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NOTICE D'UTILISATION

DIALCOM

Photo non contractuelle

DIALCOM est une marque déposée par la société SEPTAM
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Qu'est-ce que DIALCOM ?

DIALCOM est un appareil raccordé sur votre ligne téléphonique.
DIALCOM permet de transmettre automatiquement des messages d'alarme
vers quatre destinataires.

Lors d'une alarme, DIALCOM appelle les destinataires concernés.

DIALCOM raccroche lorsque les destinataires ont effectué la procédure
d’acquit du transmetteur.

POUR EFFECTUER UN DIALOGUE AVEC DIALCOM

Pour effectuer un dialogue à distance avec DIALCOM, il faut un téléphone à
fréquences vocales.
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DIALTEL

Les illustrations ci-dessus sont des exemples d'utilisation, voyez les
paragraphes V et suivants pour plus de détails sur le dialogue avec
DIALCOM.
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QUE FAIRE EN CAS D'ALARME ?

DIALCOM vous appelle pour vous informer d'une alarme. Vous devez lui signaler que
vous avez reçu et compris le message : vous devez acquitter la transmission.

Il existe deux procédures pour acquitter le transmetteur :

1    Acquit au raccroché.

L'installateur vous indiquera si cette fonction est disponible.
A la fin du message,
DIALCOM envoie deux
longs BIP de basse tonalité.
 Pour acquitter la
transmission, vous devez
raccrocher durant ces BIP.

BEEEEEEEEEEEEP

BEEEEEEEEEEEEP
DIALTEL

 Si vous raccrochez trop tôt ou trop tard, DIALCOM vous rappellera.

2    Acquit par le dièse.

A la fin du message,
DIALCOM indique :

POUR ACQUITTER ,

COMPOSEZ LE DIESE
DIALTEL

Actionnez la touche #  ( dans un délai de 20 s )

DIALCOM annonce alors :

puis raccroche.

DIESE ,

ACQUIT RECU ,
DIALTELAU REVOIR
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I MISE A JOUR DE L'HEURE ET DE LA DATE

14:30  01/09/05
DIALCOM  VEILLE

Entrez votre code puis tapez 

( Code d'origine 1 2 3 4 )

MISE A L'HEURE:
NON

Actionnez #   puis 

MISE A L'HEURE:
H:14  M:30

Entrez la nouvelle heure puis  
de même pour les minutes puis 

CHANGEMENT DATE:
J:01 M:09 A:05

Entrez le jour puis   ; de même pour le mois
puis    et l’année puis 

Actionnez   jusqu'à l'affichage : 14:40  01/09/05
DIALCOM  VEILLE

II CHANGEMENT DU CODE

14:45  01/09/05
DIALCOM  VEILLE

Entrez votre code puis tapez 
  
, puis 

( Code d'origine 1 2 3 4 )

CHANGEMENT CODE:
NON

Tapez #   puis 

ENTREZ LE CODE:
1 2 3 4

Entrez le nouveau code puis  

CONFIRMEZ- VOUS ?
1 1 1 1

Si le code ne vous convient pas, Actionnez #
pour retourner à l'étape précédente.

Si le code vous convient, Actionnez 

Actionnez   jusqu'à l'affichage : 14:55  01/09/05
DIALCOM  VEILLE
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III MODIFICATION D'UN NUMERO DE DESTINATAIRE

15:07  01/09/05
DIALCOM  VEILLE

Entrez votre code puis tapez 
 
, puis ,

 puis         ( Code d'origine 1 2 3 4 )

L’écran affiche le premier numéro de téléphone accessible .

TELEPHONE N 1
      0123456789

Entrez le nouveau numéro de téléphone
( exemple 0555443322 )

TELEPHONE N 1
      0555443322

Validez par  
  
, sinon tapez #  et

recommencer la saisie du numéro

Actionnez   jusqu'à  l'affichage : 15:18  01/09/05
DIALCOM  VEILLE

IV TELECOMMANDES

15:22  01/09/05
DIALCOM  VEILLE

Entrez votre code puis tapez 
  
, puis 

jusqu'à  l’obtention de l’écran ci-dessous .

TELECOMMANDE
ACTION :     NON

Tapez #   puis 

TELECOMMANDE
ACTION :     0 à  9

tapez le chiffre correspond à  la télécommande
souhaitée ( exemple 0 )

TELECOMMANDE  0
EN   MARCHE

DIALCOM inverse l’état de la télécommande
actionnée et affiche le nouvel état .

Actionnez   jusqu'à  l'affichage : 15:27  01/09/05
DIALCOM  VEILLE

Nota : 9 permet de connaître l’état des sorties .
En mode impulsionnel l’écran affiche Marche à  chaque commande
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V ENTREE EN COMMUNICATION AVEC DIALCOM

Pour réaliser un dialogue avec DIALCOM, il vous faut un téléphone à
fréquences vocales . Assurez-vous auprès de votre installateur que votre
installation est pourvue de l'option synthèse vocale (réf. 3056) et qu'elle soit
programmée pour le dialogue. Composez le numéro du transmetteur , puis
attendez qu'il décroche ; il vous répond :

Après le BIP, composez votre code ( en
laissant DIALCOM répéter la touche ) puis
composez  (Code d'origine 1 2 3 4) dans
un délai de 20 secondes.

DIALTEL

Veuillez recommencer
s'il vous plait

Si le code est incorrect ou incomplet ou
incompris, DIALCOM attend une deuxième
tentative.

DIALTEL

Formulez votre
commande SVP

Si le code est correct, DIALCOM attend
votre commande.

DIALTEL

Acquit reçu ,

faites étoile

pour confirmer
Une fois toutes vos commandes réalisées,
composez #  pour finir le dialogue.

DIALTEL

TERMINER

AU REVOIR

Confirmez la fin par  ou revenez en
commande avec # .
DIALCOM raccroche.

 NB : en cas de déclenchement d'alarme, DIALCOM vous prévient puis raccroche .

VI COMMANDES D’ECOUTE

DIALTEL

Formulez votre
commande SVP

Composez votre commande en le laissant
répéter la touche qui a été enfoncée :
commandes de 10 à  14

POUR CONFIRMER
FAITES ETOILE DIALTEL

Confirmez avec  ou annulez avec # .

COMMANDE
IMPOSSIBLE DIALTEL

Si l'écoute n'est pas disponible, DIALCOM
revient à  la première étape.
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DIALTEL

Numéro  0
écoutez S.V.P.

Si l'écoute est disponible, DIALCOM se met
en écoute durant 3 minutes entrecoupées
de BIP.

COMMANDE TERMINEE

FORMULEZ VOTRE COMMANDE

S'IL VOUS PLAIT

A la fin des 3 minutes, ou en composant #
durant l'écoute, DIALCOM est prêt pour une
autre commande.

VII TELECOMMANDES

DIALTEL

Formulez votre
commande SVP

Composez votre commande en le laissant
répéter la touche qui a été enfoncée :
commandes de 20 à  29

POUR CONFIRMER
FAITES ETOILE DIALTEL

Confirmez avec  ou annulez avec # .

COMMANDE
IMPOSSIBLE DIALTEL

Si la télécommande n’est pas disponible ,
DIALCOM revient à  la première étape .

SORTIE CINQ EN MARCHE
COMMANDE TERMINEE
FORMULEZ VOTRE COMMANDE

S'IL VOUS PLAIT

Si la télécommande est disponible,
DIALCOM bascule l'état de cette commande
(si la commande est impulsionnelle, elle
reviendra à  l'arrêt après le temps
programmé).

La commande 29 vous indique l'état des sorties 0 à  8.

VIII CONTROLE DES ENTREES DU TRANSMETTEUR

DIALTEL

Formulez votre
commande SVP

Composez votre commande en le laissant
répéter la touche qui a été enfoncée :
commande 39

POUR CONFIRMER
FAITES ETOILE DIALTEL

Confirmez avec  ou annulez avec # .

ICI DIALTEL EN ARRET

COMMANDE TERMINEE
FORMULEZ VOTRE COMMANDE
S'IL VOUS PLAIT

ALARME ENTREE QUATRE

DIALCOM indique l'état en marche ou en
arrêt du système. S'il est à  l'arrêt, DIALCOM
signale les entrées en défaut



Page 8 Notice d'utilisation de DIALCOM Edition 5

IX MEMOIRE D’ALARME

DIALTEL

Formulez votre
commande SVP

Composez votre commande en le laissant
répéter la touche qui a été enfoncée :
commandes de 30

POUR CONFIRMER
FAITES ETOILE DIALTEL

Confirmez avec  ou annulez avec # .

MEMOIRE VIDE
COMMANDE TERMINEE
FORMULEZ VOTRE COMMANDE

S'IL VOUS PLAIT

Si aucune alarme n'est survenue depuis la
dernière mise en marche du système,
DIALCOM l'indique .

ALARME ENTREE 3
COMMANDE TERMINEE
FORMULEZ VOTRE COMMANDE

S'IL VOUS PLAIT

DIALCOM indique les huit premières
alarmes survenues depuis la dernière mise
en marche ( exemple entrée 3 ) .

X CHANGEMENT D’UN NUMERO DE TELEPHONE ( à  distance )

DIALTEL

Formulez votre
commande SVP

Composez votre commande en le laissant
répéter la touche qui a été enfoncée :
commande 91 à  94 ( 91 correspond au
numéro 1 , etc. )

POUR CONFIRMER
FAITES ETOILE DIALTEL

Confirmez avec  ou annulez avec # .

Si le changement est autorisé , DIALCOM vous invite à  composer le numéro de
téléphone souhaité .

COMPOSEZ LE

NUMERO  1

S'IL VOUS PLAIT

Composez le numéro de téléphone à
appeler suivi de  

ATTENTION  VOTRE

0 2 3 4 5 6 7 8 9 1
POUR CONFIRMER
FAITES ETOILE

NOUVEAU NUMERO EST
DIALCOM redit le numéro en entier et vous
demande de confirmer. Confirmez avec 
ou annulez avec #  .

COMMANDE TERMINEE

FORMULEZ VOTRE COMMANDE

S'IL VOUS PLAIT

ETOILE

DIALCOM attend une nouvelle commande.


