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I. La norme Handicap

II. Le système 300 – Raccordement centrale

III. Le système 300 – Raccordement platine
• Câblage ANDY-NPH300
• Câblage ventouse

IV. Le système 300 – Raccordement postes 

V. Programmation manuelle
• Programmation du mode de gestion 
• Programmation d’une liste de noms et de codes d’appels
• Déclaration des platines ANDY-NPH300
• Déclaration des postes intérieurs

VI. Programmation par logiciel
• Programmation du mode de gestion
• Programmation de l’architecture du site sur PCS/300
• Création du projet
• Déclaration du site et du bloc
• Déclaration des usagers
• Déclaration des platines
• Paramétrage du ID de la XA/301LR
• Paramétrage des platines ANDY-NPH300
• Paramétrage des ID des postes
• Récupération des numéros ID par PCS/300
• Chargement de l’architecture vers la XA/301LR

VII. Programmation par la TELU-B – Gestion des noms

VIII. Programmation par le clavier – Gestion des noms

SOMMAIRE | ANDY-NPH300

NORALSY ACADEMY - 2/33

3

4

6
6
7

8

10
10
11
12
14

13
15
16
17
18
19
20
22
23
24
26
28

30

31



ECRAN GRAPHIQUE
ANDY NPH300 est dotée d’un large écran graphique (55*79mm) à la lisibilité parfaite, tout en

intégrant une navigation simple et intuitive. Il permet aussi l’affichage de messages de

fonctionnement et de pictogrammes personnalisables.

LECTEUR VIGIK INTEGRE
Le lecteur Vigik est intégré au bloc central de la platine derrière une plaque transparente en

makrolon antivandal.

Ceci confère à la platine un design très novateur et une élégance unique sur le marché.

CAMERA GRAND ANGLE COULEUR
Nous avons sélectionné une caméra couleur haute performance dotée d’un grand angle de

visualisation et d’une résolution optimale 420 lignes pour une qualité d’image maximale.
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SYNTHESE VOCALE
La synthèse vocale est dotée de 6 messages distincts qui accompagnent les visiteurs et

notamment les personnes malvoyantes pendant tout le processus de mise en relation et

d’ouverture de porte

LEDS DE VISUALISATION
3 LEDS de visualisation s’illuminent au fur et à mesure de l’appel du visiteur. La LED rouge

s’allume lorsque l’appel est en cours, puis la LED orange lorsque la communication est engagée,

et enfin la LED verte lorsque la porte est ouverte.

CLAVIER CODE « BRAILLE »
Rétro-éclairé, le clavier codé d’ ANDY NPH300 est équipé de touches de diamètre 16mm pour

une meilleure ergonomie et une meilleure visibilité. De conception 100% conforme à la loi

d’accessibilité aux handicapés, le clavier est pourvu d’ un marquage alphanumérique et d’un

bouton dédié à un appel direct.
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ANDY-NPH300 | II. LE SYSTÈME 300 – RACCORDEMENT 
CENTRALE

XA/301LR XAV/300
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CÂBLAGE ANDY - NPH300
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XA/301LR XAV/300



CÂBLAGE VENTOUSE
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La NPH300 et 
le bus X1
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è Il est nécessaire d’installer un 
distributeur vidéo XDV/304.



è La ligne 1 n’a pas de cavalier de fermeture.
è Retirez les cavaliers 2, 3 et 4 dans le cas d’un poste vidéo.
è Retirez le cavalier 0 dans le cas où la colonne continue.
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ANDY-NPH300 | V. PROGRAMMATION MANUELLE

Vous devez paramétrer le mode de gestion à l’aide du clavier et de l’afficheur de la platine ANDY NPH300.

è PROGRAMMATION PCS300 : OFF

Appuyez sur la touche «� » pour le sélectionner le menu « PARAMETRES ».

Utilisez les flèches pour accéder au paramètre « PROGRAMMATION PCS300 ».

Appuyez sur la touche « GARDIEN » pour le sélectionner puis les flèches

pour validez « OFF » et enfin la touche « GARDIEN » pour valider.

Appuyer sur la touche « CLOCHE » pour revenir au menu INSTALL.

La sortie de programmation s’effectue par appui sur la touche « � » ou automatiquement après 60 secondes.

• Le message « FIN INSTALL » s’affiche.

Appuyez 3 secondes sur la touche « GARDIEN »,

• Puis tapez le mot de passe « �������� »

• Le message « INSTALL ACTIF » s’affiche.

• Appuyez de nouveau 1 fois sur la touche « GARDIEN » pour afficher la liste des menus.

PROGRAMMATION DU MODE DE GESTION

1 è

2 è

3 è

4 è

5 è
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Vous devez affecter à chaque nom ou appartement un code d’appel compatible avec la ANDY

NPH300.

Exemple : 
- APPARTEMENT 1
- Code d’appel répertoire : 101
- Code d’appel direct (par clavier) : A101

PROGRAMMATION D’UNE LISTE DE NOMS & DE CODES D’APPEL

è

è Vous avez le droit aux codes d’appel compris entre 1 et 999.

è Les « 0 » sont interdits en début de code.
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DECLARATION DES PLATINES ANDY-NPH300 (1/2)

Vous devez associer les platines ANDY-NPH300 à la centrale XA/301LR.

Appuyez 3 secondes sur la bouton « SERVICE » de la centrale XA/301LR.

• La LED jaune clignote régulièrement.

Appuyez de nouveau 3 secondes sur le bouton « SERVICE » de la centrale XA/301LR.

• La LED jaune s’allume en fixe.

• Vous êtes en programmation des platines ANDY-NPH300.

1 è

2 è
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DECLARATION DES PLATINES ANDY-NPH300 (2/2)

4 è Répétez à partir du point 3 pour chaque platine ANDY-NPH300.

5 è Appuyez 1 seconde sur le bouton « SERVICE » de la centrale XA/301LR pour sortir de la

programmation.

La ou Les platine(s) ANDY-NPH300 sont associées à la centrale XA/301LR.

La platine ANDY-NPH300 affiche le message « AUTO PROG : MANUEL ».

- Appuyez sur la touche du clavier pour associer cette platine à la centrale XA/301LR.

- La platine NPH300 affiche le message « AUTO PROG : EN COURS » pendant quelques secondes.

- A la fin de l’association, la platine NPH300 affiche le message « AUTO PROG : EFFECTUEE ».

- Appuyez sur la touche

3 è AUTO-PROG: MANUEL

AUTO-PROG: EN COURS

AUTO-PROG: EFFECTUEE

A

B

ANDY-NPH300 | V. PROGRAMMATION MANUELLE

NORALSY ACADEMY - 13/33



DECLARATION DES POSTES INTERIEURS

Vous devez associer les postes intérieurs aux appels de la platine ANDY-NPH300.

Appuyez 3 secondes sur le bouton « SERVICE » de la centrale XA/301.

La LED jaune clignote régulièrement.

Vous êtes en programmation des postes intérieurs.

1 è

2 è Décrochez le combiné du poste à programmer.

Appuyez simultanément sur les boutons du poste « CLE » et « : » pendant 1 seconde.

Vous entrez en communication AUDIO/VIDEO avec la platine ANDY-NPH300.

3 è Effectuez l’appel depuis le clavier de la platine ANDY-NPH300 ;

Exemple : Tapez « A101 ».

Un long bip dans le poste intérieur confirme l’association.

4 è Raccrochez le combiné du poste intérieur.

5 è Répétez à partir du point 4 pour tous les postes intérieurs.

:

6 è Appuyez 1 seconde sur le bouton « SERVICE » de la centrale XA/301LR pour sortir de programmation.

è Les postes intérieurs sont associés aux appels de la platine ANDY-NPH300.
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ANDY-NPH300 | V. PROGRAMMATION PAR LOGICIEL

PROGRAMMATION DU MODE DE GESTION

Vous devez paramétrer le mode de gestion à l’aide du clavier et de l’afficheur de la platine ANDY-NPH300.

è PROGRAMMATION PCS300 : ACTIF

1 è Appuyez 3 secondes sur la touche « GARDIEN »,

• Puis tapez le mot de passe « �������� »

• Le message « INSTALL ACTIF » s’affiche.

• Appuyez de nouveau 1 fois sur la touche « GARDIEN » pour afficher la liste des menus.

Appuyez sur la touche «� » pour le sélectionner le menu « PARAMETRES ».

Utilisez les flèches pour accéder au paramètre « PROGRAMMATION PCS300 ».

Appuyez sur la touche « GARDIEN » pour le sélectionner puis les flèches

pour validez « ACTIF » et enfin la touche « GARDIEN » pour valider.

Appuyer sur la touche « CLOCHE » pour revenir au menu INSTALL.

La sortie de programmation s’effectue par appui sur la touche « � » ou automatiquement

après 60 secondes.

• Le message « FIN INSTALL » s’affiche.

2 è

3 è

4 è

5 è
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ANDY-NPH300 | V. PROGRAMMATION PAR LOGICIEL

PROGRAMMATION DE L’ARCHITECTURE DU SITE SUR PCS/300

Le logiciel PCS/300 vous permet de définir graphiquement l’architecture du site.

è Vous définirez : le type de platines de rue, le type des moniteurs et combinés et programmerez leur

numéro de série.

è Vous définirez les codes d’appel de chacun des appartements qui doivent être compris entre 1 et 999.

è Vous définirez les ID des combinés et des moniteurs en utilisant l’étiquette collée sur chacun des

équipements.

N’OUBLIEZ PAS DE RELEVER LE NUMERO ID SUR LES POSTES.

Lancer le logiciel PCS300

1 è 2 è 3 è

Cliquer ensuite sur 300 Cliquer enfin sur OK
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ANDY-NPH300 | V. PROGRAMMATION PAR LOGICIEL

CREATION DU PROJET

1 è

2 è

3 è

4 è

Cliquer sur l’onglet « NOUVEAU PROJET »

Taper le nom de votre projet.

Cliquer sur l’onglet « OK » pour 
valider

SEMINAIRE 2020

Cliquer sur l’onglet « STRUCTURE » pour 
accéder à l’architecture de votre site.
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ANDY-NPH300 | V. PROGRAMMATION PAR LOGICIEL

DECLARATION DU SITE ET DU BLOC

1 è Cliquez et faites glisser l’icône « SITE » dans la 
fenêtre de gauche. Le nom de votre site s’inscrit 
automatiquement.

2 è Cliquez et faites glisser l’icône « BLOC 300 –
XA/301LR » sur l’icône « SITE » dans la fenêtre 
de gauche.
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ANDY-NPH300 | V. PROGRAMMATION PAR LOGICIEL

DECLARATION DES USAGERS

1 è COMBIEN DE BLOCS ?
Un bloc est constitué d’une XA/301LR, d’une 
ou plusieurs ANDY-NPH300.

2 è COMBIEN D’APPELS ?
Nombre d’appartements par bloc ou par bâtiment.

3 è AJOUTER UN COMBINE
Sélectionner le type de combinés ou de moniteurs : 

AGATA_C Agata basic

AGATA_CF Agata building

AGATA_C/B Agata building

AGATA_V_BF Agata basic

AGATA_VC_BF Agata basic

PERLA VIDEO PEV/01

PERLA AUDIO PEC/01

OPALE/W OPL/01

OPALE/W/W OPLW/014 è Cliquer sur « OK »
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DECLARATION DES PLATINES (1/2)

Cliquez et faites glisser l’icône « Platines de rue 300 » sur l’icône « XA/301LR » dans 
la fenêtre de gauche.

Cliquez et faites glisser l’icône « Platines de rue HAC/300LR » sur l’icône « Platines 
de rue » dans la fenêtre de gauche.

1

2
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DECLARATION DES PLATINES (2/2)

Déclarez le nombre de 
platines ANDY-NPH300 
sur votre installation.
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PARAMETRAGE DU ID DE LA XA/301LR

1 è SELECTIONNER
Sélectionnez la XA/301LR
Dans la fenêtre en bas à droite, la liste des 
paramètres est affichée.
Cliquez sur « Editer » pour les modifier.

2 è IDENTIFIER
Vous devez inscrire le numéro ID préalablement 
relevé sur la centrale XA/301LR. (cf. étiquette).

3 è VALIDER
Cliquez sur « OK »
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PARAMETRAGE DES PLATINES ANDY-NPH300

1 è SELECTIONNER
Sélectionnez la NPH300 à paramétrer en cliquant sur
l’icône HAC/300LR.
Dans la fenêtre en bas à droite, la liste des paramètres
est affichée.
Cliquez sur « Editer » pour les modifier.

2 è DESCRIPTION
Nom de la platine de rue, vous pouvez donner un 
nom personnalisé à la platine.

3 è S/N ou ID
Vous devez inscrire le numéro ID préalablement relevé 
sur la platine. (voir étiquette).

4 è TYPE PORTIER
- Sélectionnez Audio ou Vidéo.
- Cliquez sur « OK ».
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PARAMETRAGE DES ID DES POSTES

1 è IDENTIFIER
Chaque poste possède une étiquette avec un
numéro ID.

2 è PROGRAMMER
Cliquez sur le poste à programmer. Dans la 
fenêtre de droite, cliquez sur « Editer ».

3 è S/N ou ID
Tapez le numéro ID relevé sur le poste.
Validez sur « OK ».
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PARAMETRAGE DES NOMS ET DES CODES D’APPEL

1 è CODES D’APPELS USAGERS
Cliquez sur les icônes « Appels x.x » pour accéder
aux « Codes d’appels usager » et aux « Noms
usager ».

2 è CODES
Vous devez impérativement utiliser des codes 
compris entre « 1 » et « 999 ».

3 è MODIFIER
Vous pouvez modifier les noms que le 
logiciel PCS/300 a programmé par défaut.
(Appels 1.1, Appels 1.2, etc.) par des numéros 
d’appartement ou des noms de résidents.
Valider sur « OK ».

è4 noms différents pour 1 appartement
è 16 caractères maximum par nom
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CHARGEMENT DE L’ARCHITECTURE VERS LA XA/301LR (1/2)
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1 è CHARGER
Cliquez sur l’icône « Charge dans système », la boîte de
dialogue « Programmer le site » apparaît.

Cocher « Reprogrammer tous les équipements » puis 
cliquez sur « OK ».

Le logiciel PCS/300 vous informe la fin de la 
programmation par le message « Téléchargement 
effectué ».

2 è REPROGRAMMER
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CHARGEMENT DE L’ARCHITECTURE VERS LA XA/301LR (2/2)
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RECUPERATION DES NUMEROS ID PAR PCS/300 (1/2)

Cliquez sur l’icône « Lecture ID_SN »

La page ci-dessous s’affiche :
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1 è RECUPERATION AUTOMATIQUE
Cliquez sur l’icône « Récupération Auto », la boîte de
dialogue « Attendez… » apparaît.

La récupération automatique permet de trouver tous les 
équipements sur le bus LON, à savoir principalement les 
centrales .XA/301LR et les platines NPH300.

Cliquez sur l’icône « Récupérer service PIN », le 
message « Attendez… » apparaît.

Cliquez sur le bouton « AUX2 » des postes intérieurs pour 
trouver le n° ID du poste

2 è RECUPERATION SERVICE PIN

3 è TROUVER LE N°ID DU POSTE

RECUPERATION DES NUMEROS ID PAR PCS/300 (2/2)
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ANDY-NPH300 | VII. PROGRAMMATION PAR LA TELU-B

GESTION DES NOMS
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ANDY-NPH300 | VIII. PROGRAMMATION PAR LE CLAVIER

GESTION DES NOMS (1/2)
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GESTION DES NOMS (1/2)
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MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION, AVEZ-VOUS 

DES QUESTIONS ?
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