les services VIGIK mémorisés dans la TELU.
MEMORISES DANS
TELU

CONFIGURATION
Appuyez sur ENTER pour configurer la centrale.
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3.2.3 MENUS POUR GERER LES RESIDENTS
Appuyez sur ENTER pour gérer les résidents.

RESIDENTS


Appuyez sur ENTER pour ajouter des résidents.

AJOUTER
RESIDENTS


SUPPRIMER
Appuyez sur ENTER pour supprimer des résidents.
RESIDENT

METTRE A JOUR
Appuyez sur ENTER pour modifier un résident.
RESIDENT

CREATION
Appuyez sur ENTER pour créer automatiquement des résidents.
AUTOMATIQUE
DE RESIDENTS

3.2.4 PROGRAMMATION DUREE DE GACHE
Appuyez sur ENTER pour configurer la centrale.

CONFIGURATION

METTRE A JOUR
TEMPORISATIONS
DE GACHE

TEMPORISATIONS
P1
05
COR:ESC VAL:ENT
CONFIRMER ?
P1
10
COR:ESC VAL:ENT

Appuyez sur ENTER pour modifier la valeur de la temporisation de gâche programmée
en usine à 5 sec
La durée de temporisation de gâche est indiquée en secondes sous P1.
Appuyez sur ENTER pour valider chaque digit, puis appuyez sur ENTER pour valider la
modification.
Appuyez sur ENTER pour confirmer la modification.

3.2.5 PROGRAMMATION DU MOT DE PASSE DE LA CENTRALE
Utilisez le menu CONFIGURATION si vous voulez modifier le mot de passe de la centrale EVE196RS.
Appuyez sur ENTER pour configurer la centrale, puis utiliser les flèches pour
sélectionner le menu MOT DE PASSE.

CONFIGURATION

Appuyez sur ENTER pour modifier le mot de passe de la centrale.
Le mot de passe usine est « 0000 ».

MOT DE PASSE


TAPEZ VOTRE
Tapez votre nouveau mot de passe à 4 digits, puis appuyez sur ENTER.
NOUVEAU MOT DE
PASSE :
- - - CONFIRMER VOTRE Confirmer votre nouveau mot de passe, puis appuyez sur ENTER pour valider.
NOUVEAU MOT DE
PASSE :
- - - -
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3.3 ETAPE 3 : PROGRAMMER LA CENTRALE XA301/LR
1. Raccordez l’interface de communication IPC/301LR à la centrale XA301/LR avec le câble
liaison USB.
2. Utilisez la fonction Charge dans système pour programmer les portiers et les moniteurs.

Charge dans système
IMPORTANT : Il est impératif de cocher la case Reprogrammer tous les équipements, puis
confirmez par OK

Le logiciel PCS300 vous informe qu’il a fini de programmer les équipements par le message
« Téléchargement terminé ».
Les platines NPH300 programment alors leur répertoire de noms à partir des informations reçues de
PCS300. L’écran graphique des platines, vous informe de l’avancement de la programmation, dont
la durée varie en fonction du nombre de noms des répertoires : 2 minutes (< 50 noms) à 15 minutes
(999 noms).
IMPORTANT : Si vous voulez relancer une nouvelle programmation, vous devez au préalable
vous assurer que la programmation des platines NPH300 est terminée, en vérifiant que
l’écran graphique de la NPH300 ayant le plus de noms, affiche de nouveau le message
d’accueil.
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3.4 ETAPE 4 : TESTER L’INTERPHONIE

La programmation des combinés, des moniteurs et des portiers du site est maintenant réalisée.
Vous pouvez effectuer des appels depuis les platines NPH300 avec le répertoire de nom ou par
appel direct. Vous disposez de deux potentiomètres sur les platines NPH300 pour ajuster le volume
de phonie montante et descendante.

3.5 AIDE AU DIAGNOSTIC

En cas de problème lors de l’installation du système (pas de sonnerie du poste appelé par exemple),
il est possible d’utiliser le menu Diagnostic afin de détecter un éventuel problème de configuration
ou de câblage.

4 MODIFICATION DES MOTS DE PASSE DE LA PLATINE
Pour modifier un mot de passe avec le clavier
NPH300, il faut entrer en mode programmation, puis
sélectionner le menu PARAMETRES en appuyant sur
la touche 1, puis sélectionner la page 4/6 en appuyant
sur 4.
Les mots de passe doivent avoir au minimum 5
chiffres. Vous pouvez utiliser des lettres pour le mot
de passe TELU.
Les mots de passe INSTALL et GARDIEN doivent
commencer par un chiffre.

PARAMETRES

4/6

CODES PORTE: PERMANENT DUREE TAILLE
CODE PORTE: 4 5 6 7 8 BLOCAGE: 10
SEC APRES 10 FAUX OUVERTURE: NORM
MAIT ESCL JOINT
ENTREE: OFF A B C D
MOT DE PASSE INSTALL:12345678
MOT DE PASSE GARDIEN:12345
MOT DE PASSE TELU: ABCDE
TEMPO : ALARM1 10S ALARM2 10S
TEMPO : ALARM3 10S ALARM4 10S
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5 MAINTENANCE
5.1 PERTE DE LA BASE DE DONNEES PCS300

Vous pouvez vous connecter à la centrale XA/301LR et récupérer les informations du site.

5.2 REMPLACEMENT D’UNE PLATINE

En cas de replacement d’une platine NPH300, il est nécessaire de déclarer le nouvel ID dans
PCS300 et de re-programmer la platine avec PCS300.
Il est recommandé de récupérer l’EEPROM de l’ancienne platine et de la placer sur le support de la
nouvelle platine afin de conserver l’ensemble des paramètres programmés dans la platine : mode de
gestion, noms et codes d’appel du répertoire, code d’accès.

5.3 REMPLACEMENT D’UNE CENTRALE XA/301LR
En cas d’échange d’une centrale XA/301LR, il est nécessaire de déclarer à nouveau les platines
NPH300, et de reprogrammer la centrale avec la sauvegarde de la base de données PCS300.

5.4 REMPLACEMENT D’UN COMBINE OU D’UN MONITEUR
En cas d’échange d’un poste intérieur combiné ou d’un moniteur, il est nécessaire de modifier l’ID du
moniteur avec le logiciel PCS300 puis de reprogrammer la centrale XA/301LR avec la sauvegarde
de la base de données PCS300 du site.

5.5 PERTE DU CODE ADMINISTRATEUR
En cas de perte du code Administrateur, il est possible de le récupérer
en contactant le service après vente NORALSY et en lui communiquant
le code ADMIN de la platine avec la procédure suivante :
• Appuyez 2 secondes sur la touche GARDIEN jusqu’à l’affichage
du message « Appel Gardien en cours ».
• Durant l’affichage du message, composez le code
administrateur à 8 digits « 999999999 ».
• La platine affiche le CODE ADMIN formé de 5 digits
hexadécimaux.

NOMS
5
IDENTIFIANTS 0
APPELS :000012/000001
CODES :000012/000001
BADGES :000012/000001
ADMINS :000012/000001
HARD : 2
VERSION 1.60
BUILD 01/12/2008 9:00
CODE ADMIN : BTZEM-YXWFM
ACTIF DEPUIS : 2J 14H58
LON CHIP BUILD : 60
LONID : 02 D1 CF73 02 00
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5.6 PROBLEME DE CONNEXION CENTRALE EVE196-RS

Dans le cas ou la date et l’heure ne s’affichent pas sur le bas de l’écran, vous devez vérifier la
connexion du bus RS485 deux fils entre la centrale et la platine NPU300 et le respect des bornes +
et -. Vous devez également vérifier à l’aide de la TELU-B en mode filaire les 4 paramètres suivants.
CONFIGURATION
CONFIGURER
L’ADDRESSE DE
CETTE CENTRALE
CONFIGURER LA
VITESSE DU BUS
RS485
CONFIGURER LE
TYPE DE PROTOCOL
DU BUS RS485

Appuyez sur ENTER, puis utiliser les FLECHES pour accéder au menu de
configuration du réseau.
Appuyez sur ENTER pour configurer l’adresse réseau RS485 de la centrale.
Sélectionnez adresse « 1 » .
Appuyez sur ENTER pour configurer la vitesse du réseau RS485.
Sélectionnez « 9 600 » bauds.
Appuyez sur ENTER pour configurer le type de protocole RS485.
Sélectionnez « AUCUN » protocole.

Vous devez vérifier que le numéro de porte programmé dans la centrale est « 1 » (valeur usine),
ainsi que l’adresse PROVIC ONE programmé dans la platine..
PARAMETRES

ATTRIBUER
VOTRE
NUMERO DE PORTE

NUM DE LA PORTE:
P1
001
COR: TOUCHE ESC

1/6

LANGUE: FRANÇAIS ANGLAIS
GESTION CAMPIKEY: OFF ACTIF
PROGRAMMATION PCS300: OFF ACTIF
AUTO-PROG: MANUEL AUTO INDEX 1
VIDEO: INT EXT / FIX AUX1 AUX2
DROIT TELU: OFF NORMAL PROVIC
BACKLIGHT TELU: OFF RECEP VALID
ADRESSE PROVIC-ONE: 1
RECHERCHE NOMS: OFF 1 2 3 4 5
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FICHE A REMPLIR LORS DE L’INSTALLATION DES POSTES SYSTEME 300
6

MODELE DE FICHE A REMPLIR LORS DE L’INSTALLATION DES POSTES

PLATINE NPH300 :
ID POSTE

ID =
TYPE

N°
APPART

CODE
APPEL

ESC

ETAGE

NOM
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