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Armer le système avec code/Badge
- CODE OU BADGE

+

+

+

Complètement ARMÉ zone 1

- CODE OU BADGE +

+

+

Partiellement ARMÉ 1 zone 1

- CODE OU BADGE +

+

+

Partiellement ARMÉ 2 zone 1

+

+

Complètement ARMÉ zone 1

Si le module d’armement

+

+

Partiellement ARMÉ 1 zone 1

rapide est activé

+

+

Partiellement ARMÉ 2 zone 1

Désarmer le système avec code/Badge
CODE OU BADGE +

+

Désactivation de la zone1

Activer l’alarme hold-up via le clavier
CODE “dernier chiffre + 1”
Par exemple: 123456 = code ordinaire
123457 = code sous contrainte

OU
-

Pressez simultanément les touches

+

Désarmer le système après ALARME
CODE OU BADGE

+

+

Désactivation de l’alarme de la zone 1

Remarque : Après la désactivation, l’écran d’affichage indique quelles alarmes ont
déclenché le système ! Cette information disparaît automatiquement après 1 minute ou
après avoir pressé une des touches suivantes :

of

Info dernières alarmes
-

Pressez 2 fois la touche
La ou les dernières alarmes s’affichent.

Info actif & dysfonctionnement
-

Pressez 2 fois la touche
Toutes les zones ouvertes et/ou les dysfonctionnements s’affichent

Réinitialiser une alarme incendie
-

Désarmez le système d’alarme avec le code/badge

-

Maintenez les touches
en
simultanément enfoncées afin
de réinitialiser le(s) détecteur(s) d’incendie.

Remarque: - Les détecteurs d’incendie peuvent aussi se déclencher à nouveau pour cause
De fumeé, de vapeur ou d’encrassement du filter. Dans ce cas, retardez la
Réinitialisation!
- Le système en question ne peut être armé que si les détecteurs de fumée
sont réinitialisés !

Aperçu
Touches de fonction:
A = ………………………………………………….
B = ………………………………………………….
C = ………………………………………………….
+

= Réinitialisation incendie

+

= Établir une connexion informatique avec Varel

= ………………………………………………..

= ……………………………………………….

Menu utilisateur
Menu utilisateur
+ CODE +

+

Menu utilisateur
1. Isoler l’entrée
2. Inhiber les entrées + appareils
3. Afficher le journal
4. État de la centrale
5. Modifierle code PIN
6. SMS&voix
7. Utilisateurs
8. Service
9. Calendrier

Touche pour naviguer dans les menus
Touche d’acceptation
touche pour revenir à l’étape précédente/pour annuler
Remarque: en fonction du type d’utilisateur, il est possible que
certains menus ne soient pas disponibles !

1. Isoler les entrées (désactivation unique)

EX:

1> Isoler l’entrée
2> Inhibez

+

03 Zone 3
>Isoler sortie<

+

03 Zone 3
>Inhibez<

+

Sélectionnez ensuite la zone que
Vous souhaitez isoler !

+

Réitérez cette opération pour
Toutes les zones que vous souhaitez isoler !

Quittez à présent le menu et armez le système !

2. Inhiber les entrées + appareils (désactivation permanente)

EX:

2> Inhibez
3> Afficher le journal

+

1> Inhiber entrée
2> Inhibez DI

+

04> Zone4
>Désinhibé<

+

04> Zone4
>Inhibé<

+

Choisissez la zone que vous souhaitez
Inhiber !

+

Quittez le menu à presente !
Remarque: Lorsque vous armerez le système la suivant, le message “entrée inhibée” apparaîtra.
Appuyez une nouvelle fois sur

pour l’activer!

3. Journal d’événements (consulter la mémoire)
3> Afficher le journal
4> État de la centrale

+

1> Tous
2> Obligatoire

+

- A present, il est possible de naviguer dans le journal avec les touches de navigation!
- Pressez la touche ENTER pour de plus amples informations (comme : heure,date,etc.)

4. État de la centrale
4> État de la centrale
5> Modifier le code

1> Entrée en dérangement
4> Alarmes
3> Dysfonctionnements

+

+

Choisissez une des 3 options pour
Consulter les informations actuelles du
Système.

5. Modifier le code PIN
5> Modifier le code PIN
6> SMS & voix

1> Code-PIN
>********<

EX:

3>Nouveau PIN
>123456<

+

+

+

Remarque: Ce menu vous permet de changer votre propre code PIN uniquement!!

6. SMS&VOIX
6> SMS & Voix
7> Utilisateurs

1> Tel.Utilisateur
>+3247905474<
2> Rapport SMS
>Toujours<
3> Contrôle SMS
>Actif<

+

Modifier le n° de téléphone de l’utilisateur
Activer/désactiver les rapports par SMS*
Activer/désactiver les contrôle par SMS*

*Remarque : Cette fonctionnalité a un impact sur la facture de votre abonnement de GSM

Données des utilisateurs
N°

NOM

PIN

Grouped’utilisateur

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PROGRAMME CODE VAREL
UTILISATEUR PRINCIPAL

******

********
UTILISATEUR PRINCIPAL

PROGRAMME CODE VAREL

******

********

Numéro de
telephone
**********

**********

7. Modifier/ajouter des utilisateurs
7> Utilisateurs
8> Service

EX:

00> Ajouter utilisateur
02> Superviseur

+

+

Choisissez alors “Ajouter un utilisateur” OU
Le nom d’un utilisateur existant

L’utilisateur suivant est ajouté
Automatiquement!

Modifier un utilisateur = sélectionner l’utilisateur dans la list au lieu d’ajouter un utilisateur!

1> Nom de l’utilisateur
>l’utilisateur XX<
2> Modifier le code PIN
>>>
3> Carte utilisateur
>>>
4> Télécommande
>>>
5> Langue
Français BE
6> Groupes d’utilisateurs
>>>
7> SMS & voix
>>>
8> Supprimer un utilisateur
>>>

Donnez ici un nom à l’utilisateur
Changer ici le code PIN de l’utilisateur
Consultez ici le badge/la carte de l’utilisateur.
Consultez ici les télécommandes
Modifiez ici la langue de l’utilisateur
Attribuez ici le(s) groupe(s) d’utilisateurs
- Attribuez au moins 1 groupe d’utilisateurs!
Encoder le numéro de téléphone des utilisateurs
Et activer/désactiver les messages et contrôles
Par SMS
Supprimer un utilisateur

Opm: Bevestigen =
Stap terug =

Groupes d’utilisateurs (options avancées)
Attribuez un ou plusiers de ces groupes à un utilisateur
02>Utilisateur principal
03>Utilisateur
….>
….>
15>Rapport SMS
16>Controle SMS

8. Service (options avancées)
8> Service
9> Calendrier

+

1> Date et heure

Modifiez ici la date et L’heure

2> Test déplacement

Testez ici chaque zone d’entrée

3> Test manuel

Envoyez ici un message de test au(x)

4> Test de la sirène

Effectuez un test de sortie

5> Communication

Communication avec le PC

6> Sonnette

Activez/Désactivez la sonnette de la porte

7> État du déclencheur

Vérifiez ici L’état des déclencheurs

9.Calendrier (options avancées)
9> Calendrier
+
Ceci vous donne un aperçu de toutes les fonction
1> Aperçu

automatiques de minuterie
>>>

2> Actions
>>>
3> Listes des actions
>>>
4> Exceptions
>>>
5> Horaire
>>>

Modifiez ici les listes des actions
Modifiez ici les listes des actions
Encodez ici les jours de congé/exceptions
Modifiez les horaires ici

Remarque: La modification des horaires requiert des connaissances specifiques! Si vous n’êtes pas
familiarizé avec ce processus, merci de bien vouloir confier cette tâche à Varel Alarm!

