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DESCRIPTION DES COMPOSANTS

Indication d’alarme durée de sortie/entrée (vert clignotant), installation activée (vert fixe), alarme en
cours (rouge fixe), mémoire alarme (rouge clignotant).
Présence de courrier dans la boîte aux lettres (vert clignotant) (uniquement en cas d’installation de
dispositifs externes Yokis en option).
Répondeur de vidéophone activé (vert fixe), nouveaux messages audio POST-IT (vert clignotant),
nouveaux messages dans le répondeur (rouge clignotant).
Touche ouvre-porte ‘sensitive’
Indicateur d’activité sur émetteur Yokis.
Bouton ON/OFF écran
Touche ‘sensitive’ coupure de sonnerie (Mute)
Touche ‘sensitive’ d’activation/désactivation phonie
Pour le redémarrage du moniteur, procéder comme suit :
• si éteint, allumer l’écran en appuyant sur la touche centrale
• maintenir la touche
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,

enfoncée jusqu’au redémarrage du moniteur.
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FONCTIONNALITES
1.1

COMMENT ALLUMER L’ECRAN ET ACCEDER AUX DIFFERENTES FONCTIONS

• Toucher l’écran à n’importe quel endroit ou
• Appuyer sur la touche

en bas au milieu du moniteur.

La page d’accueil (Home Page) se décline en deux écrans :

Cliquer sur

pour accéder au deuxième écran :

Depuis la page d’accueil, il est possible d’accéder aux fonctions suivantes :

Afficher les images enregistrées par la caméra de la plaque de rue ou, si présents, de la
deuxième plaque de rue et des caméras supplémentaires (en option).

Effectuer un appel intercom vers d’autres utilisateurs d’un même appartement ou entre des
utilisateurs d’appartements différents.
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Accéder à l’écran de la Domotique Yokis.

Enregistrer un message audio en interne.

Activer/désactiver l’alarme.

Activer/désactiver la fonction ‘Ouverture de porte automatique’.

Activer/désactiver la fonction ‘Enregistrement’.

Activer la fonction ‘Nettoyage d’écran’.

Revenir à la page d’accueil.
Accéder à la liste des clips vidéo enregistrés.
Accéder à la liste des messages audio en interne.
Accéder à la liste du journal des accès et des alarmes.
Accéder à la page ‘Infos’.
Modifier les paramètres du moniteur.
Afficher l’heure courante et en modifier les paramètres.
Afficher la température courante (uniquement en cas d’installation d’une sonde externe en
option) et en modifier les paramètres.
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Effacer l’indication de présence de courrier dans la boîte aux lettres.
Autoriser/exclure le message vers l’extérieur.
Couper la sonnerie d’appel et tout autre signal sonore du moniteur.
Modifier le niveau de luminosité ou les paramètres vidéo du moniteur.
Modifier les volumes audio du moniteur.

1.2

COMMENT ETEINDRE L’ECRAN

Pour éteindre l’écran, appuyer sur la touche

1.3

du moniteur ou attendre le temps de 60 secondes.

COMMENT REPONDRE A UN APPEL EN PROVENANCE DE L’EXTERIEUR

Lorsque le moniteur reçoit un appel venant de l’extérieur, l’écran (normalement éteint) s‘allume et affiche l’image
en provenance de la plaque de rue appelant.

En touchant les différentes icônes, il est possible de :
ou

Répondre à l’appel et entamer une conversation en mode mains-libres
Refuser l’appel

Même sans répondre, il est possible de :
ou

Ouvrir la porte
Ouvrir le portail d’accès véhicules (si prévu)
Activer une fonction auxiliaire (par exemple, l’allumage de l’éclairage d’escalier)
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Commuter sur d’autres caméras éventuellement présentes dans l’installation

Enregistrer un clip vidéo du visiteur
Modifier le format de l’image de 4:3 à 16:9, ou vice versa
Régler la luminosité, le contraste et la saturation de l’écran
Régler le volume du haut-parleur (et, en l‘occurrence, autoriser/exclure le « clic » de confirmation
lorsqu’on touche l’écran)
Exclure/réactiver son propre microphone (option active uniquement après avoir répondu)
ou

Terminer la conversation

En appuyant sur la touche

1.4

pendant un appel, celui-ci se terminera et le moniteur s’éteindra.

COMMENT ACTIVER UNE COMMANDE YOKIS

Depuis la page d’accueil, appuyer sur le bouton

pour accéder à la Domotique Yokis :

D’ici, sélectionner la/les commande(s) désirée(s).
Pour programmer l’exécution d’une commande une ou plusieurs fois par semaine, depuis la page de Domotique
du moniteur, appuyer sur
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et ensuite su

.
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L’écran suivant s’affichera :

Toucher la ligne ‘Bouton’ pour modifier le bouton à programmer, saisir l’heure et les jours de la semaine d’exécution
de la programmation et si on souhaite l’exécuter une seule fois. Enregistrer les paramètres en touchant

.

L’on revient à l’écran précédent, d’où il est possible d’autoriser/exclure une programmation préalablement
configurée.

Pour plus d’informations, scanner le Code QR ci-dessous à l’aide de la fonction caméra d’un smartphone ou
d’une tablette.
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