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Possibilités de raccordement ETS-2204 I et ETS-2206 I

� Douille Western pour la connexion au ISDN (port S0 externe).

� Moniteur S0 avec broches pour module d’affichage DEL externe.

� Douilles Western, montées en parallèle, pour la connexion des téléphones ISDN (port S0 interne).

� Interrupteurs DIL pour résistances d’extrémité sur le bus S0 interne.

� Bornes à vis (retirables) pour la connexion du bus S0 interne.

� Bornes à vis (retirables) pour la connexion des quatre (ETS-2204 I) ou six (ETS-2206 I) postes ana-
logiques avec les numéros d’appel 31-34 et 31-36.

� Bornes à vis (retirables) pour la connexion d’un module d’affichage système.

� Bornes à vis (retirables) pour la connexion par ex. d’un TFS-2616 Auerswald à une alimentation
commutable par le 1er relais.

	 Bornes à vis (retirables) pour la connexion par ex. d’une gâche au 2e relais.


 Bornes à vis (retirables) pour la connexion par ex. d’un portier au 1er relais.

� Bornes à vis (retirables) pour la connexion de deux touches de sonnette possibles.

� Bornes à vis (retirables) pour la connexion d’un ordinateur / imprimante via l’interface COM.

 Douille coaxiale pour la connexion d’une musique d’attente externe.

Possibilités de raccordement ETS-2106 I Rev. 2

� Douille Western pour la connexion au ISDN (port S0 externe).

� Moniteur S0 avec broches pour module d’affichage DEL externe.

� Bornes à vis (retirables) pour la connexion de six postes analogiques (numéros d’appel 31-36).

� Bornes à vis (retirables) pour la connexion d’un module d’affichage système.

� Bornes à vis (retirables) pour la connexion par ex. d’un TFS-2616 Auerswald à une alimentation
commutable par le 1er relais.

� Bornes à vis (retirables) pour la connexion par ex. d’une gâche au 2e relais.

� Bornes à vis (retirables) pour la connexion par ex. d’un portier au 1er relais.

� Bornes à vis (retirables) pour la connexion de deux touches de sonnette possibles.

	 Bornes à vis (retirables) pour la connexion d’un ordinateur / imprimante via l’interface COM.


 Douille coaxiale pour la connexion d’une musique d’attente externe.



Possibilités de raccordement ETS-4308 I

� Connecteur pour le module d’extension S0E-4308 I (2e port S0 externe).

� Connecteur pour le module d’extension S0E-4308 I (port S0 interne).

� Douille Western pour la connexion au ISDN (1er port S0 externe).

� Moniteur S0 avec broches pour module d’affichage DEL externe.

� Ponts pour résistance d’extrémité sur le bus S0 interne.

� Bornes à vis (retirables) pour la connexion du bus S0 interne.

� Bornes à vis (retirables) pour la connexion de deux modules d’affichage système possibles.

� Bornes à vis (retirables) pour la connexion des huit postes analogiques (numéros d’appel 31-38).

	 Bornes à vis (retirables) pour la connexion par ex. d’un TFS-2616 Auerswald à une alimentation
commutable par le 1er relais.


 Bornes à vis (retirables) pour la connexion par ex. d’une gâche au 2e relais.

� Bornes à vis (retirables) pour la connexion par ex. d’un portier au 1er relais.

� Bornes à vis (retirables) pour la connexion d’une seconde sonnette.

 Bornes à vis (retirables) pour la connexion de quatre touches de sonnette possibles.

� Bornes à vis (retirables) pour la connexion d’un contact de système d’alarme.

� Bornes à vis (retirables) pour la connexion d’une commande d’appareil au 3e relais.

� Bornes à vis (retirables) pour la connexion d’un ordinateur / imprimante via l’interface COM.

� Douille coaxiale pour la connexion d’une musique d’attente externe.

Aperçu des fonctions

Possibilités de raccordement pour communi-
cations internes et externes ETS-2204/2206 I ETS-2106 I Rev. 2 ETS-4308 I

Ports S0 externes 1 1 1 à max. 2

Type de branchement externe
Intercoms et/ou multi-

postes
Intercoms et/ou multi-

postes
Intercoms et/ou multi-

postes
Procédure de sélection externe Euro-ISDN (DSS1) Euro-ISDN (DSS1) Euro-ISDN (DSS1)

Ports S0 internes 1 - max. 1

Type de branchement interne Multipostes Multipostes Multipostes
Postes analogiques internes 4/6 6 8

Procédure de sélection interne Imp./MFC/DSS1 Imp./MFC Imp./MFC/DSS1
Possibilités de raccordement pour accessoi-

res spéciaux ETS-2204/2206 I ETS-2106 I Rev. 2 ETS-4308 I

Extension S0 S0E-4308 (au choix port S0 interne
ou externe)

- - 1

Modules d’affichage système 1 1 2
Terminaux de porte* 1 1 1

Périphériques contrôlables via relais* 2 2 3

Contact pour système d’alarme - - 1



* Par l’installation d’un terminal de porte, perte de deux relais de commutation.

Seconde sonnette - - 1

Touches de sonnette 2 2 4
Attente musicale externe 1 1 1

Services ETS-2204/2206 I ETS-2106 I Rev. 2 ETS-4308 I
Fonctions d’alarme - - �

Transfert d’appel (CFU, CFB, CFNR) � � �
Distribution d’appel à partir du portier � � �

Appel bébé (liaison sans numérotation) � � �
Appel codé � � �

Protection des données fax et modem � � �
Poste externe direct � � �

Autorisations externes (nombre de niveaux) � (6) � (6) � (6)
Téléprogrammation � � �

Commutation à distance* � � �
Déblocage de numéros � � �

Compte de taxation � � �
Saisie des coûts � � �

Génération des impulsions de taxation � � �
Communications simultanées (internes) 4 4 8

Prise de communication � � �
Saisie des données de communication (nombre

de communications)
� (1000) � (1000) � (1000)

Initialisation (nombre de niveaux) � (3) � (3) � (3)
Mémoire numéros abrégés (central / par poste) � (190/10) � (190/10) � (190/10)

Numéros abrégés longs (100 chiffres) � (4) � (4) � (4)
Double appel courtier � � �

Numéros d’urgence � (10) � (10) � (10)

Commutation d’appels prioritaires � � �
Protection par mot de passe (nombre de

niveaux)
� (4) � (4) � (4)

Programmation via PC � � �
Programmation via téléphone (partiellement) � � �

Fonction baby-sitting � � �
Fonction de rappel � � �

Déviation d’appel � � �
Distinction des appels � � �

Groupes d’appels collectifs 8 8 8
Mise à jour du logiciel par ISDN/PC � � �

Commutation jour/nuit: manuelle/automatique � � �
Fonctions de porte avec TFS-2616/TSA-500 � � �

Distinction de sonnettes � � �
Fonctions d’horloge � � �

Connexion avec des installations inférieures � � �
Pause dans la numérotation de n° abrégés � � �

Blocage de numérotation/numéros � � �
Commutation de la tonalité de numérotation � � �

Soutien de la numérotation par PC � � �
Attente musicale interne/externe � � �

Réveil avec formation de bloc � � �
Transmission vers externe � � �

Possibilités de raccordement pour accessoi-
res spéciaux ETS-2204/2206 I ETS-2106 I Rev. 2 ETS-4308 I
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Cher client!
Merci beaucoup d’avoir choisi l’achat d’une installation téléphonique Auerswald. Vous sou-
haitez l’installer vous-même? Aucun problème, il vous suffit de lire attentivement le chapitre
Raccordement et montage à la page I-9 et chapitre Raccordement au ISDN et première
mise en service à la page I-24 et de suivre pas à pas les instructions qu’ils contiennent. Vous
pourrez alors rapidement établir une première communication avec votre nouvelle installa-
tion.

Lorsque vous aurez travaillé jusqu’au bout le chapitre Raccordement multipostes à la
page I-25 ou le chapitre Raccordement intercom à la page I-32, votre installation téléphoni-
que sera configurée de telle sorte que les différents téléphones sonneront uniquement aux
numéros d’appel inscrits, puis assignés. Avec les préréglages effectués avant sa livraison
(voir chapitre Réglages par défaut à la page I-79), votre installation vous permettra non seu-
lement de téléphoner en toute quiétude, mais aussi d’utiliser les fonctions de porte et autres
fonctions supplémentaires.

Le chapitre Programmation à la page I-41 vous indiquera comment obtenir une configura-
tion encore plus individuelle en vous servant du téléphone. Vous pouvez effectuer par ex.
des réglages spéciaux pour différents terminaux comme le télécopieur ou le modem, ou
bien entrer dans la mémoire de numérotation abrégée les numéros d’appels souvent utili-
sés.

Le logiciel fourni avec l’installation téléphonique (voir chapitre CD ou disquette avec pro-
gramme d’utilisation pour WINDOWS à la page I-81) vous permet de réaliser d’autres régla-
ges individuels. Si vous ne souhaitez pas vous en servir, la connexion d’un PC n’est pas
indispensable. Il est toutefois recommandé de s’en servir pour programmer l’intercom, car
la grande diversité des fonctionnalités est assez longue avec le téléphone.

Pour arriver rapidement à votre but:

� Connectez les téléphones existants à votre intercom (voir page I-12 et page I-14) et
entrez comme MSN dans les téléphones ISDN existants les numéros d’appel internes
41-48 (voir le manuel d’utilisation du téléphone / pas d’attribution double).

� Connectez l’intercom au ISDN (voir page I-25 pour raccordement multipostes ou
page I-33 pour raccordement intercom).

� Branchez également l’intercom au réseau 230 V (voir page I-26 pour raccordement mul-
tipostes ou page I-33 pour raccordement intercom).

� Uniquement pour raccordement intercom: activez le type de raccordement intercom au
port S0 externe (voir I-35 / Observez auparavant la note ci-dessous!).

� A présent, vous pouvez effectuer des communications internes et externes. Si vous êtes
appelé de l’extérieur, les téléphones ayant les numéros d’appels internes 31, 32, 41 et
42 (s’ils existent) sonneront.

h Afin qu’un appel provenant de l’extérieur soit possible après cette mise en service
rapide, votre intercom doit impérativement se trouver dans l’état où il se trouvait au moment
de la livraison (si l’installation était déjà en service, vous devez la réinitialiser conformément
à la description de la page I-27).

Suivant l’intercom que vous possédez, il faut noter quelques différences. Les remarques
concernant les téléphones ISDN se réfèrent par ex. uniquement aux intercoms ayant un
port S0 interne. La liste des services sur la couverture vous fournira les renseignements
nécessaires.
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La figure ci-dessous vous montre un exemple de raccordement d’un intercom:

� Raccordement à la NTBA (terminaison de réseau pour raccordement de base) avec câble ISDN
joint.

� Bus S0 interne permanent avec max. 12 prises IAE (RJ 45) pour terminaux ISDN.

� Lignes permanentes avec prises téléphones pour terminaux analogiques.

� Raccordement par interface série avec câble blindé (9 pôles fourni).

� Ligne permanente avec prise pour module d’affichage système.

� Raccordement d’un appareil de reproduction musicale par câble coaxial, par ex. Auerswald
DAR-4000

� Raccordement d’un terminal de porte par câble multiple.

� Système d’alarme avec contact de fermeture par câble de sonnette bifilaire.

	 Ligne permanente pour seconde sonnerie

1 Raccordement et montage
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Vous avez d’abord besoin d’une ligne S0 (ou de deux lignes S0, si vous souhaitez utiliser un
ETS-4308 I avec un second port S0 externe) avec le protocole européen DSS1 (Euro-
ISDN).

Votre intercom est conçu pour les types de raccordement suivants:

� Raccordement de base pour circuit multipostes (point à multipoint «PTMP»).

� Raccordement de base pour circuit intercom (point à point «PTP»).

Si vous n’êtes pas sûr du type de raccordement dont vous disposez, parce que vous n’avez
peut-être pas fait vous-même la demande d’un raccordement ISDN, veuillez vous rensei-
gner auprès de l’opérateur.

La connexion de vos appareils ISDN chez vous /
dans votre bureau nécessite l’installation d’une
(ou deux) NTBA (terminaisons de réseau pour le
raccordement de base). Vous reconnaîtrez la
NTBA à son boîtier rectangulaire gris ou blanc et
aux deux prises � (les prises IAE), qui se trou-
vent en général au bas du boîtier (peut varier d’un
fabricant à l’autre, d’un pays à l’autre). Le fonc-
tionnement impeccable de votre intercom sous-
entend un fonctionnement également impeccable
de la NTBA.

Si votre raccordement est prévu pour un multi-
postes, vous pouvez faire installer en plus un bus

S0 avec douze autres prises IAE qui vous permettront la connexion de huit terminaux ISDN,
y compris votre intercom. Si votre intercom possède un bus S0 interne, il est alors plus judi-
cieux d’y brancher les autres terminaux ISDN. 

Pour brancher l’intercom à la NTBA, vous avez besoin du câble de raccord ISDN fourni.

Il est avantageux d’installer votre intercom à proximité immédiate de votre NTBA pour éviter
des voies de transmission trop longues entre les deux appareils (le câble ISDN fourni
mesure env. 1 m). Si votre NTBA possède un bus S0, vous pouvez bien sûr brancher votre
intercom à l’une de ses prises IAE.

Par ailleurs, pour l’alimentation de votre intercom comme de la NTBA (si celle-ci est équipée
d’une fiche secteur et que votre raccordement ISDN est un multipostes), vous avez besoin
d’une prise de courant 230 V librement accessible à proximité du lieu d’installation.

N’installez pas votre intercom dans des pièces à forte humidité, salissantes ou présentant
des températures extrêmes. Evitez également des charges mécaniques (par ex. des vibra-
tions) et la proximité d’appareils qui émettent des champs électromagnétiques ou réagissent
avec sensibilité à ces derniers (récepteurs radio, installations de radio-amateurs, etc).

1. 1 Raccordement ISDN

1. 1. 1 Type de raccordement

1. 1. 2 NTBA

1. 2 Lieu d’installation
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Lorsque vous ouvrez le boîtier, veillez à ce que la fiche secteur soit toujours retirée de la
prise. Tout contact avec les bandes de cuivre sous tension ou les connexions télépho-
niques peut vous mettre en danger de mort.

Le boîtier est constitué d’un socle et d’un couvercle. Ces deux éléments sont reliés
l’un à l’autre et peuvent être séparés de la manière suivante:

j Avec un tournevis ou un outil analogue pouvant s’introduire dans la fente (milieu) du
couvercle, faites levier, comme le montre la figure ci-après.

Montage de l’intercom au mur:

j Fixez le socle avec les quatre vis et chevilles (fournies). Servez-vous des trous de fixa-
tion sur les coins du socle. Pour marquer les trous de perçage, utilisez le gabarit pour inter-
coms AUERSWALD.

Le ETS-4308 I comprend aussi un module d’extension S0E-4308. Selon le connecteur uti-
lisé sur la platine de votre appareil de base, vous pouvez réaliser un port S0 interne (con-
necteur: module interne, à droite) ou un second port S0 externe (connecteur: module réseau
2, à gauche).

Pour le monter, enfichez le module d’extension S0E-4308 sur la douille correspondante mar-
quée d’un repère. Le côté composant du module doit se trouver du côté opposé au transfor-
mateur (le grand dé noir). Il est impossible de se tromper et de mal installer le module.
Veillez impérativement lors du montage à ce que la fiche secteur soit retirée de la
prise.

1. 3 Ouverture et montage du boîtier

e ATTENTION: Pour des raisons de sécurité technique, la platine équipée n’a pas le
droit d’être retirée du boîtier.

h Pour la connexion, on utilise des bornes et douilles enfichables se trouvant au bas
de la platine.

Les ouvertures dans le socle servent au passage de toutes les lignes de raccordement.
Pensez aussi à l’éventuelle décharge de traction, par des brides, des pinces, etc.

1. 3. 1 Montage du module d’extension S0E-4308



I-12 Installation et configuration

M
o

n
ta

g
e

L’intercom ETS-2204 I dispose d’un port S0 interne. L’intercom ETS-4308 I peut être com-
plété d’un port S0 interne supplémentaire grâce au module d’extension. Si vous possédez
un intercom avec port S0 interne, vous pouvez brancher jusqu’à huit terminaux ISDN. Tous
doivent être des appareils Euro-ISDN agréés (DSS1). 

La tension d’alimentation gé-
nérée par l’intercom corres-
pond à peu près à celle du rac-
cordement de base ISDN, de
sorte que vous pouvez aussi
utiliser jusqu’à quatre termi-
naux ne disposant pas d’une
propre alimentation et devant
ainsi être alimentés par l’inter-
com (comme par ex. la plupart
des téléphones Euro-ISDN).
Comme avec la NTBA d’un
raccordement multipostes,
vous disposez sur le port S0 in-
terne de deux douilles Western
permettant une connexion di-
recte de deux terminaux ISDN.
Vous pouvez aussi installer le
Multiplug ISDN Auerswald (ac-
cessoire spécial). La figure
montre un exemple de mon-
tage sans bus S0 interne.

� Douilles Western sur la platine de l’intercom (ETS-4308 I: sur le module d’extension S0E-4308).

� Résistances d’extrémité sur la platine (activées).

� Câble ISDN avec deux connecteurs Western identiques RJ45 aux deux extrémités (max. 10 m de
long) pour la connexion des terminaux ISDN, par ex. téléphones ISDN et cartes PC ISDN.

Voici comment brancher vos téléphones ISDN:

Enfichez une extrémité du câble ISDN livré avec chaque téléphone dans la douille corres-
pondante de ce dernier, et l’autre extrémité dans l’une des douilles Western disponibles de
votre intercom ou dans une prise IAE de l’éventuel bus S0.

1. 4 Raccordement des téléphones ISDN au port S0 interne

h Les câbles utilisés n’ont pas le droit de dépasser 10 m de long pour garantir un parfait
fonctionnement.

h L’appareil de base possède quatre bornes à vis (b2, b1 a1 et a2), auxquelles vous
pouvez relier un bus S0 interne. Les différentes possibilités qui s’offrent alors sont décrites
dans les schémas de connexion au chapitre Installation d’un bus S0 interne à la page I-13.
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Pour les huit terminaux ISDN que vous pouvez brancher, vous disposez des numéros
d’appel interne «41» à «48». Vous devez indiquer aux différents terminaux (téléphones
Euro-ISDN, télécopieurs ISDN, cartes PC ISDN, etc.) à quels numéros ils doivent réagir. A
cet effet, entrez ces numéros comme MSN dans le téléphone. Pour savoir comment cela
fonctionne, veuillez vous reporter au mode d’emploi du terminal concerné. N’utilisez qu’une
seul fois chacun des numéros d’appel «41» à «48».

Vous pouvez installer un bus S0- interne à votre intercom pour brancher les terminaux ISDN.
Ce bus est constitué de max. douze prises IAE parallèles. Sur la dernière prise, une résis-
tance de 100 � (capacité de charge min. 0,25 W) doit être appliquée entre les bornes. A
l’autre extrémité, cette résistance est réalisée par des ponts ou des interrupteurs DIL sur la
platine de l’intercom (voir figure ci-après).

� Bornes de connexion pour le bus S0 interne sur la platine.

� Résistance d’extrémité sur la platine (activée).

� Câble ISDN avec deux douilles Western identiques RJ 45 aux deux extrémités (max. 10 m de long)
pour la connexion des terminaux ISDN, par ex. téléphones ISDN et cartes PC ISDN.

� Bus S0 de max. 150 m de long constitué de deux brins doubles en cuivre (ligne quadrifilaire / câble
spécial!)

� Prises IAE (RJ 45).

� Prise IAE (RJ 45) avec résistances d’extrémité entre les bornes.

Si votre intercom se trouve au milieu du bus S0, vous pouvez retirer les ponts pour les résis-
tances d’extrémité ou modifier l’interrupteur DIL. A la place, vous devez appliquer deux
résistances de 100 � à chacune des deux extrémités du bus, soit à chaque fois sur la der-
nière prise (voir la figure ci-après).

1. 4. 1 Configuration des terminaux ISDN

h Si vous utilisez deux fois l’un des numéros d’appel «41» à «48», un parfait fonction-
nement ne peut plus être garanti.

1. 4. 2 Installation d’un bus S0 interne



I-14 Installation et configuration

M
o

n
ta

g
e

� Bornes de connexion pour le bus S0 interne sur la platine.

� Résistance d’extrémité sur la platine (désactivée).

� Câble ISDN avec deux douilles Western identiques RJ 45 aux deux extrémités (max. 10 m de long)
pour la connexion des terminaux ISDN, par ex. téléphones ISDN et cartes PC ISDN.

� Bus S0 de max. 150 m de long constitué de deux brins doubles en cuivre (ligne quadrifilaire / câble
spécial!) avec 2 x 100 � aux deux extrémités.

� Prises IAE (RJ 45).

� Prise IAE (RJ 45) avec résistances d’extrémité entre les bornes.

Aux branchements analogiques de l’intercom, vous pouvez connecter des téléphones ana-
logiques à sélection par impulsion («Pulse») ou à fréquence multiple (MFC ou «Tone»), des
radiotéléphones (DECT, téléphones sans fil), des télécopieurs, des modems, des répon-
deurs, etc.

Les téléphones, etc., sont branchés à des prises fixes. Aussi, installez d’abord les lignes
entre le lieu d’installation de l’intercom et les sites des différents terminaux analogiques.
N’utilisez à cet effet que des câbles de télécommunication (par ex. JYY 0,6 mm) pour ins-
tallations stationnaires. Lorsque vous utilisez le diamètre de câble indiqué, les lignes entre
l’installation téléphonique et les prises peuvent mesurer jusqu’à 800 m. Pour prévenir
d’éventuelles perturbations, installez les lignes avec soin et torsadez les brins doubles. Evi-
tez par ailleurs de longs passages parallèles des lignes, notamment à côté de lignes d’ali-
mentation électriques.

h La sortie «S0 interne» est protégée contre les courts-circuits.

1. 5 Raccordement des téléphones analogiques
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Les prises sont connectées aux
paires de bornes des postes 31 (a
et b), etc. La désignation des bor-
nes est indiquée sur la carte
devant la borne correspondante.
Les blocs de bornes peuvent
être retirés de la platine, pour
faciliter ainsi la connexion des pri-
ses à l’intercom. Lorsque vous
procédez à l’enfichage des blocs
de bornes, veillez impérativement
à ne pas les confondre ou les
décaler.

� Ligne permanente (câble de télécommunication, par ex. JYY 0,6 mm) entre l’intercom et la prise.

� Prise pour terminaux analogiques.

� Téléphone analogique.

Brancher un téléphone à la borne 31:

j Reliez la borne TN 31 a de l’intercom à la borne 1 de la prise et la borne TN 31 b de
l’intercom à la borne 2 de la prise. Puis, introduisez la fiche de votre téléphone dans la
douille de la prise.

Vous pouvez brancher un terminal de porte à votre intercom. Vous pourrez ainsi utiliser avec
les téléphones connectés les fonctions de sonnette, de portier et de gâche. Le système de
portier mains-libres TFS-2616 vous offre la fonction de portier. Avec ce système, la con-
nexion est réalisée sur le relais n° 1 selon le plan de montage ci-après. Le TFS-2616 n’a pas
besoin du contact de fermeture (TS1 et TS2). La tension d’alimentation au moment de la
commutation est directement prélevée de l’intercom par les contacts TOUT et TGND.

h Afin que vous puissiez réaliser les différentes phases de la mise en service décrites
dans ce manuel, branchez au moins deux téléphones à l’intercom. Dans ce cas, utilisez
les bornes TN 31 et TN 33.

Les numéros d’appel internes «31», «32», etc., des postes connectés correspondent aux
désignations des bornes des postes.

1. 6 Raccordement du terminal de porte
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� Transformateur
sonnette

� Gâche

� Touche sonnette 1

� Touche sonnette 2

� Touche gâche

� Sonnette 1

� Sonnette 2

Le plan de montage suivant permet de connec-
ter à l’intercom des modules de portier prove-
nant d’autres fabricants. La transmission
vocale de ce module doit fonctionner en techni-
que à deux connecteurs conformément à
FTZ-123-D12-0 (une ligne de signaux et une
liaison à la masse). Si votre portier fonctionne
avec quatre conducteurs (deux lignes pour
chaque direction vocale), vous devez intercaler
un convertisseur (par ex. TSA-500) permettant
de passer de deux à quatre conducteurs. L’ali-
mentation du système peut être assurée main-
tenant par le contact de fermeture (TS1 et TS2)
du relais n° 2.

� Module de portier d’un autre fabricant

� Entrée pour tension d’alimentation

� Signal NF

� Dispositif d’alimentation pour le portier

h Seule l’utilisation du boîtier correspondant au TFS-2616 garantit une adaptation opti-
male du système de portier mains-libres à l’intercom. Monté dans d’autres boîtiers, le TFS-
2616 peut entraîner des réactions acoustiques, des sifflements ou un volume sonore trop
faible, parce que d’autres formes et dimensions de boîtier peuvent modifier sensiblement
les conditions acoustiques du TFS-2616. La propagation acoustique à l’intérieur du boîtier
influence le volume sonore et le comportement aux réactions acoustiques.

e Attention: le contact de commutation de la gâche supporte 50 V / 1 A (n’est donc pas
directement approprié à une tension secteur de 230 V).

1. 6. 1 Raccordement d’autres systèmes de portiers mains-libres
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A l’aide du commutateur automatique ASU-202 AUERSWALD, vous pouvez connecter et
commander deux terminaux de porte à votre intercom. La figure suivante vous montre com-
ment connecter par ex. deux portiers mains-libres TFS-2616.

� Sonnerie supplémentaire.

� Touches de sonnette 1 et 2.

� Gâches 1 et 2.

� Transformateur pour sonnette.

1. 6. 2 Raccordement du commutateur automatique ASU-202
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Les relais disponibles sont réglés par défaut sur les fonctions de porte. Au chapitre Utilisa-
tion des relais de commutation à la page I-59, vous apprendrez comment modifier ces pré-
réglages. Les tableaux suivants vous montrent les possibilités que présente votre intercom
pour la configuration des relais:

1. 7 Raccordement de terminaux externes au relais de commutation

Relais Mode de fonctionnement: fonction de porte

N° 1 Communication avec la porte après décrochage

N°. 2 Ouverture de porte après composition du numéro pour 1-99 s

N° 3 (uniquement 
ETS-4308 I)

Activation simultanée par ex. de l’éclairage de l’escalier pour 1-99 min

Relais
Mode de fonctionnement: fonction d’alarme (uniquement 
ETS-4308 I)

N° 1 Déclenchement par ex. d’une sirène lors de la fermeture du contact 
d’alarme pour 1-99s

N° 2 Activation par ex. d’un voyant lors de la fermeture du contact d’alarme 
pour 1-99 min

N° 3 (uniquement 
ETS-4308 I)

Comme relais n° 1

Relais Mode de fonctionnement: fonction musicale

N° 1 Mise en marche par ex. d’un lecteur CD, dès que l’attente musicale 
est requise (transmission, double appel, etc.) pour 1-99 min

N° 2 Comme relais n° 1

N° 3 (uniquement 
ETS-4308 I)

Comme relais n° 1

Relais Mode de fonctionnement: relais universel de commutation

N° 1 Activation de différentes manières par ex. d’un PC ou d’un téléco-
pieur:
1. toujours activé le jour
2. toujours activé la nuit
3. commutation à distance à partir d’un poste externe
4. commutation à distance externe
5. activation simultanée avec la réaction de la seconde sonnerie (uni-
quement ETS-4308 I)
6. activation dès qu’un poste déterminé de l’intercom est appelé, pour 
1-99 min (relais PC)

N° 2 Comme relais n° 1

N° 3 (uniquement 
ETS-4308 I)

Comme relais n° 1
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Le relais n° 1 offre un contact de fermeture (TS1, TS2), le relais n° 2 un contact de fermeture
(TO1, TO2) avec circuit protecteur (100 nF, 220 �) et le relais n° 3 un contact d’ouverture
(NC, COM) et de fermeture (NO, COM). Les bornes de l’intercom ne fournissent aucune ten-
sion de commutation, cela signifie que l’alimentation des terminaux connectés doit être
assurée par une tension externe! Veillez à la capacité de charge des contacts des relais (50
V / 1 A), qui ne sont pas appropriés à la commutation directe d’appareils fonctionnant sous
tension secteur.

Conformément à l’état de commutation
du relais n° 1, la borne TOUT offre une
tension de commutation qui permet
l’exploitation et la mise en circuit de
petits appareils. Lorsque le relais n° 1
est activé, on a une tension instable
d’env. 12 à 21 V DC (mesurée contre
TGND) qui permet une charge de 50 mA!
Cette tension est filtrée, mais instable,
ce qui a son importance pour la gamme
de tension de service de l’appareil con-
necté. La tension de commutation n’a
pas le droit d’être surchargée pour éviter
que votre intercom ne soit endomma-
gée. La figure suivante offre un exemple
de connexion:

� P. ex. partie commande de la climatisation (commande avec relais de commutation à distance 1).

� P. ex. partie commande des lampes de vitrine (commande avec relais de commutation à distance 2).

� P. ex. partie commande du système informatique (commande avec relais de commutation à dis-
tance 3).
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Si vous souhaitez pouvoir être joint même aux endroits où vous n’entendez pas votre télé-
phone ou votre sonnette (par ex. au jardin), vous pouvez brancher une seconde sonnerie
aux deux contacts ZWKL du ETS-4308-I. Pour plus de détails, veuillez vous reporter au cha-
pitre Caractéristiques techniques à la page I-82. Vous ne pouvez pas y brancher une son-
nette de porte traditionnelle.

L’entrée de l’alarme du ETS-4308 I
peut être relié au contact de ferme-
ture (contact de commutation de
votre installation d’alarme) comme le
montre la figure ci-contre. Il doit
s’agir d’un contact sans potentiel.
Pour plus de détails, veuillez vous
reporter au chapitre Caractéristiques
techniques à la page I-82.

� Par ex. contact d’un système d’alarme.

L’intercom dispose d’une interface série (RS-232-C, V.24) qui permet de programmer le
système avec beaucoup de confort à partir d’un PC (IBM ou compatible). Par ailleurs, vous
pouvez éditer la liste des communications et de leurs coûts via l’interface série. En bran-
chant une imprimante série à l’interface série, vous pouvez imprimer directement cette liste.

Si vous souhaitez connecter un PC ou une imprimante à l’interface série de votre intercom,
mais qu’il ne se trouve pas à proximité immédiate de votre installation téléphonique, il est
recommandé d’installer des lignes permanentes. En présence de longues voies de trans-
mission (à partir d’env. 2 m), employez si possible un câble bifilaire blindé (par ex.
LIYCY 2 x 0,3 mm). Pour la connexion à l’interface série (COM 1 à 4) de votre ordinateur ou
imprimante, vous avez besoin d’un connecteur d-sub à 9 ou 25 pôles, suivant la connexion
du PC. Le câble avec un connecteur d-sub à 9 pôles est fourni avec l’intercom. Vous trou-
verez le câble avec un connecteur d-sub à 25 pôles dans le commerce spécialisé.

Voici comment vous pouvez réaliser vous-même la ligne de raccord:

Utilisez si possible un câble trifilaire ou bifilaire blindé (par ex. LIYCY 2 x 0,3 mm). Le blin-
dage tressé de ce câble servira pour la borne PC-GND, les deux conducteurs intérieurs pour

1. 8 Raccordement d’une seconde sonnerie (uniquement ETS-4308 I)

1. 9 Raccordement à un système d’alarme (uniquement ETS-4308 I)

1. 10 Raccordement à un ordinateur / imprimante
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RXD et TXD. L’extrémité reliée au PC doit être pourvue d’un connecteur à 9 ou 25 pôles,
suivant le type de raccord du PC! La figure suivante présente la disposition de la connexion.
Il est important de bien faire attention à la numérotation des bornes et à l’emplacement des
ponts.

� Connecteur d-sub à 9 pôles (vue sur les connexions de brasage).

� Connecteur d-sub à 25 pôles (vue sur les connexions de brasage).

Reliez comme suit l’intercom à l’interface série (COM 1 à 4) de votre ordinateur ou im-
primante:

Si vous utilisez le câble avec connecteur d-sub à 9 pôles fourni avec l’intercom, connectez
le conducteur intérieur blanc à la borne TXD, le conducteur intérieur vert à la borne RXD et
le conducteur intérieur brun à la borne PC-GND. Puis, reliez le connecteur d-sub au PC ou
à l’imprimante.

h Des distances supérieures à 10 m peuvent causes des problèmes même avec un
câble blindé. Une garantie de bon fonctionnement ne peut pas être donnée, car la pose du
câble et la nature de l’interface de l’ordinateur peuvent avoir une influence considérables.
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Sur la platine se trouvent, outre
la connexion S0, jusqu’à trois
diodes lumineuses rouges qui
servent à indiquer les activités
au niveau des différents ports S0
(diode vacille: un canal B est
occupé / diode allumée: les deux
canaux B sont occupés / diode
allumée brièvement: le message
canal D reçu / diode flashe à 0,5
Hz: couche 1 activée / diode du
port S0 externe clignote en plus
après une mise à jour du logiciel
lorsque le FLASH est inversé).
Vous pouvez disposer ces dio-
des via la barrette à broches
vers un module d’affichage
externe. Le plan de connexion
ci-contre montre comment pro-
céder.

� Driver CMOS (5 V) sur la platine.

� Résistance série (560 ohms) sur la platine.

� Barrette à broches (1 rangée, RM 2,54 mm, derrières les diodes) sur la platine.

� Diodes à brancher.

� Câble de connexion (max. 50 cm de long).

1. 11 Câblage du module d’affichage à diodes
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(Si disponible avec des indications visuelles en français.)

Un module d’affichage système SD-420 (accessoire spécial) vous fournit des informations
sur l’état actuel de la communication et de l’installation et vous guide pas à pas dans l’utili-
sation de l’intercom.

De même que les téléphones analogiques, le module d’affichage doit être uniquement con-
necté à l’intercom par une prise fixe (voir chapitre Raccordement des téléphones analogi-
ques à la page I-14).

Procédure à suivre pour brancher un module d’affichage système:

Reliez la borne DIS 1 a de l’intercom à la borne 1 de la prise et la borne DIS 1 b de l’inter-
com à la borne 2 de la prise. Puis, introduisez la fiche du module d’affichage dans la prise.

A la place du générateur de mélodies interne, vous pouvez aussi brancher une source musi-
cale externe (lecteur CD, etc.) à l’intercom. Servez-vous pour cela de la douille coaxiale
(portant l’inscription «Musique»). Vous pouvez également mettre en circuit une mémoire
numérique musicale et vocale, qui émet en permanence une mélodie ou un texte. Le modèle
DAR-4000 de Auerswald par exemple est approprié à cette fonction. Le volume de la musi-
que externe est réglé à l’aide d’un régulateur qui se trouve sur la platine derrière la douille
coaxiale (il porte l’inscription «Volume musique»).

Si vous souhaitez connecter le DAR-4000 à l’entrée de musique externe, utilisez le câble
fourni avec le DAR-4000.

1. 12 Raccordement d’un module d’affichage système SD-420

1. 13 Raccordement d’un appareil de reproduction de musique d’attente 
externe

h Pour reproduire une musique externe, vous devez observer les droits de reproduc-
tion pour certains morceaux. Veuillez vous renseigner auprès de la société compétente.
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Il existe certaines différences suivant le type de raccordement utilisé (multipostes ou inter-
com). C’est pourquoi, notre manuel se divise en deux. Selon le type de raccordement de
votre ISDN, continuez au chapitre Raccordement multipostes à la page I-25 ou au chapitre
Raccordement intercom à la page I-32. Les onglets en bord de page vous aideront à retrou-
vez le chapitre qui correspond au type de raccordement.

Si vous avez un ETS-4308 I avec un second port S0 externe, et que vous possédez un rac-
cordement multipostes et un raccordement intercom, lisez d’abord la section traitant les mul-
tipostes, jusqu’au chapitre Connexion du ISDN à la page I-25. Puis, étudiez la section
concernant les intercoms, jusqu’au chapitre Raccordement du ISDN à la page I-33. Ensuite,
vous pourrez suivre les instructions des deux sections jusqu’au bout, tout en attachant une
importance particulière aux remarques accompagnées d’un point d’interrogation
(«Attention»).

� Raccordement à la NTBA (terminaison de réseau pour le raccordement de base) avec câble ISDN
fourni.

� Bus S0 interne fixe avec max. 12 prises IAE (RJ 45) terminaux ISDN.

� Lignes permanentes avec prises téléphoniques pour terminaux analogiques.

2 Raccordement au ISDN et première mise en service
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Les chapitres suivants décrivent comment vous pouvez brancher votre intercom à un rac-
cordement multipostes et comment le mettre en service. De plus, ils décrivent de manière
détaillée les réglages que vous devez effectuer pour que chaque poste sonne au numéro
d’appel de votre choix.

Après avoir demandé un raccordement multipostes auprès d’un opérateur, celui-ci vous
attribuera en général plusieurs numéros multiples «MSN» (entre 3 et 10), par ex. 4711,
4712, 4718 (les numéros ne doivent pas forcément se suivre). Vous trouverez ces numéros
dans la confirmation de la demande que vous avez formulée auprès de votre opérateur.

Si vous avez fait installé un bus S0 externe sur votre NTBA, vous pouvez connecter paral-
lèlement, outre l’intercom, sept autres terminaux ISDN. Contrairement aux appareils ISDN
sur un bus S0 interne, ceux-ci ne vous permettent pas procéder à des communications inter-
nes, donc gratuites. Vous pouvez assigner les MSN aux différents postes de manière quel-
conque, même plusieurs fois. Le poste en question réagit alors uniquement à ces numéros
d’appels qui lui ont été spécialement assignés. Vous pouvez aussi assigner les MSN, que
vous souhaitez utiliser pour votre intercom, de manière quelconque aux différents postes
analogiques et ISDN (si vous disposez d’un port S0 interne), par ex.:

Tn 31 (tél. analogique) 4711 / 4712 Tn 41 (tél. Euro-ISDN) 4711

Tn 32 (tél. analogique) 4711 Tn 45 (carte PC ISDN) 4718

Tn 33 (fax analogique) 4718 ... ...

Pour brancher votre intercom au ISDN, vous
avez besoin du câble ISDN (fourni) avec
deux connecteurs identiques (connecteurs
Western RJ 45) à ses deux extrémités. Vous
pouvez relier votre intercom soit à l’une des
deux prises IAE de votre NTBA, soit, si vous
n’avez pas de bus S0, à l’une des prises IAE
disponibles.

Voici comment brancher votre intercom au raccordement ISDN:
Enfichez une extrémité du câble ISDN fourni dans la douille (douille Western) portant l’ins-
cription «Réseau» ou «vers NTBA» de votre intercom ou (sous-entendu que vous possédez
un ETS-4308 I avec un second port S0 externe) dans l’une des douilles disponibles sur le

2. 1 Raccordement multipostes

2. 1. 1 Numéros d’appel du raccordement multipostes

2. 1. 2 Connexion du ISDN
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module d’extension gauche. Enfichez l’autre extrémité dans l’une des prises IAE de la NTBA
ou du bus S0 éventuel.

L’interrupteur de programmation dans l’installation
doit se trouver en position «autorisée» pour permet-
tre la programmation de l’intercom par le téléphone.

Avant de mettre l’intercom en service, refermez
en tous les cas le couvercle.

Si votre NTBA est équipée d’un câble secteur 230
V, veillez à ce que ce dernier soit enfiché.

A présent, reliez l’intercom à une prise 230 V libre-
ment accessible.

h La fiche secteur 230 V de votre NTBA (si celle-ci en est pourvue) et de votre inter-
com doit être retirée. Ne la remettez que lorsque le couvercle de l’intercom est refermé.

e Attention: si vous possédez un ETS-4308 I avec un second port S0 externe et que
vous souhaitez utiliser l’un des deux sur un raccordement ISDN du type intercom, passez
maintenant au chapitre Raccordement intercom à la page I-32 avant de mettre l’installation
en marche pour la première fois.

2. 1. 3 Première mise en service

h Sur la platine se trouvent, outre la connexion S0, jusqu’à trois diodes lumineuses
rouges. Elles servent à la maintenance. Elles indiquent les activités au niveau des diffé-
rents ports S0 (diode vacille: un canal B est occupé / diode allumée: les deux canaux B sont
occupés / diode allumée brièvement: le message canal D reçu / diode flashe à 0,5 Hz: cou-
che 1 activée / diode du port S0 externe clignote en plus après une mise à jour du logiciel
lorsque le FLASH est inversé). Pour réaliser un module d’affichage externe, veuillez vous
reporter au chapitre Câblage du module d’affichage à diodes à la page I-22.
Si vous ne souhaitez connecter que votre intercom à la NTBA, vous pouvez, pour écono-
miser de l’énergie, renoncer à l’alimentation supplémentaire de la NTBA (différences pos-
sibles d’un pays à l’autre).
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Pour les opérations suivantes, l’intercom doit se trouver à l’état de livraison (les réglages par
défaut sont décrits au chapitre Réglages par défaut à la page I-79). Si ce n’est pas le cas,
parce que l’installation était déjà en service et d’éventuelles programmations réalisées, pro-
cédez à la programmation suivante. Si le poste de programmation 31 et le mot de passe
1111 ont été modifiés pendant le service, il faut bien sûr en tenir compte.

Réinitialiser l’intercom:

Pour que l’intercom puisse reconnaître la procédure de sélection (MFC ou par impulsion)
des téléphones analogiques connectés, sélectionnez sur chaque poste un chiffre supérieur
à «1».

Les téléphones MFC possèdent une touche FLASH (touche de signalisation «R») qui est
utilisée pour des fonctions de commande et aussi pour une partie des programmations. La
touche FLASH de la plupart des téléphones MFC génère une interruption d’env. 100 ms.
Certains téléphones plus récents disposent d’une touche FLASH particulière qui génère une
interruption bien plus longue (voir aussi le mode d’emploi du téléphone). Cela peut provo-
quer une erreur d’interprétation de l’intercom (qui peut par ex. le prendre pour un raccro-
chage).

Pour que l’intercom reconnaisse la durée de flashing de chaque téléphone MFC, pro-
cédez au réglage suivant sur chacun de ces postes:

2. 1. 4 Réinitialisation de l’installation
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e Prudence: si vous avez déjà configuré l’un des deux ports S0 sur un ETS-4308 I à
deux ports S0 externes et que vous souhaitez conserver ces réglages, ne procédez pas à
cette programmation. Dans ce cas, composez au lieu du «90» le «9551», si vous voulez
réinitialiser le 1er port S0 externe, ou le «9552» pour le 2e port S0 externe. Le chapitre Ini-
tialisation à la page I-74 décrit les fonctions qui sont réinitialisées.

2. 1. 5 Procédure de sélection

2. 1. 6 Durée de flashing des téléphones MFC
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Par défaut, la connexion S0 de l’intercom est préréglée sur un raccordement multipostes.
Vérifiez ce réglage en appelant votre propre numéro via le central téléphonique (communi-
cation externe).

Par défaut, votre intercom ne connaît encore aucun de vos numéros d’appel (MSN). C’est
pourquoi il considère chacun des numéros d’appel de votre raccordement ISDN, qu’un cor-
respondant externe compose, comme le 1er MSN, et les postes 31, 32, 41 et 42 (s’ils exis-
tent) sonnent. Ce n’est plus le cas, dès que vous avez entré un MSN dans l’intercom. A ce
moment-là, ces postes ne sonnent que lorsque le numéro inscrit comme 1er MSN dans
votre intercom est appelé.

Vérifier le réglage du raccordement multipostes:

2. 1. 7 Vérification de la connexion S0 
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h Dans notre exemple, vous pouvez par ex. composer le 

 

0

 

4711 pour obtenir une
liaison externe avec un autre poste de l’intercom.

Ce test fonctionne dans cette forme aussi longtemps qu’aucun MSN n’est inscrit dans
l’intercom (état par défaut) et qu’au moins deux canaux B de votre raccordement sont
libres.
Vous devez avoir entré les numéros d’appel «41» et «42» comme MSN sur au moins deux
de vos téléphones ISDN pour qu’ils puissent sonner comme Tn 41 et 42 (voir chapitre
Configuration des terminaux ISDN à la page I-13).
Si ce test ne fonctionne pas, bien que vous soyez sûr d’avoir suivi correctement toutes
les instructions: réinitialisez éventuellement encore une fois l’installation. Assurez-vous
encore une fois que votre raccordement est bien multipostes. En cas de doute, réglez la
connexion S0 de l’intercom comme un raccordement intercom. Vérifiez une nouvelle fois la
connexion S0 (voir chapitre Raccordement intercom à la page I-32).
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Vous pouvez déjà obtenir des communications internes et externes. Lorsque vous recevez
un appel externe, les postes 31, 32, 41 et 42, s’ils existent, sonnent conformément à l’état
par défaut de l’intercom.

Par une programmation bien précise (composition de certaines séquences de chiffres) à
partir du poste 31, vous pouvez adapter les fonctions de votre installation téléphonique à
vos besoins spécifiques. Veillez à chaque programmation à composer tous les chiffres
avant de raccrocher. Selon les indications, décrochez le poste concerné ou le poste de pro-
grammation. Après avoir tapé le 7 ou le 8 suivi du mot de passe, vous obtenez une tonalité
d’accusé de réception (tonalité pulsée). Après avoir entré les autres chiffres de la program-
mation, vous obtenez une nouvelle tonalité de confirmation. Vous pouvez à présent con-
clure la programmation en raccrochant ou procéder à une nouvelle programmation (sans
code d’accès ni mot de passe), dans la mesure où celle-ci est introduite avec le même code
d’accès et le même mot de passe. Si vous obtenez une tonalité d’occupation, cela signifie
que vous avez fait une erreur (en intervertissant des chiffres, etc.). Raccrochez et répétez
la programmation. Eventuellement, assurez-vous d’abord que l’interrupteur de programma-
tion ne se trouve pas sur «Programmation bloquée». Vous trouverez plus d’informations sur
la programmation de l’intercom au chapitre Programmation à la page I-41.

A présent, entrez toutes les programmations suivantes dans le tableau se trouvant en cou-
verture. Vous pourrez le découper et le poser à côté de votre poste (par défaut le poste 31).

D’abord, vous devez signaler à votre intercom les numéros d’appel auquel il doit réagir. Les
MSN doivent être sélectionnés non seulement au cours de cette programmation-ci, mais
également au cours de toutes les programmations à venir (par ex. lors du transfert d’appel).
Pour vous simplifier les programmations futures et aider l’intercom à mieux traiter les numé-
ros d’appel, assigner à chaque MSN un numéro d’ordre à deux chiffres et inscrivez ces pro-
grammations en tous les cas dans le tableau en couverture. Dans la colonne «N° d’appel
1er port S0», inscrivez les numéros multiples (MSN) que votre opérateur vous a fournis.
(Dans les colonnes «Postes analogiques» et «Postes ISDN», vous pourrez cocher quel télé-
phone doit sonner à quel numéro d’appel. Cette «répartition des appels» sera programmée
au chapitre suivant.)

2. 1. 8 Configuration par le téléphone

h Vous trouverez des remarques pour une meilleure compréhension des tonalités au
chapitre Ecoute d’essai de tonalités internes et de musique d’attente à la page I-65.
Une fois familiarisé avec les fonctions de l’intercom et connecté le PC, il est recommandé
de programmer l’installation à partir du PC (voir chapitre CD ou disquette avec programme
d’utilisation pour WINDOWS à la page I-81).

2. 1. 9 Entrée des numéros d’appel
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Exemple:

Entrée des MSN (par ex. 4718) comme numéros (par ex. 3. MSN=03) dans l’installa-
tion:

Vérifier le MSN inscrit, pour s’assurer qu’il a été correctement mémorisé:

N° d’appel Postes analogiques Postes ISDN
Numéro 1er port S0 31 32 33 34 35 36 37 38 41 42 43 44 45 46 47 48
1. MSN: 01 4711
2. MSN: 02 4712
3. MSN: 03 4718
4. MSN: 04
5. MSN: 05

... ...
20. MSN: 20

h Si vous possédez un ETS-4308 I avec deux ports S0 externes et que vous branchez
aussi le second à un raccordement multipostes, inscrivez les MSN correspondants dans le
tableau pour le «N° d’appel 2e port S0».

 

B

 

8

 

O

 

840

 

M

 

r

 

a
Poste de 

programmation
Mot de passe 

secret
N° à 2 chiffres de la 

mémoire MSN
L’un de vos n° d’appel 

(MSN)

h Si vous possédez un ETS-4308 I, entrez après le numéro de mémoire MSN le
numéro du port S0 correspondant (

 

1 ou 

 

2).
Comme numéro d’appel, entrez uniquement le MSN, sans l’indicatif local correspondant.
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h Si vous possédez un ETS-4308 I, entrez après le numéro de mémoire MSN le
numéro du port S0 correspondant (

 

1 ou 

 

2).
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A présent, vous devez affecter les MSN entrés aux différents postes disponibles. Par défaut,
pour le 1er MSN, la sonnerie est immédiate sur les postes 31, 32, 41 et 42. N’oubliez pas
de noter vos programmations dans le tableau de la couverture. Vous pouvez affecter (suc-
cessivement) à chaque poste plusieurs numéros d’appel (1er à 20e MSN).

Un poste doit sonner à un certain numéro d’appel (1er au 20e MSN), avec une certaine
temporisation ou pas sonner du tout:

2. 1. 10 Répartition des appels (sonnerie)

 

B

 

8

 

O

 

820

 

n

 

M

 

Ä

 

a
Poste de 

programmation
Mot de passe 

secret

N° d’appel 
interne
00: tous

Numéro de 
mémoire MSN 

00: tous
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h Si vous possédez un ETS-4308 I, entrez après le numéro de mémoire MSN le
numéro du port S0 correspondant (

 

1 ou 

 

2). Avec 

 

0, vous sélectionnez les deux
ports S0.
Les téléphones ISDN requièrent comme MSN l’un des numéros d’appel «41» à «48» pour
que ceux-ci sonnent comme postes 41 à 48 (voir chapitre Configuration des terminaux
ISDN à la page I-13).
Dans le programme d’utilisation, vous pouvez configurer différentes sonneries pour le ser-
vice de jour et de nuit.
L’installation à un raccordement multipostes est terminée. Si vous souhaitez procéder
à des programmations supplémentaires sur votre intercom, veuillez vous reporter au
manuel de programmation.
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Les chapitres suivants décrivent comment vous pouvez brancher votre intercom à un rac-
cordement intercom et comment le mettre en service. De plus, ils décrivent de manière
détaillée les réglages que vous devez effectuer pour que chaque poste sonne au numéro
d’appel de votre choix.

Après avoir demandé un raccordement intercom auprès d’un opérateur, celui-ci vous attri-
buera numéro d’installation (par ex. 4711) et un bloc de numéros d’appel correspondant,
constitué de numéros d’appel direct «DDI» à un ou plusieurs chiffres, qui sont attachés au
numéro de l’installation.

Dans la confirmation de la demande que vous avez formulée auprès de votre opérateur,
vous trouverez en général le numéro d’installation avec un code complémentaire, que nous
appellerons ici numéro central (connu aussi sous le nom de «Global Call»). Ce numéro
d’appel (numéro d’installation + numéro central) est en général inscrit dans l’annuaire. Si
votre confirmation de la demande n’indique pas clairement les numéros que couvre le bloc
de numéros d’appel, veuillez alors vous renseigner auprès de l’opérateur. (Sur un raccorde-
ment de base, il est possible, mais non garanti, que le «0» vous soit attribué comme numéro
central avec un bloc de numéros d’appel entre «10» et «99». Dans notre exemple, nous uti-
liserons donc le «5» comme numéro central et les numéros entre «60» et «79» comme DDI.)

Plus tard, vous devrez inscrire les numéros d’appel dans votre intercom et les répartir sur
les postes analogiques et ISDN (si votre installation dispose d’un port S0 interne). Les pos-
tes connectés ne réagiront alors qu’aux numéros d’appel attribués, par ex.:

Tn 31 (tél. analogique) 4711-5 / -61 Tn 41 (tél. Euro-ISDN) 4711-71

Tn 32 (tél. analogique) 4711-62 Tn 45 (carte PC ISDN) 4711-75

Tn 34 (fax analogique) 4711-64 ... ...

2. 2 Raccordement intercom

2. 2. 1 Numéros d’appel du raccordement intercom

h Si le numéro central est le «5», il est impossible d’utiliser les numéros «50» à «59»
comme numéros d’appel directs, car ils contiennent le numéro central «5». Cela s’applique
également aux numéros centraux de «0» à «9».
Certains opérateurs internationaux n’utilisent pas le numéro central. Les numéros d’appels
sont alors constitués uniquement du numéro d’installation et des DDI rattachés. Mais vous
pouvez aussi vous servir de vos DDI comme numéros centraux.
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Un seul appareil ISDN peut être relié au rac-
cordement intercom (Point To Point = PTP),
dans ce cas votre intercom. Tous les autres
postes analogiques et ISDN (dans la mesure
où vous avez un intercom avec un port S0
interne) sont connectés à l’intercom. Celui-ci
est raccordé au ISDN par l’intermédiaire de
l’une des prises IAE (unité de raccordement
ISDN) au bas de la NTBA. Vous avez besoin
pour cela du câble ISDN (fourni) avec deux
connecteurs identiques (connecteurs Wes-
tern RJ 45) à ses deux extrémités.

Voici comment brancher votre intercom à la connexion ISDN:
Enfichez une extrémité du câble ISDN fourni dans la douille (douille Western) portant l’ins-
cription «Réseau» ou «vers NTBA» de votre intercom ou (sous-entendu que vous possédez
un ETS-4308 I avec un second port S0 externe) dans l’une des douilles disponibles sur le
module d’extension gauche. Enfichez l’autre extrémité dans l’une des prises IAE de la NTBA
(la seconde prise IAE doit en tous les cas rester libre).

L’interrupteur de programmation dans l’installation
doit se trouver en position «autorisée» pour permet-
tre la programmation de l’intercom par le téléphone.

Avant de mettre l’intercom en service, refermez
en tous les cas le couvercle.

Puis, reliez l’intercom à la tension secteur (prise
230 V librement accessible).

2. 2. 2 Raccordement du ISDN

e Attention: si vous possédez un ETS-4308 I avec un second port S0 externe et que
vous souhaitez utiliser l’un des deux sur un raccordement ISDN du type multipostes, pas-
sez maintenant au chapitre Raccordement multipostes à la page I-25 avant de mettre l’ins-
tallation en marche pour la première fois.

2. 2. 3 Première mise en service
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Pour les opérations suivantes, l’intercom doit se trouver dans l’état où il se trouvait au
moment de la livraison (les réglages par défaut sont décrits au chapitre Réglages par défaut
à la page I-79). Si ce n’est pas le cas, parce que l’installation était déjà en service et d’éven-
tuelles programmations réalisées, procédez à la programmation suivante. Si le poste de
programmation 31 et le mot de passe 1111 ont été modifiés pendant le service, il faut bien
sûr en tenir compte.

Réinitialiser l’intercom:

Pour que l’intercom puisse reconnaître la procédure de sélection (fréquence multiple ou par
impulsion) des téléphones analogiques connectés, sélectionnez sur chaque poste un chiffre
supérieur à «1».

Les téléphones MFC possèdent une touche FLASH (touche de signalisation «R») qui est
utilisée pour des fonctions de commande et aussi pour une partie des programmations. La
touche FLASH de la plupart des téléphones MFC génère une interruption d’env. 100 ms.
Certains téléphones plus récents disposent d’une touche FLASH particulière qui génère une
interruption bien plus longue (voir aussi le mode d’emploi du téléphone). Cela peut provo-
quer une erreur d’interprétation de l’intercom (qui peut par ex. le prendre pour un raccro-
chage).

h Sur la platine se trouvent, outre la connexion S0, jusqu’à trois diodes lumineuses
rouges. Elles servent à la maintenance. Elles indiquent les activités au niveau des diffé-
rents ports S0 (diode vacille: un canal B est occupé / diode allumée: les deux canaux B sont
occupés / diode allumée brièvement: le message canal D reçu / diode flashe à 0,5 Hz: cou-
che 1 activée / diode du port S0 externe clignote en plus après une mise à jour du logiciel
lorsque le FLASH est inversé). Pour réaliser un module d’affichage externe, veuillez vous
reporter au chapitre Câblage du module d’affichage à diodes à la page I-22.

2. 2. 4 Réinitialisation de l’installation
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e Prudence: si vous avez déjà configuré l’un des deux ports S0 sur un ETS-4308 I à
deux ports S0 externes et que vous souhaitez conserver ces réglages, ne procédez pas à
cette programmation. Dans ce cas, composez au lieu du «90» le «9551», si vous voulez
réinitialiser le 1er port S0 externe, ou le «9552» pour le 2e port S0 externe. Le chapitre Ini-
tialisation à la page I-74 décrit les fonctions qui sont réinitialisées.

2. 2. 5 Procédure de sélection

2. 2. 6 Durée de flashing des téléphones à fréquence multiple
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Pour que l’intercom reconnaisse la durée de flashing de chaque téléphone MFC, pro-
cédez au réglage suivant sur chacun de ces postes:

En premier lieu, vous devez configurer l’installation en fonction du type de raccordement
que vous avez demandé auprès de l’opérateur.

Configurer le port S0 de l’intercom comme raccordement intercom:

Vérifiez ces réglages en appelant votre propre numéro via le central téléphonique (commu-
nication externe).

Par défaut, votre intercom ne connaît encore aucun de vos numéros d’appel (numéro d’ins-
tallation + DDI ou numéro central). C’est pourquoi il considère chacun des numéros d’appel
de votre raccordement ISDN, qu’un correspondant externe compose, comme le 1er DDI, et
les postes 31, 32, 41 et 42 (s’ils existent) sonnent. Ce n’est plus le cas, dès que vous avez
entré un DDI ou un numéro central dans l’intercom. A ce moment-là, ces postes ne sonnent
que lorsque le numéro inscrit comme 1er DDI ou numéro central dans votre intercom est
appelé.

Vérifier le réglage du raccordement intercom:
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2. 2. 7 Configuration du type de raccordement
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h Si vous possédez un ETS-4308 I, entrez au lieu du 

 

8901 le 

 

89011 pour con-
figurer le 1er port S0 comme raccordement intercom, le 

 

89021 le 2e port S0 ou le

 

89001 les deux ports S0, 

2. 2. 8 Vérification de la connexion S0 
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h Dans notre exemple, vous pouvez par ex. composer le 
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4711

 

61 pour obtenir
une liaison externe avec un autre poste de l’intercom.
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Vous pouvez déjà obtenir des communications internes et externes. Lorsque vous recevez
un appel externe, les postes 31, 32, 41 et 42, s’ils existent, sonnent conformément à l’état
par défaut de l’intercom.

Par une programmation bien précise (composition de certaines séquences de chiffres) à
partir du poste 31, vous pouvez adapter les fonctions de votre installation téléphonique à
vos besoins spécifiques. Veillez à chaque programmation à composer tous les chiffres
avant de raccrocher. Selon les indications, décrochez le poste concerné ou le poste de pro-
grammation. Après avoir tapé le 7 ou le 8 suivi du mot de passe, vous obtenez une tonalité
d’accusé de réception (tonalité pulsée). Après avoir entré les autres chiffres de la program-
mation, vous obtenez une nouvelle tonalité de confirmation. Vous pouvez à présent con-
clure la programmation en raccrochant ou procéder à une nouvelle programmation (sans
code d’accès ni mot de passe), dans la mesure où celle-ci est introduite avec le même code
d’accès et le même mot de passe. Si vous obtenez une tonalité d’occupation, cela signifie
que vous avez fait une erreur (en intervertissant des chiffres, etc.). Raccrochez et répétez
la programmation. Eventuellement, assurez-vous d’abord que l’interrupteur de programma-
tion ne se trouve pas sur «Programmation bloquée». Vous trouverez plus d’informations sur
la programmation de l’intercom au chapitre Programmation à la page I-41.

Ce test fonctionne dans cette forme aussi longtemps qu’aucun numéro d’installation,
numéro central ou DDI n’est inscrit dans l’intercom (état par défaut) et qu’au moins deux
canaux B de votre raccordement sont libres.
Vous devez avoir entré les numéros d’appel «41» et «42» comme MSN sur au moins deux
de vos téléphones ISDN pour qu’ils puissent sonner comme Tn 41 et 42 (voir chapitre
Configuration des terminaux ISDN à la page I-13).
Si ce test ne fonctionne pas, bien que vous soyez sûr d’avoir suivi correctement toutes
les instructions: réinitialisez éventuellement encore une fois l’installation. Assurez-vous
encore une fois que votre raccordement est bien un raccordement intercom. En cas de
doute, réglez la connexion S0 de l’intercom comme un raccordement multipostes en com-
posant le 

 

8

 

1111

 

8900. Sur un ETS-4308 I, composez pour le 1er port S0 le

 

8

 

1111

 

89010 ou pour le 2e port. S0 le 

 

8

 

1111

 

89020. Vérifiez une nouvelle
fois la connexion S0 (voir chapitre Raccordement multipostes à la page I-25).

2. 2. 9 Configuration par le téléphone

h Vous trouverez des remarques pour une meilleure compréhension des tonalités au
chapitre Ecoute d’essai de tonalités internes et de musique d’attente à la page I-65.
Une fois familiarisé avec les fonctions de l’intercom et connecté le PC, il est recommandé
de programmer l’installation à partir du PC (voir chapitre CD ou disquette avec programme
d’utilisation pour WINDOWS à la page I-81).
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A présent, entrez toutes les programmations suivantes dans le tableau se trouvant en cou-
verture. Vous pourrez le découper et le poser à côté de votre poste (par défaut le poste 31).

D’abord, vous devez signaler à votre intercom les numéros d’appel auquel il doit réagir. Les
DDI doivent être sélectionnés non seulement au cours de cette programmation-ci, mais éga-
lement au cours de toutes les programmations à venir (par ex. lors du transfert d’appel).
Pour vous simplifier les programmations futures et aider l’intercom à mieux traiter les numé-
ros d’appel, assigner à chaque DDI un numéro d’ordre à deux chiffres et inscrivez ces pro-
grammations en tous les cas dans le tableau en couverture. Inscrivez d’abord les numéros
d’appel directs (DDI), le numéro d’appel de l’installation et le numéro d’appel que l’opérateur
vous a remis. (Dans les colonnes «Postes analogiques» et «Postes ISDN», vous pourrez
cocher quel téléphone doit sonner à quel numéro d’appel. Cette «répartition des appels»
sera programmée au chapitre suivant.)

Exemple:

2. 2. 10 Entrée des numéros d’appel

N° d’appel de l’installation (1er port S0) N° d’appel de l’installation (2e port S0)

4711

N° d’appel Postes analogiques Postes ISDN
Numéro 1er port S0 31 32 33 34 35 36 37 38 41 42 43 44 45 46 47 48

1. DDI: 01 60
2. DDI: 02 61
3. DDI: 03 62
4. DDI: 04 63
5. DDI: 05 64
6. DDI: 06 65
7. DDI: 07 66

... ...
19. DDI: 19 78
20. DDI: 20 79
N°centr.: 99 5

h Si vous possédez un ETS-4308 I avec deux ports S0 externes et que vous branchez
aussi le second à un raccordement multipostes, inscrivez les MSN correspondants dans le
tableau pour le «N° d’appel 2e port S0».
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Entrée du numéro d’appel de l’installation (par ex.: 4711):

Vérifier le numéro d’appel de l’installation inscrit, pour s’assurer qu’il a été correcte-
ment mémorisé:

Inscrire l’un des DDI (par ex. 63) du bloc de numéros comme numéro (par ex.
4. DDI=04) dans l’installation:

 

B

 

8

 

O

 

891

 

r

 

a
Poste de 

programmation Mot de passe secret N° d’appel d’installation

h Si vous possédez un ETS-4308 I, entrez après la séquence 

 

891 le numéro du
port S0 correspondant (

 

1 ou 

 

2).
N’entrez que le numéro d’appel de l’installation et sans l’indicatif local correspondant et
le DDI / numéro d’appel central.

 

b

 

8

 

Q

 

899

 

f

 

a
Mot de passe 

public
Edition chiffre par chiffre du n° d’installation 

(puis accusé de réception)

h Si vous possédez un ETS-4308 I, entrez après la séquence 

 

899 le numéro du
port S0 correspondant (

 

1 ou 

 

2).

 

B

 

8

 

O

 

840

 

M

 

r

 

a
Poste de 

programmation
Mot de 

passe secret
Numéro à 2 chiffres de 

la mémoire DDI
N° rattaché 

(DDI)

h Si vous possédez un ETS-4308 I, entrez après le numéro de mémoire DDI le
numéro du port S0 correspondant (

 

1 ou 

 

2).
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Vérifier le DDI inscrit, pour s’assurer qu’il a été correctement mémorisé:

Inscrire le numéro d’appel central (par ex. 5) comme numéro 99 dans l’installation:

Vérifier le n° d’appel central inscrit, pour s’assurer qu’il a été correctement mémorisé:

 

b

 

8

 

Q

 

849

 

M

 

f

 

a
Mot de 

passe public
Numéro de la 
mémoire DDI

Edition chiffre par chiffre du DDI 
(puis accusé de réception)

h Si vous possédez un ETS-4308 I, entrez après le numéro de mémoire DDI le
numéro du port S0 correspondant (

 

1 ou 

 

2).

 

B

 

8

 

O

 

840

 

99

 

r

 

a
Poste de 

programmation
Mot de 

passe public
Numéro de la 
mémoire DDI N° d’appel central

h Si vous possédez un ETS-4308 I, entrez après le numéro de mémoire DDI 

 

99 le
numéro du port S0 correspondant (

 

1 ou 

 

2).

 

b

 

8

 

Q

 

849

 

99

 

f

 

a
Mot de passe 

public
Numéro de la 
mémoire DDI

Edition chiffre par chiffre du n° central 
(puis accusé de réception)

h Si vous possédez un ETS-4308 I, entrez après le numéro de mémoire DDI 

 

99 le
numéro du port S0 correspondant (

 

1 ou 

 

2).
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A présent, vous devez affecter les DDI entrés aux différents postes disponibles. Par défaut,
pour le 1er DDI et le numéro d’appel central, la sonnerie est immédiate sur les postes 31,
32, 41 et 42. N’oubliez pas de noter vos programmations dans le tableau de la couverture.
Vous pouvez affecter (successivement) à chaque poste plusieurs numéros d’appel (1er à
20e DDI ou numéro central).

Un poste doit sonner à un certain numéro d’appel (1er au 20e DDI ou numéro central),
avec une certaine temporisation ou pas sonner du tout:

2. 2. 11 Répartition des appels (sonnerie)

 

B

 

8

 

O

 

820

 

n

 

M

 

Ä

 

a
Poste de 

programmation
Mot de passe 

secret

N° d’appel 
interne
00: tous

Numéro de 
mémoire DDI 

00: tous
99: n° central

1: marche
0: arrêt

2: temporisé

h Si vous possédez un ETS-4308 I, entrez après le numéro de mémoire DDI le
numéro du port S0 correspondant (

 

1 ou 

 

2). Avec 

 

0, vous sélectionnez les deux
ports S0.
Les téléphones ISDN requièrent comme MSN l’un des numéros d’appel «41» à «48» pour
que ceux-ci sonnent comme postes 41 à 48 (voir chapitre Configuration des terminaux
ISDN à la page I-13).
Dans le programme d’utilisation, vous pouvez configurer différentes sonneries pour le ser-
vice de jour et de nuit.
L’installation à un raccordement intercom est terminée. Si vous souhaitez procéder à
des programmations supplémentaires sur votre intercom, veuillez vous reporter au manuel
de programmation.
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Comment programmer:

Exécutez les unes après les autres les actions représentées par les symboles (de gauche
à droite). Comme variante, vous pouvez aussi utiliser les symboles qui se trouvent dans la
rangée juste au-dessus, selon ce que vous souhaitez régler ou qui vous désirez appeler.
Ces symboles sont décrits avec plus de détails au chapitre Pictogrammes utilisés à la
page I-78.

Selon les indications, décrochez le combiné du poste concerné ou du poste de programma-
tion. Après avoir entré le code d’accès 7 ou 8 et le mot de passe, vous obtenez un signal
d’accusé de réception (tonalité pulsée). Après avoir entré les autres séquences de chiffres
pour la programmation, vous obtenez un nouveau signal d’accusé de réception. A présent,
vous pouvez soit conclure la programmation en raccrochant, soit entrer une nouvelle pro-
grammation (sans code d’accès ni mot de passe), dans la mesure où elle est introduite avec
les mêmes code d’accès et mot de passe. Si vous obtenez la tonalité d’occupation, c’est que
vous avez fait une erreur (interverti des chiffres, etc.). Raccrochez et répétez la programma-
tion. 

Selon les appareils que vous souhaitez utiliser avec votre intercom, vous devez configurer
les différents postes. Ce chapitre a pour but de vous faciliter cette tâche. A l’aide d’une seule
programmation, vous pouvez configurer un terminal comme téléphone, télécopieur, combi-
fax, modem, carte PC ISDN ou répondeur. La plupart des réglages sont automatiquement
réinitialisés sur le poste, puis les fonctions déterminantes pour l’appareil correspondant.

Les réglages par défaut sont choisis de telle sorte que vous puissiez utiliser un téléphone
sans aucun problème (voir chapitre Réglages par défaut à la page I-79). Si vous avez con-
necté un télécopieur (combifax), un modem ou une carte PC, certains réglages doivent être
modifiés. Les réglages conseillés pour un tel appareil sont précisés en fin de cette section.

Pour configurer tous ces réglages pour un poste en une seule opération, procédez à
l’une des configurations rapides suivantes. Ce faisant, toutes les autres configurations des
autres postes sont ramenés à leur état initial. La répartition des appels ou la procédure de
sélection éventuellement configurées sont conservées. Si une commutation de télécopieur
a déjà été réglée comme étant passive, un télécopieur devient automatiquement passif.

3 Programmation

h Si vous avez configuré un poste comme «poste externe direct», vous ne pouvez
exécuter ces programmations qu’après avoir actionné la touche 

 

*. Si votre poste ne pos-
sède pas de touche 

 

* ou que cette touche n’est assignée à la fonction correspondante,
ces fonctions ne peuvent pas être réalisées (voir chapitre Poste externe direct à la
page I-44).
Le chapitre suivant décrit les fonctions de programmation de l’intercom d’une manière
détaillée. Afin de pouvoir les exécuter, l’interrupteur de programmation doit se trouver sur
«autorisé» (voir chapitre Première mise en service à la page I-26).

3. 1 Configuration de plusieurs postes (configuration rapide)
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Configurer un poste pour un terminal particulier:

Les réglages suivants sont conseillés pour un télécopieur, combifax, modem, carte
PC ISDN ou répondeur.

� Fonction Ne pas déranger désactivée (chapitre Ne pas déranger (sonnerie désactivée)
à la page B-16 du manuel d´utilisation)

� Pas de tonalité d’appel en instance (chapitre Autorisation d’appel en instance à la
page I-46)

� Pas d’impulsion de taxation (chapitre Affichage des coûts (pour postes analogiques) à
la page I-55)

� Reprise de communication permise (Programme d’utilisation / uniquement répondeur)
� Autorisation d’appel codé désactivée (Programme d’utilisation)
� Retirer un poste de groupes d’appels collectifs (Programme d’utilisation)
� Sonnerie de porte désactivée (chapitre Sonnerie de porte à la page I-62)
� Autorisation pour ouverture de porte désactivée (Programme d’utilisation)
� Autorisation externe partielle, seule la prise de communications externes entrantes est

possible (chapitre Attribution de l’autorisation externe à la page I-43 / uniquement
répondeur)

� Tonalité de numérotation permanente (chapitre Sélection du type de tonalité de numé-
rotation à la page I-66)

� Rythme de sonnerie 1 x long (chapitre Sélection du rythme de sonnerie à la page I-67)
� Identification reçue: LLC: Speech ou 3,1 kHz Audio / HLC: télécopieur groupe 2/3, télé-

phonie ou aucune (Programme d’utilisation)
� Identification envoyée: LLC: 3,1 kHz Audio / HLC: télécopieur groupe 2/3 (uniquement

télécopieur)
� Identification envoyée: LLC: 3,1 kHz Audio / HLC: néant (uniquement modem / carte

PC ISDN)
� Identification envoyée privée: LLC: 3,1 kHz Audio / HLC: télécopieur groupe 2/3 et iden-

tification envoyée de service: LLC: 3,1 kHz Audio / HLC: néant (uniquement combifax)

 

B

 

8

 

O

 

9631

 

n
Poste de 

programmation
Mot de passe secret Téléphone avec autorisation 

externe globale
N° d’appel interne du poste 

(00: tous)

ou

 

9640
Télécopieur

ou

 

9641
Combifax

ou

 

9642
Modem (analogique) ou 
carte PC ISDN (ISDN)

ou

 

9643
Répondeur



Installation et configuration I-43

P
ro

g
ra

m
m

at
io

n

En attribuant une autorisation externe, vous déterminez si un correspondant peut avoir des
communications externes et quels numéros il est en droit de composer. Les autorisations
externes de service, après le code d’accès 

 

0, et privée pour un accès privé avec 

 

90, mot
de passe privé et 

 

0, peuvent être déterminées séparément. Si vous souhaitez élargir une
autorisation externe restreinte, vous pouvez vous servir du déblocage de numéros et de
l’autorisation à la numérotation abrégée. Pour restreindre une autorisation externe, utilisez
le verrouillage de numéros (voir Programme d’utilisation).

Attribuer une autorisation à un poste pour des communications externes:

3. 2 Attribution de l’autorisation externe

 

B

 

8

 

O

 

806

 

n

 

0
Poste de 

programmation
Mot de 

passe secret
Pour communica-
tions de service

N° d’appel 
interne (00: tous)

Pas d’autorisation externe (ni pour com-
munications externes rentrantes ni pour 

appels ext. sortants)

ou

 

801 ou

 

1
Pour communica-

tions privées

Autorisation d’appels d’urgence (unique-
ment communications externes sortan-

tes par numérotation abrégée d’urgence)

ou

 

2
Autorisation externe partielle (prise 

d’appels externes et de communications 
externes sortantes par numérotation 

abrégée d’urgence)

ou

 

3
Autorisation d’appels locaux (prise 

d’appels externes et de communications 
externes sortantes sans indicatif ou par 

numérotation abrégée d’urgence)

ou

 

5
Autorisation d’appels interurbains (prise 
d’appels externes et de communications 

externes sortantes nationales ou par 
numérotation abrégée d’urgence)

ou

 

6
Autorisation externe globale (sans res-

triction)

h Si vous possédez un ETS-4308 I, entrez après le numéro d’appel interne du
poste le numéro du port S0 (

 

1 ou 

 

2) pour lequel le correspondant doit avoir cette
autorisation externe
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Si vous comptez avoir des communications surtout externes, vous pouvez aussi configurer
un poste de sorte que vous puissiez entrez un numéro d’appel externe immédiatement
après avoir décroché, sans composer de code d’accès (par défaut, cette fonction est désac-
tivée).

Pour avoir une communication interne, utiliser les numéros abrégés ou effectuer des pro-
grammations avec un poste externe direct, il faut toujours d’abord actionner la touche 

 

*. Si
le téléphone ne possède pas la touche 

 

* ou que la fonction correspondante ne lui est pas
assignée, ces fonctions ne peuvent pas être réalisées (téléphones à sélection par impulsion
et certains téléphones ISDN).

Activer/désactiver un poste comme poste externe direct:

Les communications externes entrantes ne sont transmises qu’aux postes auxquels un
MSN/DDI a été attribué (distribution d’appel / sonnerie), à condition que vous ayez au
moins l’autorisation de les prendre. Pour les communications externes entrantes, l’autori-
sation externe qui fait foi est toujours celle pour les communications de service, et non pri-
vées.

3. 3 Poste externe direct

 

B

 

8

 

Q

 

109

 

n

 

S
Poste de 

programmation
Mot de passe public N° interne du poste 

(00: tous)
1: activer

0: désactiver

h Cette fonction ne peut fonctionner correctement que si l’intercom connaît la procé-
dure de sélection du poste en question. Si vous n’avez pas encore téléphoné avec un
poste particulier ou que nous n’y avez encore rien programmé, sélectionnez d’abord le 

 

7,
avant d’effectuer la programmation ou réglez ensuite la procédure de sélection (Pro-
gramme d’utilisation).
Si vous effectuez cette programmation sur une ligne à laquelle aucun téléphone n’est
encore relié, vous obtenez d’abord la tonalité de numérotation interne dès que vous bran-
chez un appareil et que vous décrochez. A présent, composez le 

 

7, pour que l’intercom
reconnaisse la procédure de sélection. Lorsque vous décrochez encore une fois, la fonc-
tion «poste externe direct» marchera correctement.
Si vous avez configuré le poste de programmation (par défaut le poste 31) comme poste
externe direct et que celui-ci ne possède pas la touche 

 

* ou que cette fonction ne lui est
pas assignée, vous ne pourrez désactiver cette fonction que dans l’espace de 10 sec après
une coupure de courant (retirer la fiche secteur).

Le poste requiert l’autorisation externe correspondante (voir chapitre Attribution de l’auto-
risation externe à la page I-43).



Installation et configuration I-45

P
ro

g
ra

m
m

at
io

n

Un portier est immédiatement relié à la porte lorsque le combiné est décroché et peut ouvrir
la porte en composant le 

 

2 (ou 

 

F

 

2 pour les téléphones MFC). Mais il est impossible de
téléphoner ou d’effectuer une programmation à partir du portier. C’est pourquoi, ne configu-
rez pas le poste de programmation comme portier.

Lorsque vous configurez un poste comme portier, la sonnerie de porte sera activée automa-
tiquement pour toutes les touches de sonnette sur ce poste. Si le poste ne doit pas réagir à
toutes les touches de sonnette, vous pouvez désactiver la sonnerie de porte (voir chapitre
Sonnerie de porte à la page I-62). Par défaut, aucun poste n’est configuré comme portier.

Activer / désactiver un poste comme portier:

Certains téléphones ISDN ne sont pas en mesure de reprendre une communication par-
quée sans code d’accès. Si vous utilisez un tel téléphone ISDN au raccordement multipos-
tes parallèlement à votre intercom, vous pouvez programmer votre intercom de telle sorte
que les communications soient toujours parquées sur le bus avec un code d’accès.

Signaler le code d’accès à l’intercom pour parquer les communications sur le bus:

3. 4 Portier

 

B

 

8

 

O

 

108

 

n

 

S
Poste de 

programmation
Mot de passe 

secret N° interne du poste
1: activer

0: désactiver

h Cette fonction ne peut fonctionner correctement que si l’intercom connaît la procé-
dure de sélection du poste en question. Si vous n’avez pas encore téléphoné avec un
poste particulier ou que nous n’y avez encore rien programmé, sélectionnez d’abord le 

 

7,
avant d’effectuer la programmation ou réglez ensuite la procédure de sélection (Pro-
gramme d’utilisation).

Si vous avez configuré par erreur le poste de programmation (par défaut le poste 31)
comme portier exclusif, vous ne pouvez annuler ce réglage qu’en retirant la fiche secteur
de 230 V pendant env. 5 sec. L’installation étant remise en service, le portier exclusif est
désactivé du poste de programmation.

3. 5 Code d’accès pour configurer le parcage sur le bus

 

B

 

8

 

O

 

822

 

C
Poste de 

programmation
Mot de passe secret Code à 2 chiffres

h Si vous entrez moins de 2 chiffres, actionnez la touche B (fréquence multiple).

Si vous souhaitez effacer le code, composez sur le poste de programmation le

 

8

 

1111

 

822

 

00.
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Si vous autorisez un appel en instance, vous pouvez continuer à téléphoner tranquillement,
même si vous attendez un appel externe important. Dans ce cas, le correspondant qui vous
appelle obtient la tonalité libre, bien que vous soyez en train de parler. Vous-même (et, sur
les téléphones analogiques, votre correspondant) obtenez la tonalité d’appel en instance.
Celui-ci vous signale que quelqu’un essaie de vous joindre. Vous avez la possibilité main-
tenant de rejeter le correspondant qui vous «avertit» de son appel – il obtient alors la tonalité
d’occupation – ou bien vous prenez la communication, le correspondant actuel devant alors
patienter «en arrière-plan» (voir chapitre Appel en instance (lorsque votre poste est occupé,
vous êtes «averti» d’un second appel) à la page B-15 du manuel d´utilisation). Ne permettez
pas cette fonction pour des télécopieurs et des modems. La tonalité d’appel en instance per-
turberait la transmission des données. Vous pouvez aussi permettre l’«instance» avec quel-
que restriction. Il est judicieux par exemple de ne pas permettre cette fonction au cours
d’une communication en double appel, car vous devriez d’abord raccrocher pour prendre la
communication de l’appelant. Par ailleurs, l’appel en instance n’est pas forcément indispen-
sable lorsqu’un autre poste sonne au même MSN.

Activer / désactiver l’autorisation d’appel en instance sur un poste:

Pour être accessible partout dans la maison, vous pouvez faire sonner plusieurs postes lors-
que vous recevez un appel via MSN/DDI (sonnerie réseau). Mais si vous êtes en communi-
cation externe sur l’un de ces postes, les autres sonnent en cas de nouvel appel via ce MSN/
DDI. L’appelant aura alors l’impression que vous n’êtes pas là. Pour éviter cette situation,
activez la fonction «Busy on Busy»: l’appelant obtiendra la totalité d’occupation, même si
d’autres usagers sont libres.

3. 6 Autorisation d’appel en instance

 

b

 

7

 

Q

 

111

 

0
Poste 

concerné
Mot de passe 

public Toujours désactivé (par défaut)

ou

 

1
Activé, lorsqu’aucun autre poste sonne pour le MSN et que 

vous pouvez prendre la communication sans raccrocher

ou

 

2
Activé, lorsque vous pouvez prendre la communication 

sans raccrocher

ou

 

3
Activé, lorsqu’aucun autre poste sonne pour le MSN

ou

 

4
Toujours activé

3. 7 Busy on Busy
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Activer/désactiver la fonction «Busy on Busy» pour un MSN/DDI:

Les numéros abrégés constituent en première ligne une simplification de la numérotation.
Vous pouvez mémoriser des numéros d’appel souvent utilisés sous un numéro abrégé à 3
chiffres que vous pourrez directement composer après avoir décroché. L’intercom compose
alors automatiquement le code d’accès et le numéro d’appel mémorisé.

L’intercom met à votre disposition 200 numéros abrégés (100-299). Les dix premier se réfè-
rent à certains postes, c’est-à-dire que chaque poste, lorsqu’il utilise les numéros 100-109,
accède à ses propres numéros d’appels privés. Les autres (110-299) sont utilisés par tous
les autres postes (appels d’urgence, mémoire normale générale pour les numéros abrégés
et mémoire pour les numéros d’appels longs). La liste ci-après vous en donne un petit
aperçu:

Les numéros abrégés sont utilisables par tous les postes, mais les autorisations externes
sont contrôlées, cela signifie que lorsqu’un poste n’a pas d’autorisation externe, il ne peut
pas composer de numéro abrégé, parce que la mémoire de numéros abrégés ne contient
que des numéros d’appel externes. Lorsqu’un poste possède l’autorisation pour des com-
munications locales, l’intercom ne composera pas de numéros abrégés dans laquelle est
mémorisé un numéro d’appel avec l’indicatif d’une autre localité.

L’autorisation à la numérotation abrégée constitue une exception. Comme le déblocage
de numéros, elle vous permet d’élargir une autorisation externe configurée. Le ver-
rouillage de numéros vous permet de restreindre l’autorisation externe. Le verrouillage
et le déblocage de numéros, ainsi que l’autorisation à la numérotation abrégée ne sont pas
activés par défaut (voir Programme d’utilisation).

 

B

 

8

 

Q

 

824

 

M

 

S
Poste de 

programmation
Mot de 

passe public
Numéro de la mémoire MSN/DDI 
(00: tous / 99: N° d’appel central)

1: activer 
0: désactiver

h Si vous possédez un ETS-4308 I, entrez après le numéro de la mémoire MSN/DDI
en plus le numéro du port S0 correspondant (

 

1 ou 

 

2).

3. 8 Entrée des numéros abrégés

100-109: Numéros abrégés privés pouvant avoir 20 chiffres (individuel pour chaque poste)

110-119: Numéros abrégés privés pouvant avoir 20 chiffres (par défaut, les numéros «110» et 
«112» pour la police et les pompiers sont déjà inscrits dans les mémoires 110 et 112)

120-295: Numéros abrégés généraux pouvant avoir 20 chiffres

296-299: Numéros abrégés généraux pouvant avoir 100 chiffres (ces numéros peuvent aussi 
présenter des pauses et les caractères � et #)
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La mémoire de numéros abrégés généraux peut être utilisée par tous les postes. A partir de
chaque poste, vous pouvez mémoriser des numéros d’appel pouvant avoir 20 chiffres sous
les numéros 120 à 295.

Mémoriser un numéro d’appel dans la mémoire de numéros abrégés généraux:

Sous les numéros abrégés 110-119, vous pouvez mémoriser des numéros d’urgence ayant
jusqu’à 20 chiffres et que chaque poste peut composer (à l’exception de ceux qui n’ont pas
d’autorisation externe).

Mémoriser un numéro d’urgence dans la mémoire de numéros abrégés généraux:

3. 8. 1 Entrée de numéros d’appel normaux dans la mémoire de numéros abré-
gés généraux

 

b

 

8

 

Q

 

5

 

t

 

r

 

#
Poste 

quelconque
Mot de passe 

public
Numéro mémoire de 

numérotation abrégée
N° d’appel 

(max. 20 chiffres) [ignorer en MFC)

h Lors de la programmation, veillez à ce que tous les chiffres soient composés jusqu’au
bout. Les téléphones à sélection par impulsion nécessitent, après une entrée rapide des
numéros, un certain temps pour l’édition.
Ces mémoires de numéros abrégés ne permettent que la mémorisation de numéros
d’appel constitués des chiffres 0 à 9.
Le code d’accès ne doit pas être programmé.

Pour effacer un numéro abrégé, raccrochez ou actionnez la touche B après le numéro de
la mémoire que vous souhaitez effacer.

3. 8. 2 Entrée de numéros d’urgence dans la mémoire de numéros abrégés 
généraux

 

B

 

8

 

O

 

5

 

q

 

r

 

#
Poste de 

programmation
Mot de passe 

secret
Numéro mémoire de 

numérotation abrégée
N° d’appel 

(max. 20 chiffres) [ignorer en MFC)

h Lors de la programmation, veillez à ce que tous les chiffres soient composés jusqu’au
bout. Les téléphones à sélection par impulsion nécessitent, après une entrée rapide des
numéros, un certain temps pour l’édition.
Ces mémoires de numéros abrégés ne permettent que la mémorisation de numéros
d’appel constitués des chiffres 0 à 9.
Le code d’accès ne doit pas être programmé.
Pour effacer un numéro abrégé, raccrochez ou actionnez la touche B après le numéro de
la mémoire que vous souhaitez effacer.
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Les numéros abrégés 296 à 299 sont réservés à des numéros pouvant avoir jusqu’à 100
chiffres. Vous pouvez les utiliser par exemple pour mémoriser un message pour un destina-
taire SCALL ou pour un message D2.

Outre les chiffres de 0 à 9, vous pouvez aussi enregistrer dans ces mémoires les caractères
� et # (fréquence multiple). Vous pouvez aussi intégrer des pauses entre les chiffres. Les
numéros d’appel à proprement parler, qui vous permettent d’appeler par ex. le service
SCALL, ne peut contenir que les chiffres de 0 à 9. Les chiffres qui suivent peuvent être com-
binés de manière quelconque avec des pauses et les caractères # et �. Ils constituent le
message à proprement parler à l’attention du destinataire et sont envoyés par l’intercom
avec la procédure MFC.

Pour que l’intercom sache quand se terminent les chiffres du numéro d’appel, vous ajoutez
simplement le caractère �. Tous les caractères qui suivent sont alors utilisés pour le mes-
sage. Si vous utilisez un téléphone à sélection par impulsion, vous pouvez en général com-
muter entre les deux procédures de sélection en tapant la touche 

 

* (voir le mode d’emploi
du téléphone en question).

Les pauses de 5 ou 10 secondes entre les chiffres sont également mémorisées, à savoir
comme pauses de 2 ou 12 secondes. Lorsqu’une pause est programmée, une brève tonalité
est émise après 5 et 10 secondes, pour vous signaler que la pause souhaitée a été enregis-
trée.

Mémoriser un n° d’appel long dans la mémoire de numéros abrégés généraux:

Par défaut, les numéros d’urgence «110» et «112» sont déjà inscrits dans la mémoire
sous les numéros abrégés d’urgence «110» et «112». Aussi, même ceux qui ne savent pas
comment manipuler l’intercom, peuvent lancer un appel d’urgence (si ces numéros d’appel
n’étaient pas dans la mémoire de numéros abrégés, vous devriez composer d’abord le
code d’accès).

En Allemagne, les numéros d’appel pour les services de secours ne sont pas encore
uniformes. Renseignez-vous pour savoir quels numéros d’appel vous devez composer
dans votre localité. Dans la plupart des cas, le «110» représente la police secours et le
«112» les pompiers / samu.

3. 8. 3 Entrée de numéros d’appel longs dans la mémoire de numéros abrégés 
généraux

 

B

 

8

 

O

 

5

 

o

 

r
Poste de 

programmation Mot de secret
N° mémoire de numérotation 

abrégée
N° d’appel 

(max. 100 chiffres)

h Vous ne pouvez pas conclure l’entrée avec #, car ce caractère peut également être
mémorisé dans le numéro.

Lors de la programmation, veillez à ce que tous les chiffres soient composés jusqu’au bout.
Les téléphones à sélection par impulsion nécessitent, après une entrée rapide des
numéros, un certain temps pour l’édition.
Le code d’accès ne doit pas être programmé.
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Demander un numéro d’appel dans la mémoire de numéros abrégés généraux:

Chaque poste peut programmer 10 numéros abrégés privés aux numéros 100 à 109. Mais
ces numéros ne sont sélectionnés que sur le poste sur lequel ils ont été programmés. Cela
signifie que vous devez programmer un numéro abrégé privé sur le poste sur lequel vous
voulez l’utiliser (par défaut, aucun numéro d’appel n’est inscrit).

Mémoriser un numéro abrégé privé:

Pour effacer un numéro abrégé, raccrochez après le numéro de la mémoire que vous sou-
haitez effacer.
Lorsque votre intercom compose un numéro abrégé long, vous ne pouvez plus recon-
naître la fin de la numérotation. C’est pourquoi, il est possible à l’intercom d’émettre une
séquence tonale qui vous permet de l’identifier (voir Programme d’utilisation).

3. 8. 4 Demande d’un n° d’appel dans la mémoire de numéros abrégés géné-
raux

 

b

 

8

 

Q

 

59

 

l

 

f
Poste 

quelconque
Mot de passe 

public
Numéro mémoire de 

numérotation abrégée
Edition chiffre par chiffre du n° d’appel 
(suivie du signal d’acc. de réception)

h Si le numéro d’appel contient un #, celui-ci sera signalé par 12 tonalités, un � par 11
tonalités. S’il contient une pause de 2 sec, vous entendez une tonalité continue d’env. 1
sec, s’il s’agit d’une pause de 12 secondes, la tonalité continue durera env. 4 sec.

3. 8. 5 Entrée de numéros d’appels abrégés privés

 

b

 

7

 

Q

 

5

 

s

 

r

 

#
Poste 

concerné
Mot de passe 

public
Numéro mémoire de 

numérotation abrégée
N° d’appel 

(max. 20 chiffres)
[ignorer en MFC]

h Lors de la programmation, veillez à ce que tous les chiffres soient composés jusqu’au
bout. Les téléphones à sélection par impulsion nécessitent, après une entrée rapide des
numéros, un certain temps pour l’édition.
Ces mémoires de numéros abrégés ne permettent que des numéros d’appel constitués
des chiffres 0-9.
Le code d’accès ne doit pas être programmé.

Pour effacer un numéro abrégé, raccrochez ou actionnez la touche B après le numéro de
la mémoire que vous souhaitez effacer.



Installation et configuration I-51

P
ro

g
ra

m
m

at
io

n

Vous souhaitez demander sur votre poste un numéro d’appel dans la mémoire de nu-
méros abrégés privés:

La commutation prioritaire d’appels d’urgence activée par défaut garantit que les numéros
abrégés d’urgence sont composés même lorsque toutes les lignes (1er et 2e canaux du port
S0 externe disponibles) sont occupées. Lorsque quelqu’un compose alors un numéro
abrégé d’urgence, l’une des éventuelles communications externes est interrompue et
l’appel d’urgence introduit.

Activer / désactiver la commutation prioritaire d’appels d’urgence:

Pour exécuter les fonctions de réveil/d’alarme et de commutation jour/nuit, votre intercom a
besoin de l’heure actuelle. Normalement, celle-ci est actualisée automatiquement à chaque
communication externe sortante, à condition que l’heure soit transmise par le central télé-
phonique. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez entrer l’heure à l’aide de ces fonctions de pro-
grammation. L’heure est réglée une fois pour toutes – jusqu’à la mise hors service de
l’installation. L’horloge n’a pas de batterie tampon.

Régler l’heure dans l’intercom:

3. 8. 6 Demande de numéros d’appels abrégés privés

 

b

 

7

 

Q

 

59

 

s

 

f
Poste 

concerné
Mot de passe 

public
Numéro mémoire 

numérotation abrégée
Edition chiffre par chiffre du n° d’appel 
(suivie du signal d’acc. de réception)

3. 9 Commutation prioritaire d’appels d’urgence

 

B

 

8

 

O

 

865

 

S
Poste de programmation Mot de passe secret 1: activer / 0: désactiver

3. 10 Réglage de l’heure

h En cas de différence de moins de 5 minutes entre l’heure de l’intercom et l’heure
entrée, la nouvelle valeur n’est pas immédiatement actualisée, mais rattrapée dynamique-
ment pour garantir par exemple que des alarmes programmées dans ces 5 minutes soient
conservées.
Comme l’heure est perdue après une panne de courant, toutes les fonctions d’alarme et
commutations automatiques (jour/nuit) ne sont plus exécutées. Ces fonctions sont réacti-
vées seulement après nouveau réglage de l’heure (avec les programmations suivantes ou
par une communication externe sortante).

3. 10. 1 Réglage de l’heure

 

B

 

8

 

O

 

460

 

U
Poste de 

programmation
Mot de passe secret Heure: 00-23 (heures) et 

00-59 (minutes)
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Demander l’heure réglée dans l’intercom:

Régler la date dans l’intercom:

Demander la date réglée dans l’intercom:

L’intercom passe automatiquement de l’heure d’été à l’heure d’hiver. Il faut le lui signaler au
cours de la semaine précédant la date de passage. Le dimanche suivant, l’intercom com-
mutera alors automatiquement de 02:00 à 03:00 heures. L’intercom reconnaît s’il s’agit de
l’hiver ou de l’été, sous-entendu que la date est réglée correctement. Si vous avez effectué
un réglage erroné et que vous vous en rendez compte avant le dimanche en question, vous
pouvez empêcher une commutation en composant le 

 

8

 

1111

 

462

 

0 (

 

0=non).

Signaler le passage à l’heure d’hiver/d’été:

Vous pouvez régler une alarme sur chaque poste, en fonction du jour de la semaine. A
l’heure programmée, le poste sonne pendant env. 1 minute. Si le correspondant prend cet

3. 10. 2 Demande de l’heure

 

b

 

8

 

Q

 

470

 

f
Poste 

quelconque
Mot de 

passe public
Edition chiffre par chiffre / 5e chiffre correspond au jour 

1-7: mois - dimanche (suivie du signal d’accusé de réception)

3. 10. 3 Réglage de la date

 

B

 

8

 

O

 

461

 

D
Poste de pro-
grammation

Mot de 
passe secret

Date: 01-31 (jour), 01-12 (mois), 00-99 (année) 
Attention: 98-99 correspond à 1998-1999 et 00-97 à 2000-2097!

3. 10. 4 Demande de la date

 

b

 

8

 

Q

 

471

 

f
Poste 

quelconque
Mot de passe 

public
Edition chiffre par chiffre / 5e chiffre correspond au jour 

1-7: mois - dimanche (suivi du signal d’accusé de réception)

3. 10. 5 Commutation heure d’été/heure d’hiver

 

B

 

8

 

O

 

462

 

S
Poste de 

programmation
Mot de passe 

secret
1: oui
0: non

3. 11 Fonctions de réveil/d’alarme
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appel, il obtient une attente musicale. Cette fonction peut être activée et désactivée pour
chaque poste.

La programmation suivante vous permet de régler l’alarme pour un poste. Cette alarme est
mémorisée dans l’intercom, jusqu’à ce que vous exécutiez encore une fois la programma-
tion pour ce poste. Cette programmation n’est valable que pour une seule alarme. Si vous
souhaitez être toujours averti au même moment, vous devez régler «alarme répétée» (voir
chapitre Activation / désactivation de l’alarme à la page I-54).

Supposons que vous souhaitiez programmer l’alarme sur le poste 34 pour 12 h 30 de lundi
à vendredi (pause déjeuner). Dans ce cas, composez sur le poste 34 le 

 

7

 

2

 

43

 

12309.
Si vous procédez à ce réglage un dimanche, vous serez averti le lundi suivant à 12 h 30.
Ensuite, l’alarme sera désactivée automatiquement. Mais si vous rajoutez sur le poste le
numéro 

 

7

 

2

 

442, vous serez averti également du mardi au vendredi (toutes les semai-
nes, jusqu’à ce que vous désactiviez l’alarme).

Programmer l’alarme pour un poste:

h Après une panne de courant, l’alarme n’est à nouveau exécutée que si vous avez eu
une communication externe sortante ou réglé l’heure (voir chapitre Réglage de l’heure à la
page I-51).
Si vous avez réglé la même alarme pour plusieurs postes, il se peut que ceux-ci ne sonnent
pas en même temps. Le nombre de postes sonnant simultanément dépend de la sollici-
tation actuelle de l’intercom (par ex. nombre de communications en cours, nombre de cir-
cuits vocaux occupés). Mais de toutes manières, l’alarme réglée pour un poste est
rattrapée dans les minutes qui suivent.

3. 11. 1 Programmation de l’alarme

 

b

 

7

 

Q

 

43

 

U

 

Ö
Poste 

concerné
Mot de passe 

public
Heure: 00-23 (heures) et 

00-59 (minutes)
Jour: 1-7 correspond 
à lundi - dimanche

ou

 

8
Samedi et dimanche

ou

 

9
Du lundi au vendredi

ou

 

0
Tous les jours



I-54 Installation et configuration

P
ro

g
ra

m
m

at
io

n

Activer / désactiver l’alarme sur un poste:

Demander l’heure d’alarme réglée sur un poste:

L’intercom vous permet de régler certaines fonctions dans le programme d’utilisation diffé-
remment pour le service de jour et le service de nuit. Avec la fonction suivante, vous pouvez
déterminer si vous souhaitez activer et désactiver le service de jour et de nuit d’après l’hor-
loge interne de l’intercom ou manuellement à un certain moment donné (par ex. fin de ser-
vice, pause, fin de service). Même si vous avez configuré la commutation automatique jour/
nuit, vous pouvez quand même, au besoin, utiliser la commutation manuelle (voir chapitre
Commutation manuelle jour/nuit à la page B-23 du manuel d´utilisation).

Bien sûr, vous n’êtes pas obligé d’utiliser le service de nuit uniquement pour la nuit, mais
vous pouvez aussi l’appliquer par exemple à la pause déjeuner ou au week-end.

Pour utiliser la commutation automatique jour/nuit, vous devez l’activer en suivant la pro-
grammation suivante. Par défaut, les heures de commutation sont réglées pour tous les
jours sur 7 h (activation du service de jour) et 19 h (activation du service de nuit). Le logiciel
d’utilisation fourni avec l’intercom vous permet néanmoins de modifier ces horaires.

Activer / désactiver la commutation automatique jour/nuit:

3. 11. 2 Activation / désactivation de l’alarme

 

b

 

7

 

Q

 

44

 

Ä
Poste concerné Mot de passe public

1: activer pour alarme unique 
0: désactiver 

2: activer pour alarme répétée

3. 11. 3 Demande de l’heure d’alarme

 

b

 

7

 

Q

 

45

 

f
Poste 

concerné
Mot de 

passe public

Edition chiffre par chiffre / 5e chiffre correspond au jour 
1-7: mois - dimanche / 8: samedi et dimanche / 9: du lundi au vendredi / 

0: tous les jours

3. 12 Commutation jour/nuit

 

B

 

8

 

O

 

402

 

S
Poste de 

programmation
Mot de passe 

secret 1: activer / 0: désactiver

h Même si vous avez configuré la commutation automatique jour/nuit, vous pouvez
quand même, au besoin, utiliser la commutation jour/nuit manuelle.
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L’intercom peut activer l’impulsion pour la taxation pour chaque poste analogique individuel.
Ainsi, le correspondant peut suivre sur son propre poste les coûts de ses communications
externes (à condition qu’il possède un affichage des coûts). Mais un contrôle exact des uni-
tés de tarification n’est toutefois pas possible, car, par exemple en cas de double appel à
partir d’une communication externe, il n’est pas possible d’attribuer l’impulsion avec préci-
sion à l’un des deux correspondants.

Si vous avez commandé le service «Affichage des coûts à la fin d’une communication
(AOCE)», sélectionnez le service «Affichage des coûts aussi vite que possible». Si tous les
coûts ne peuvent plus être affichés avant de raccrocher, le reste est transmis au début de
la communication suivante. Ils seraient sinon perdues.

Régler le type d’affichage des coûts sur un poste analogique:

L’intercom peut enregistrer toutes les communications externes. Ces données sont même
conservées en cas de panne de courant.

Les données suivantes sont enregistrées à chaque communication:

� Numéro d’appel externe, max. à 20 chiffres.
� Identification: réussi / vain.

3. 13 Affichage des coûts (pour postes analogiques)

 

b

 

7

 

Q

 

65

 

0
Poste 

concerné
Mot de passe 

public
Pas d’affichage des coûts (réglage par défaut sur les 

postes analogiques)

ou

 

1
Affichage des coûts pendant la communication (uni-

quement possible avec AOCD)

ou

 

2
Affichage des coûts aussi vite que possible (recom-

mandé pour AOCE)

h Si vous avez demandé le service «Affichage des coûts à la fin d’une communication
(AOCE)» et que vous réglez la fonction «Affichage des coûts aussi vite que possible», vous
entendez un claquement ou une tonalité de numérotation impropre chaque fois que vous
décrochez le combiné. Ce que vous entendez là n’est pas un motif d’inquiétude. Il s’agit
simplement des impulsions de tarification qui sont transmises. Si votre dernière communi-
cation a été une liaison interurbaine prolongée, la transmission dure bien sûr un peu plus
longtemps. Mais vous pouvez quand même composer le numéro comme d’habitude.

En présence d’un télécopieur ou d’un modem, l’impulsion doit être désactivée (réglage
par défaut) pour éviter des problèmes de transmission.

Un téléphone ISDN obtient les coûts au fur et à mesure de la communication. Les coûts
sont également affichés lorsque le combiné a déjà été raccroché.

3. 14 Saisie des données de communication
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� identification: service / privé.
� Identification: entrant / sortant.
� Numéro du poste.
� Heure du début de la communication.
� Date.
� Durée de communication ou durée d’appel en cas de communications vaines.
� Unités de taxation.

L’édition de ces données utilise les abréviations suivantes:

� aucun numéro d’appel n’a été transmis
S pour une communication sortante
E pour une communication entrante
CS pour une communication de service
CP pour une communication privée
V pour une communication vaine

Poste 31-34 / 41-48 pour une communication externe du poste 31-34 / 41-48
Alarme pour une alarme sur un poste externe
Porte pour une communication externe avec la porte

L’intercom peut enregistrer jusqu’à 1000 communications. Lorsque la mémoire est pleine,
et avant qu’elle ne soit effacée, plus aucune autre communication n’est enregistrée (voir
Programme d’utilisation). Pour les communications privées, le numéro d’appel externe n’est
pas édité complètement pour des raisons de protection des données. Par défaut, tous les
types de communication sont enregistrés (ce réglage peut être modifié dans le Programme
d’utilisation).

Vous n’avez besoin de cette fonction de lancement et d’arrêt que si vous avez configuré le
mode «impression permanente des données de taxation et de communication» (voir
Programme d’utilisation). Pour utiliser le logiciel d’utilisation, vous devez de temps à autre
déconnecter l’imprimante de l’interface série et brancher votre PC. Auparavant, entrez
l’ordre d’arrêt. Après avoir reconnecté l’imprimante, vous devez entrer l’ordre de lancement.
Les communications tenues après l’ordre d’arrêt sont enregistrées, puis éditées après
l’ordre de lancement. Par défaut, la fonction «impression permanente des données de taxa-
tion et de communication» est désactivée.

Lancer / arrêter l’impression permanente des données de taxation et de communica-
tion:

3. 14. 1 Lancement / arrêt de l’impression permanente des données de taxation 
et de communication

 

B

 

8

 

Q

 

692

 

S
Poste de 

programmation
Mot de passe public 1: lancer / 

0: arrêter

h Vous pouvez aussi renoncer à l’arrêt. Mais vous devez alors vous attendre à ce que
les données des communications tenues entre-temps soient perdues.
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Avec la fonction suivante, vous ordonnez à votre intercom d’imprimer les données de taxa-
tion et de communication, si vous avez configuré le mode «uniquement logiciel d’utilisa-
tion» (voir Programme d’utilisation / Réglages par défaut). Reliez une imprimante série à
l’interface série de l’intercom après avoir modifié éventuellement le format d’édition des don-
nées de taxation et de communication (voir Programme d’utilisation) et entrez l’ordre d’édi-
tion. Les données sont alors éditées via l’interface série.

Imprimer les données de taxation et de communication d’un poste:

Le ISDN vous offre la possibilité d’afficher votre propre numéro sur l’écran de l’appelé. S’il
dispose également d’un raccordement ISDN et d’un téléphone ISDN, il pourra lire votre
numéro d’appel sur l’écran avant le début de la communication.

Le réglage suivant vous permet de déterminer les MSN/DDI disponibles qui seront affichés
à votre correspondant. Vous pouvez faire une distinction tant entre les différents correspon-
dants qu’entre les trois types de communication de service (sortant), privé (sortant) et
entrant.

Vous pouvez ainsi par ex. faire afficher votre numéro d’appel de service (des pages jaunes)
à un correspondant particulier en cas de communications de service, votre numéro privé (de
l’annuaire normal) en cas de communications privées et un autre numéro pour le trafic ren-
trant. Vous évitez de cette manière de faire part à un client par ex. du MSN/DDI que vous

Réglez sur l’imprimante série également les paramètres de l’interface série (pas de pro-
tocole, 9600 bauds, 8 bits de données, 1 bit de départ, 1 bit d’arrêt, pas de bit de parité).

3. 14. 2 Impression des données de taxation et de communication sur demande

 

B

 

8

 

Q

 

691

 

n

 

0
Poste de 

programmation
Mot de passe 

public
Numéro de poste interne 

(00: tous)
Toutes les communi-

cations

ou

 

1
Uniquement communi-

cations de service

ou

 

2
Uniquement communi-

cations privées

h Si vous laissez l’intercom enregistrer uniquement par exemple les communications
privées dans la mémoire des données de communication, vous ne pouvez pas imprimer
des communications de service.

Réglez sur l’imprimante série également les paramètres de l’interface série (pas de pro-
tocole, 9600 bauds, 8 bits de données, 1 bit de départ, 1 bit d’arrêt, pas de bit de parité).

3. 15 Affichage des numéros d’appel

3. 15. 1 Détermination de MSN/DDI à afficher
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ne souhaitez faire parvenir qu’aux correspondants privés. Vous pouvez transmettre votre
numéro de fax à la ligne à laquelle est branché un télécopieur. (Par défaut, le 1er MSN/DDI
est transmis à chaque correspondant de chaque type de communication.)

Régler pour un poste le numéro d’appel à transmettre (MSN/DDI):

L’intercom soutient le service ISDN «Restriction de l’affichage cas par cas des numéros
d’appel (CLIR)», c’est-à-dire qu’avec la fonction suivante, vous pouvez déterminer si vous
souhaitez désactiver l’affichage de votre numéro d’appel pour le trafic sortant (par défaut, le
numéro d’appel est affiché). Tandis que vous désactivez l’affichage du numéro d’appel, les
numéros d’appel configurés sont conservés. Mais vous ne pouvez utiliser ce service ISDN
que si vous l’avez demandé auprès de votre opérateur.

Affichage / restriction d’affichage du propre numéro d’appel chez un correspondant
externe:

 

B

 

8

 

O

 

105

 

n

 

M

 

0
Poste de 

programmation
Mot de 

passe secret
Numéro de poste 
interne (00: tous)

Numéro de la
mémoire MSN/DDI

Toutes les 
communications

ou

 

1
Uniquement commu-
nications de service

ou

 

2
Uniquement commu-

nications privées

ou

 

3
Trafic rentrant

h Si vous possédez un ETS-4308 I, entrez après le numéro de la mémoire MSN/DDI
en plus le numéro du port S0 correspondant (

 

1 ou 

 

2).

3. 15. 2 Restriction de l’affichage des numéros d’appel

 

b

 

7

 

Q

 

100

 

S
Poste concerné Mot de passe public 1: restriction / 0: affichage

h Pour activer une restriction d’affichage provisoire pour une seule communication,
composez avant la communication 

 

7

 

2

 

100

 

1. Après la communication, tapez

 

7

 

2

 

100

 

0.

Si l’affichage du numéro d’appel n’a pas été désactivé avec cette fonction, il peut l’être cas
par cas avec un téléphone ISDN avec la fonction de téléphone (s’il la possède) pour le tra-
fic sortant.
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Les relais disponibles sont réglés par défaut sur les fonctions de porte. Les tableaux sui-
vants vous montrent les possibilités que présente votre intercom pour la configuration des
relais:

3. 16 Utilisation des relais de commutation

Relais Mode de fonctionnement: fonction de porte

N° 1 Communication avec la porte après décrochage

N° 2 Ouverture de porte après composition du numéro pour 1-99 s

N° 3 (uniquement 
ETS-4308 I)

Activation simultanée par ex. de l’éclairage de l’escalier pour 1-99 min

Relais
Mode de fonctionnement: fonction d’alarme (uniquement 
ETS-4308 I)

N° 1 Déclenchement par ex. d’une sirène lors de la fermeture du contact 
d’alarme pour 1-99s

N° 2 Activation par ex. d’un voyant lors de la fermeture du contact 
d’alarme pour 1-99 min

N° 3 (uniquement 
ETS-4308 I)

Comme relais n° 1

Relais Mode de fonctionnement: fonction musicale

N° 1 Mise en marche par ex. d’un lecteur CD, dès que l’attente musicale 
est requise (transmission, double appel, etc.) pour 1-99 min

N° 2 Comme relais n° 1

N° 3 (uniquement 
ETS-4308 I)

Comme relais n° 1

Relais Mode de fonctionnement: relais universel de commutation

N° 1 Activation de différentes manières par ex. d’un PC ou d’un téléco-
pieur:
1. toujours activé le jour
2. toujours activé la nuit
3. commutation à distance à partir d’un poste externe
4. commutation à distance externe
5. activation simultanée avec la réaction de la seconde sonnerie 
(uniquement ETS-4308 I)
6. activation dès qu’un poste déterminé de l’intercom est appelé, 
pour 1-99 min (relais PC)

N° 2 Comme relais n° 1

N° 3 (uniquement 
ETS-4308 I)

Comme relais n° 1

h Pour savoir comment mettre ces relais en circuit avec précision, veuillez vous
reporter au chapitre Raccordement de terminaux externes au relais de commutation à la
page I-18.
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Selon la fonction pour laquelle vous souhaitez utiliser vos relais, les programmations suivan-
tes vous permettent de déterminer le mode de fonctionnement pour chaque relais individuel.
Le chapitre précédent décrit comment réagit le mode de fonctionnement à chaque relais.

Déterminer le mode de fonctionnement pour chaque relais:

Pour certaines fonctions des relais, vous pouvez régler un temps de commutation entre 1 et
99 secondes ou minutes. Pour savoir de quelles fonctions il s’agit et s’il s’agit de secondes
ou de minutes, veuillez vous reporter au chapitre Utilisation des relais de commutation à la
page I-59. Par défaut, tous les relais sont réglés sur 02 (2 secondes ou minutes).
Déterminer le temps de commutation du relais:

Si vous avez sélectionné le mode «relais de commutation universel» pour un relais, la pro-
grammation suivante vous permet de déterminer de quoi dépend l’activation du relais. Par
défaut, toutes les dépendances, sauf la commutation à distance, sont désactivées.

3. 16. 1 Détermination du mode de fonctionnement des relais de commutation

 

B

 

8

 

O

 

83

 

R

 

1
Poste de 

programmation
Mot de passe 

secret
Numéro du relais Fonction de porte

ou

 

2
Fonction d’alarme (uniquement ETS-4308 I)

ou

 

3
Fonction musicale

ou

 

4
Relais de commutation universel

3. 16. 2 Détermination des temps de commutation pour les relais

 

B

 

8

 

O

 

799

 

R

 

T
Poste de 

programmation
Mot de 

passe secret
Numéro du relais Temps de commutation: 01-99 cor-

respond à 1-99 secondes ou minutes

3. 16. 3 Relais de commutation universel
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Déterminer la dépendance pour la commutation du relais universel:

Effacer tous les réglages d’un relais de commutation universel:

Si vous avez connecté à votre intercom un terminal de porte et que vous souhaitez utiliser
le relais pour les fonctions de porte, vous devez procéder à ce réglage sur le relais corres-
pondant (par défaut, voir chapitre Détermination du mode de fonctionnement des relais de
commutation à la page I-60). 

Vous pouvez programmer un poste comme portier (voir chapitre Portier à la page I-45). En
décrochant le combiné, vous êtes immédiatement relié à la porte et pouvez ouvrir celle-ci
en composant le 

 

2 (

 

F

 

2).

 

B

 

8

 

O

 

791

 

R

 

S
Poste de 

programmation
Mot de 

passe secret
Relais activé après signal seconde sonnerie Numéro 

du relais
1: activer 

0: désactiver

ou

 

792
Relais toujours activé en service de jour

ou

 

793
Relais toujours activé en service de nuit

ou

 

794 

 

n
Relais est relais PC du numéro de poste 

interne suivant

h Les deux réglages «toujours activé en service de jour» et «toujours activé en service
de nuit» ont une plus grande priorité par rapport aux autres possibilités de commutation du
relais de commutation universel. Ainsi, il est par ex. impossible de désactiver le relais pour
la fonction de commutation à distance, tant qu’il se trouve activé par l’un de ces deux régla-
ges. Mais, en cas de commutation à distance, vous obtenez quand même le signal
d’accusé de réception, car l’état de commutation souhaité n’est pas ignoré, mais simple-
ment décalé. Par exemple, si vous avez sélectionné le réglage «toujours activé en service
de jour» et que le relais est activé par la commutation en cours de journée, il restera activé
au moment de la commutation au service de nuit.

Vous pouvez sélectionner ici successivement différentes dépendances. Vous pouvez par
ex. commuter un relais le jour et comme relais PC.

 

B

 

8

 

O

 

798

 

R
Poste de programmation Mot de passe secret Numéro du relais

h Le mode de fonctionnement «relais de commutation universel» reste configuré.

3. 17 Fonctions de porte
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Vous pouvez choisir pour chaque poste si celui-ci doit sonner ou non lorsqu’un signal de
sonnerie de porte est émis par l’une des touches de sonnerie. Par défaut, le poste 31 sonne
à chaque touche de sonnerie, le poste 33 à la touche 2, le poste 33 à la touche 3 et le poste
34 à la touche 4 (touches 3 et 4 uniquement pour ETS-4308 I).

Activer / désactiver la sonnerie de porte d’une touche pour un poste:

La distribution d’appel interne à partir du portier permet, à un signal de sonnerie de porte,
d’activer un répondeur avec un message enregistré et de le relier au portier. Ainsi, le visiteur
se trouvant devant la porte entend le message et peut éventuellement en laisser un à son
tour. La sonnerie de porte doit être activée sur la ligne du répondeur (voir chapitre Sonnerie
de porte à la page I-62).

Lorsque la distribution d’appel à partir du portier est désactivée, le répondeur connecté est
appelé au rythme déterminé par le visiteur lorsqu’il presse la touche de sonnerie. Ce signal
de sonnerie individuel n’accepte pas tous les répondeurs qu’on trouve habituellement dans
le commerce. Pour être activés automatiquement, de nombreux répondeurs nécessitent un
signal d’appel (appel de 1 seconde, pause de 4 secondes). Lorsque la distribution d’appel
à partir du portier est activée, une ligne configurée sur la sonnerie de porte est appelée à ce
rythme d’appel; sur cet appel, un répondeur connecté réagit et est activé. Après 30 secon-
des, l’appel est interrompu, dans la mesure où la touche de la sonnerie n’est pas pressée
une nouvelle fois. Le message enregistré sur le répondeur peut être écouté comme d’habi-
tude soit sur le répondeur lui-même, soit par l’intermédiaire de sa fonction d’interrogation à
distance. Par défaut, la distribution d’appel interne à partir du portier est désactivée pour les
postes analogiques et activée pour les postes ISDN.

Activer / désactiver la distribution d’appel interne pour une touche de sonnerie sur la
ligne d’un répondeur:

3. 17. 1 Sonnerie de porte

 

b

 

7

 

Q

 

73

 

K

 

S
Poste 

concerné
Mot de passe 

public N° de touche de sonnerie (0: tous) 1: activer / 0: désactiver

h Contrairement aux postes analogiques, où l’on reconnaît le rythme de pression de la
touche de sonnerie, les téléphones ISDN sonnent au rythme 1 x long.

3. 17. 2 Distribution d’appel interne à partir du portier (communication porte-
répondeur)

 

B

 

8

 

O

 

342

 

n

 

K

 

S
Poste de 

programmation
Mot de 

passe secret
Numéro de poste 

interne du répondeur
Numéro de la touche 
de sonnerie (0: tous)

1: activer 
0: désactiver

h Vous devez aussi activer la sonnerie de porte sur ce poste.
Les postes 41-48 sonnent au rythme de 1 x long, selon le téléphone ISDN, même lorsque
la distribution d’appel interne à partir du portier est désactivée.
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La distribution d’appel externe à partir du portier permet, à un signal de sonnerie de porte,
d’appeler un correspondant externe via un numéro abrégé. Il est possible ainsi d’établir une
communication entre le portier et un poste externe (par ex. un portable). Par défaut, la dis-
tribution d’appel externe à partir du portier est activée, mais le numéro abrégé requis n’est
pas configuré.

Configurer un numéro abrégé pour la distribution d’appel externe d’une touche de
sonnerie:

Activer / désactiver distribution d’appel externe d’une touche de sonnerie:

L’intercom ETS-4308 I dispose d’une entrée pour une alarme. Si ses deux bornes (ALARM
et GND) sont reliées entre elles (pour plus de détails sur l’entrée au chapitre Caractéristi-
ques techniques à la page I-82), une alarme est déclenchée.

Les fonctions suivantes peuvent être exécutées avec l’alarme:

� Signal de sirène et / ou de voyant pour une durée réglable (voir chapitre Détermination
du mode de fonctionnement des relais de commutation à la page I-60)

� Appel adressé à maximum 4 lignes d’alarme composées de postes internes et de pos-
tes externes appelés via un numéro abrégé (voir Programme d’utilisation / par défaut, il
s’agit des postes internes 31, 32, 41 und 42)

L’alarme se déroule de la manière suivante:

� Déclenchement de l’alarme à l’entrée du circuit (contact fermé pendant plus d’une
demi-seconde)

� Ecoulement de la temporisation réglable (voir Programme d’utilisation / par défaut, pas
de temporisation)

� Déclenchement unique de la sirène et / ou du voyant

� Appel d’alarme (envoyé sur les lignes d’alarme) qui peut être répété jusqu’à dix fois
(voir Programme d’utilisation / par défaut, 3 fois).

3. 17. 3 Distribution d’appel interne à partir du portier (communication porte-
externe)

 

B

 

8

 

O

 

341

 

K

 

m
Poste de 

programmation
Mot de passe 

secret
Numéro touche de 
sonnerie (0: tous)

Numéro mémoire de 
numérotation abrégée

 

B

 

8

 

O

 

340

 

K

 

S
Poste de 

programmation
Mot de passe 

secret
Numéro touche de 
sonnerie (0: tous) 1: activer / 0: désactiver

h Le numéro abrégé est conservé après la désactivation de la fonction.

3. 18 Activation de l’alarme (uniquement pour ETS-4308 I)
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Déroulement des appels d’alarme:

� Appel simultané à toutes les lignes d’alarme internes (rythme de sonnerie particulier /
pour ISDN, dépend des téléphones). Cet appel dure 60 secondes.

� Puis, la première ligne d’alarme externe est appelée par le numéro abrégé correspon-
dant.

� Ensuite, c’est au tour des lignes d’alarme externes suivantes d’être appelées successi-
vement. Chaque appel d’une ligne d’alarme externe est suivi d’un temps d’attente régla-
ble (voir Programme d’utilisation / par défaut, 30 secondes).

� A chaque appel d’alarme lancé sur une ligne d’alarme externe, un avertisseur à deux
tons est lancé après la composition automatique du numéro abrégé et après que le com-
biné a été décroché, ce qui avertit au correspondant externe la présence d’une alarme.
Ce signal est émis pendant 60 secondes. Puis, l’appelé a 30 secondes pour conclure
l’ensemble de la procédure d’alarme avec un téléphone / émetteur MFC en tapant «0».

� Le cas échéant, cette procédure d’appel est répétée jusqu’à dix fois.

A la place du signal à deux tons émis par le ETS-4308 I, il est possible aussi d’utiliser un
répondeur (voir Programme d’utilisation / par défaut, pas de répondeur) avec un message
enregistré. Ce répondeur connecté au ETS-4308 I est appelé en même temps que la ligne
d’alarme externe et relié avec cette dernière. L’appelé entend le message. Après désactiva-
tion automatique du répondeur d’alarme, au plus tard toutefois après deux minutes,
l’appelé a la possibilité d’interrompre la procédure d’alarme avec un émetteur MFC.

Si toutes les lignes (1er et 2e canaux du port S0 externe disponibles) sont occupées
lorsqu’un appel d’alarme est lancé à tous les postes d’alarme externe, l’intercom attend
qu’une ligne soit libérée. Ainsi, l’alarme peut être retardée. Lorsque la commutation prio-
ritaire d’appels d’urgence est activée, celle-ci est bien évidemment utilisée par l’appel
d’alarme.

Si vous avez connecté un système d’alarme au contact d’alarme du ETS-4308 I, vous pou-
vez l’activer / désactiver avec la fonction suivante. Si vous activez le contact d’alarme pour
une seule alarme, il est désactivé automatiquement après le déclenchement de l’alarme. Si
vous souhaitez que le contact reste activé après déclenchement d’une alarme, vous devez
le régler sur «activé plusieurs fois» (par défaut, le contact d’alarme est désactivé).

Activer le contact d’alarme:

Variante: à partir d’un poste externe: 

 

B

 

8

 

O

 

580

 

S
Poste de 

programmation
Mot de passe 

secret

1: activer pour une alarme 
0: désactiver 

2: activer pour plusieurs alarmes

 

b

 

r

 

f

 

8

 

W

 

580

 

S
Poste 

externe

MSN/DDI de commu-
tation et programma-

tion à distance

Brève 
tonalité

Mot de passe 
externe

1: activer pour une alarme 
0: désactiver 

2: activer pour plusieurs alarmes
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Les chapitres suivants vous montrent comment déterminer les types de tonalités de numé-
rotation que doit utiliser l’intercom et quand une tonalité spéciale doit être activée.

Au cours des différents états de fonctionnement dans lesquels se trouve l’intercom, vous
entendez de nombreuses tonalités. A l’aide de la fonction suivante, vous pouvez les écouter
toutes sur votre téléphone.

Ecouter l’une des huit tonalités (ou musiques d’attente):

h L’activation d’un poste externe sous-entend que vous avez transmis à l’installation
un MSN/DDI de commutation et de programmation à distance et que vous connaissez le
mot de passe externe (par défaut «4321») (voir chapitre Réglages requis pour la commu-
tation et la programmation à distance à la page I-69). Si vous appelez votre intercom par
le MSN/DDI de commutation et de programmation à distance, n’oubliez pas de faire
précéder le DDI par le numéro d’appel de l’installation s’il s’agit d’un raccordement inter-
com.
Pour savoir comment confirmer (désactiver) l’alarme lorsqu’elle a été déclenchée, veuillez
vous reporter au chapitre Confirmation d’une alarme déclenchée (uniquement ETS-4308 I)
à la page B-26 du manuel d´utilisation.

3. 19 Tonalités et attente musicale

3. 19. 1 Ecoute d’essai de tonalités internes et de musique d’attente

 

b

 

8

 

Q

 

36

 

0

 

f
Poste 

quelconque
Mot de passe 

public Musique Tonalité 
correspondante

et/ou

 

1
Tonalité de numérotation continue

et/ou

 

2
Tonalité de numérotation de poste 

secondaire (3 x bref)

et/ou

 

3
Signal d’accusé de réception

et/ou

 

4
Tonalité d’occupation

et/ou

 

5
Tonalité de numérotation spéciale

et/ou

 

6
Tonalité d’appel
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Vous pouvez choisir parmi trois types de tonalités de numérotation internes différentes (con-
tinue, ligne secondaire ou spéciale) et les configurer sur les différents postes. La tonalité de
numérotation que vous sélectionnez ici n’est audible que lorsque vous décrochez (pas sur
un poste externe direct). Après avoir composé le code d’accès, vous obtenez la tonalité de
numérotation externe. Par défaut, la tonalité de numérotation de la ligne secondaire est
réglée comme la tonalité de numérotation interne.

Régler une tonalité de numérotation sur un poste:

Dans quelques rares cas, il arrive que la tonalité de numérotation externe n’est pas trans-
mise impeccablement par le central téléphonique, ce qui peut parfois entraîner une numé-
rotation erronée, parce que l’intercom ne reconnaît pas la tonalité comme un numéro
composé. Dans ce cas, vous pouvez déterminer que la tonalité de numérotation externe soit
générée par l’intercom. Par défaut, la tonalité de numérotation externe provient du central
téléphonique, celle générée par l’intercom est désactivée.

Activer / désactiver la tonalité de numérotation externe gérée par l’intercom:

h Si vous souhaitez écouter une musique d’attente interne, ne branchez pas de musi-
que d’attente externe, sinon vous entendrez un mélange des deux.

Lorsque vous écoutez déjà une tonalité, il suffit de taper une seule touche pour sélectionner
la tonalité suivante.

Si vous souhaitez l’attente musicale interne suivante, tapez après le 

 

0 encore une fois
le 

 

0. A chaque 

 

0 suivant, vous passez à l’une des sept mélodies internes. En huitième
position, vous n’entendez plus rien et vous pouvez brancher l’attente musicale externe. La
dernière mélodie réglée (ou silence / musique externe) reste configurée lorsque vous rac-
crochez.

3. 19. 2 Sélection du type de tonalité de numérotation

 

b

 

7

 

Q

 

114

 

0
Poste concerné Mot de passe 

public Tonalité continue

ou

 

1
Tonalité ligne secondaire (3 x bref)

ou

 

2
Tonalité spéciale (pulsée interrompue)

3. 19. 3 Tonalité de numérotation externe

 

B

 

8

 

O

 

866

 

S
Poste de 

programmation
Mot de passe 

secret
1: activer 

0: désactiver (vient du central téléphonique)
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Si vous souhaitez que l’on reconnaisse à la tonalité de numérotation un poste sur lequel on
a programmé un transfert d’appel, un appel bébé ou la fonction Ne pas déranger, vous pou-
vez configurer une tonalité spéciale avec cette fonction. Ce réglage est réalisé une fois pour
toutes. La tonalité de numérotation spéciale est alors déclenchée automatiquement par la
programmation sur le poste concerné de la fonction Transfert d’appel, Appel bébé ou Ne pas
déranger (par défaut, la tonalité spéciale est désactivée).

Activer / désactiver la tonalité de numérotation spéciale pour un poste:

Les chapitres suivants décrivent comment modifier et écouter les rythmes de sonnerie pour
des appels internes et externes.

Vous pouvez choisir entre deux rythmes de sonnerie pour des appels internes et les confi-
gurer sur les différents postes. Cette fonction est judicieuse notamment pour distinguer deux
téléphones identiques dans une même pièce. Par défaut, le rythme pour les postes analo-
giques est 3 x bref et pour les postes ISDN 1 x long. 

Régler un rythme de sonnerie sur un poste:

Vous pouvez choisir parmi trois rythmes de sonnerie pour des appels externes et les confi-
gurer pour les différents MSN/DDI. Ainsi, vous pouvez reconnaître sur un poste auquel vous
avez assigné plusieurs MSN/DDI (par ex. 1er MSN: privé, 2e MSN: service), par quel MSN/
DDI le correspondant externe vous appelle.

3. 19. 4 Tonalité de numérotation spéciale pour appel bébé, ne pas déranger et 
transfert d’appel

 

b

 

7

 

Q

 

119

 

S
Poste concerné Mot de passe public 1: activer / 0: désactiver

3. 20 Sélection du rythme de sonnerie

h La fonctionnalité de ces réglages pour les postes ISDN dépend du téléphone ISDN
branché. La plupart des téléphones ISDN soutiennent uniquement le rythme de sonnerie
1 x long.

3. 20. 1 Sélection du rythme de sonnerie pour des appels internes

 

b

 

7

 

Q

 

115

 

0
Poste concerné Mot de passe public 1 x long

ou

 

1
3 x bref

3. 20. 2 Sélection du rythme de sonnerie pour des appels externes
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Modifier le rythme de sonnerie pour un MSN/DDI:

Au cours des différents états de fonctionnement dans lesquels se trouve l’intercom, vous
entendez de nombreux rythmes de sonnerie. A l’aide de la fonction suivante, vous pouvez
les écouter toutes sur votre téléphone.

Ecouter un rythme de sonnerie pour mieux le comprendre:

 

B

 

8

 

O

 

841

 

M

 

0
Poste de 

programmation
Mot de passe 

secret
Numéro de la mémoire MSN/DDI 
(00: tous / 99: N° d’appel central)

1 x long

ou

 

1
3 x bref

ou

 

Ü
Rythme spécial (n° 1-6)

h Si vous possédez un ETS-4308 I, entrez après le numéro de la mémoire MSN/DDI
le numéro du port S0 (

 

1 ou 

 

2).

3. 20. 3 Ecoute d’essai des rythmes de sonnerie

 

b

 

8

 

Q

 

37

 

1

 

a

 

c
Poste 

analogique
Mot de passe 

public
3 x bref 60 secondes ou jusqu’à 

décrochage du combiné

ou

 

2
1 x long

ou

 

3
Rythme spécial (n° 1)

ou

 

4
Appel d’alarme

ou

 

5
Appel codé (n° 3)

ou

 

ü
Rythme spécial (n° 3-6)
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Le chapitre Mise à jour automatique du logiciel de l’installation à la page B-29 du manuel
d´utilisation vous explique comment effectuer une mise à jour automatique du logiciel de
l’installation. Si le numéro d’appel pour la mise à jour automatique devait changer, vous
pourrez l’entrer dans votre intercom à l’aide de la fonction de programmation suivante.

Le chargement dans votre intercom d’un nouveau logiciel par la fonction de mise à jour auto-
matique entraîne aussi une modification du numéro de version de ce «firmware». Si vous
deviez avoir besoin de ce numéro, par ex. pour faire part à un technicien de maintenance
de la version actuelle de votre logiciel, vous pouvez la demander à l’aide de la fonction de
programmation indiquée en fin de ce chapitre.

Modifier le n° d’appel pour la mise à jour automatique du logiciel de l’installation:

Demander le n° d’appel pour la mise à jour du logiciel de l’installation:

Demander la lettre de la version actuelle du «firmware» de l’intercom:

Si vous commutez un relais à distance à partir d’un poste externe, activez un transfert
d’appel à partir d’un poste externe ou souhaitez exécuter la fonction baby-sitting externe
(voir chapitre Exécution de la fonction baby-sitting à la page B-24, chapitre Transfert d’appel
(déviation des appels à des postes internes et externes) à la page B-20, chapitre Confirma-
tion d’une alarme déclenchée (uniquement ETS-4308 I) à la page B-26 et chapitre Activa-
tion du relais de commutation à distance (via le téléphone) à la page B-26 du manuel
d´utilisation), vous devez d’abord

� configurer un MSN/DDI de commutation et de programmation à distance, par
lequel vous appellerez l’intercom à partir d’un poste externe. Bien évidemment, vous ne
devrez pas dévier ce MSN/DDI de commutation et de programmation avec le transfert

3. 21 Mise à jour automatique du logiciel de l’installation

 

B

 

8

 

O

 

970

 

r

 

#
Poste de 

programmation
Mot de passe 

secret N° d’appel du serveur [ignorer en MFC]

 

B

 

8

 

O

 

979

 

f
Poste de 

programmation
Mot de passe 

secret
Edition chiffre par chiffre (suivie du signal 

d’accusé de réception)

 

B

 

8

 

Q

 

790

 

f
Poste de 

programmation
Mot de 

passe public

Edition chiffre par chiffre (1er chiffre: pos. devant la virgule / 
2e chiffre: pos. après la virgule / 

3e et 4e chiffres: lettre, par ex. A=01, B=02, ..., K=10, etc.) 
suivie du signal d’accusé de réception

3. 22 Réglages requis pour la commutation et la programmation à distance
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d’appel. Par ailleurs, ce MSN/DDI ne devrait être assigner à aucun autre poste (réparti-
tion des appels);

� régler le temps de réponse pour la commutation et la programmation à distance,
au cas où ce MSN/DDI de commutation et de programmation est assigné à un autre
poste;

� autoriser la programmation externe du transfert d’appel, si vous souhaitez program-
mer le transfert d’appel à partir d’un poste externe;

� modifier le mot de passe externe (voir chapitre Modification du mot de passe à la
page I-71), si vous souhaitez que la programmation externe du transfert d’appel soit
autorisé. Vous empêchez ainsi toute programmation interdite d’un transfert d’appel sur
votre installation permettant des appels par ex. vers l’étranger à vos frais («hackers»).
Notez que, par défaut, le mot de passe externe est identique pour tous les intercoms
Auerswald;

� introduire la fonction baby-sitting, (voir chapitre Activer la fonction baby-sitting à la
page B-24 du manuel d´utilisation), si vous souhaitez surveiller une pièce.

En aucun cas, vous ne devez dévier ces MSN/DDI de commutation et de programmation à
distance avec le transfert d’appel. Par défaut, aucun MSN/DDI n’est configuré.

Configurer un MSN/DDI de commutation et de programmation à distance:

Il est recommandé de n’assigner le MSN/DDI de commutation et de programmation à dis-
tance à aucun autre poste. Si c’est quand même le cas, il faut régler un temps de réponse
pour les fonctions de commutation / programmation à distance à partir d’un poste externe.
Lorsque l’intercom est alors appelé via le MSN/DDI correspondant, les autres postes son-
nent pendant la durée réglée. Ainsi, des personnes absentes ont la possibilité de prendre
l’appel. Sinon, c’est l’intercom qui prend automatiquement l’appel (par défaut après 10 sec).

Régler le temps de réponse:

3. 22. 1 Configuration du MSN/DDI de commutation et de programmation à dis-
tance

 

B

 

8

 

O

 

842

 

M
Poste de 

programmation
Mot de passe 

secret
Numéro de la mémoire MSN/DDI 

(99: n° d’appel central pour raccordement intercom)

h Si vous possédez un ETS-4308 I, entrez après le numéro de la mémoire MSN/DDI
le numéro du port S0 (

 

1 ou 

 

2).

3. 22. 2 Temps de réponse pour la commutation / programmation à distance 

 

B

 

8

 

O

 

851

 

T
Poste de 

programmation Mot de passe secret Temps de réponse 
(0-9: 0-90 secondes)
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Avec ce réglage, vous pouvez permettre ou interdire la programmation du transfert d’appel
à partir d’un poste externe.

Autoriser / interdire la programmation externe d’un transfert d’appel:

En gardant secrets tous vos mots de passe, vous empêchez qu’on procède sans autorisa-
tion à des programmations sur votre intercom.

Pour des raisons de sécurité, un nouveau mot de passe est toujours entré deux fois. Si vous
avez fait une erreur au cours de l’une des deux entrées, vous n’êtes pas obligé de deviner
lequel de vos mots de passe est le bon. La modification n’entre en vigueur que lorsque vous
avez sélectionné deux fois de suite exactement le même numéro. Le chiffre «0» n’a pas le
droit d’être utilisé dans le mot de passe, sauf si celui-ci doit comprendre moins de quatre
chiffres. Dans ce cas, le mot de passe doit être complété avec des 

 

0 jusqu’à ce qu’il con-
tienne quatre chiffres (par ex. mot de passe: «67»; il faut entrer: 

 

6700). Le mot de passe
externe doit toujours avoir quatre chiffres. Les mot de passe public et secret ne doivent pas
commencer par le même chiffre et contenir au moins 1 chiffre. Le mot de passe pour les
communications privées peut comprendre entre 0 et 4 chiffres.

3. 22. 3 Autorisation à la programmation externe

 

B

 

8

 

O

 

870

 

0
Poste de 

programmation
Mot de 

passe secret
Programmation externes du transfert d’appel interdite 

(réglage par défaut).

ou

 

1
Activation / désactivation sur le poste externe autorisées

ou

 

2
Activation / désactivation et entrée d’un n° de destination 

quelconque sous forme d’un n° abrégé sur le poste externe 
autorisées

ou

 

3
Activation / désactivation et entrée d’un n° de destination 

externe sur le poste externe autorisées

h Dans ce dernier cas, notez que des personnes étrangères, lorsqu’elles connaissent
votre mot de passe externe, peuvent programmer n’importe quel numéro de destination
dans le monde entier et téléphoner à vos frais.

3. 23 Modification du mot de passe



I-72 Installation et configuration

P
ro

g
ra

m
m

at
io

n

Modifier le mot de passe public / secret / externe:

Par défaut, le mot de passe privé du poste 31 est réglé sur «3131», celui du poste 32 sur
«3232», etc. 

Modifier le mot de passe privé pour un poste:

3. 23. 1 Modification du mot de passe public, secret ou externe

 

B

 

8

 

O

 

75

 

V

 

V
Poste de 

programmation
Mot de 

passe secret
Modifier le mot de passe public Nouveau mot de 

passe
Répéter le nouveau 

mot de passe

ou

 

76
Modifier le mot de passe secret

ou

 

77
Modifier le mot de passe externe

e Attention: Lorsque vous avez modifié le mot de passe secret ou public, vous devez
veiller désormais à remplacer au début de chaque programmation le numéro 

 

1111 ou

 

2 par le nouveau mot de passe.
Vous ne devez pas oublier le mot de passe secret, car sans lui, de nombreuses program-
mations sont impossibles. Si vous deviez l’avoir oublié, veuillez vous adresser au fabricant.

h Si vous souhaitez maintenir secret votre mot de passe, ne l’affectez pas à une touche
de numérotation abrégée de votre téléphone. Si vous disposez d’un téléphone avec affi-
chage à cristaux liquides, décrochez encore une fois le combiné après une programmation,
composez un numéro quelconque et raccrochez. Ainsi, vous évitez qu’on récupère votre
mot de passe par le biais de la mémoire destinée à la répétition du dernier numéro com-
posé.
La modification du mot de passe secret entre en vigueur après que le combiné a été
raccroché.

3. 23. 2 Modification du mot de passe privé

 

b

 

7

 

Q

 

78

 

X

 

V

 

V
Poste 

concerné
Mot de 

passe public
Ancien mot de passe privé 

(par ex. du poste 32)
Nouveau mot 

de passe
Répéter le nouveau 

mot de passe
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Si vous avez connecté à votre intercom un module d’affichage système (accessoire spé-
cial), vous devez l’affecter à un poste particulier. Vous pourrez alors commander le module
d’affichage à partir de ce poste-là. Ce poste doit être un téléphone MFC ou ISDN avec tou-
che 

 

*, pour que vous puissiez profiter des fonctions � (pas possible sur tous les télépho-
nes). Pour plus de détails sur la commande et les fonctions du module d’affichage système,
veuillez vous reporter au chapitre Utilisation d’un module d’affichage système SD-420 à la
page B-30 du manuel d´utilisation. Par défaut, le 1er module d’affichage système est affecté
à la borne DIS1 du poste 31 et le 2e à la borne DIS2 du poste 32, et le mode réglé est le
mode «0» (2e module d’affichage système uniquement pour ETS-4308 I).
En mode «0», le numéro d’appel du correspondant appelant est affiché. En mode «1», c’est
votre propre numéro d’appel (MSN/DDI), que le correspondant appelant a composé, qui est
affiché. Cette fonction est judicieuse par exemple lorsqu’on peut vous joindre sur un poste
tant par votre numéro privée que par votre numéro de service. Il suffit de jeter un coup d’oeil
à l’écran pour savoir si vous devez vous annoncer comme entreprise ou personne privée.
Dès que vous avez pris l’appel, l’écran affiche le numéro d’appel de l’appelant.
Affecter un module d’affichage système à un poste:

h Si vous souhaitez maintenir secret votre mot de passe, ne l’affectez pas à une touche
de numérotation abrégée de votre téléphone. Si vous disposez d’un téléphone avec affi-
chage à cristaux liquides, décrochez encore une fois le combiné après une programmation,
composez un numéro quelconque et raccrochez. Ainsi, vous évitez qu’on récupère votre
mot de passe par le biais de la mémoire destinée à la répétition du dernier numéro com-
posé.

Si vous souhaitez renoncer au mot de passe privé, vous pouvez transformer le mot de
passe à quatre chiffres existant par un mot de passe à zéro chiffre. Pour cela, entrez
comme nouveau mot de passe quatre zéros. Une communication privée est alors introduite
uniquement avec 

 

90, le code d’accès 

 

0 et le numéro d’appel.

3. 24 Affectation d’un module d’affichage système

 

B

 

8

 

O

 

24

 

n

 

1
Poste de 

programmation
Mot de 

passe secret
Numéro de poste interne 

(00: aucun affichage système)
Afficher le numéro d’appel com-
posé par l’appelant (MSN/DDI)

ou

 

0
Afficher le numéro d’appel de 

l’appelant

h Si vous possédez un ETS-4308 I, entrez après le numéro d’appel interne du
poste le numéro du module d’affichage système correspondant (

 

1 ou 

 

2).
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Régler un autre poste comme poste de programmation:

Certaines fonctions servant à la programmation de différents postes sont exécutées avec le
code d’accès «7»:

Les fonctions de programmation suivantes vous permettent de déterminer si ces program-
mations peuvent être exécutées avec ou sans mot de passe public par les différents postes.
Vous pouvez aussi interdire complètement la programmation de ces fonctions aux postes
(par défaut, la programmation avec un mot de passe est autorisée).

Interdire à un poste la programmation des numéros 70-79 / Autoriser avec mot de
passe / Autoriser sans mot de passe:

Les fonctions de programmation suivantes servent à initialiser l’installation. Vous pouvez ini-
tialiser l’installation complète ou certaines fonctions seulement (groupe par groupe). Les
réglages correspondants qui doivent être effectués sont décrits au chapitre Réglages par
défaut à la page I-79.

3. 25 Modification du poste de programmation

 

B

 

8

 

O

 

74

 

n
Poste de 

programmation Mot de passe secret Numéro de poste interne

h La modification entre en vigueur une fois le combiné raccroché.
Lorsque vous avez modifié le poste de programmation, le poste 31, après une coupure de
courant (fiche secteur retirée de la prise), devient pendant 10 secondes un poste de pro-
grammation supplémentaire.

e Prudence! Ne configurez pas le poste de programmation comme terminal de porte.

3. 26 Interdiction de programmation pour différents postes

 

B

 

8

 

O

 

70

 

n

 

0
Poste de 

programmation
Mot de 

passe secret
Numéro de poste 
interne (00:tous) Programmation interdite

ou

 

1
Programmation autorisée avec mot de passe

ou

 

2
Programmation autorisée sans mot de passe

3. 27 Initialisation
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Initialiser différents groupes de fonctions de l’intercom:

Avec la fonction suivante, vous réinitialisez toutes les configurations du port S0, y compris
les numéros d’appel inscrits, les affectations des MSN/DDI (distribution d’appel) et le type
de raccordement. Attention: comme les numéros d’appel (MSN/DDI) sont également effa-
cés, les postes 31, 32, 41 et 42 sonnent à nouveau à chaque appel avec un MSN/DDI quel-
conque de votre intercom.

Initialiser l’installation:

3. 27. 1 Initialisation de différents groupes de fonctions

 

B

 

8

 

O

 

950
Poste de 

programmation
Mot de 

passe secret

Initialiser l’autorisation externe, l’accès externe direct, l’autorisation à la 
numérotation abrégée, l’activation des verrouillage et déblocage de numéros 

(les numéros d’appel inscrits sont conservés)

ou

 

951
Initialiser tous les mots de passe

ou

 

952
Initialiser toutes les tonalités et tous les rythmes de sonnerie

ou

 

953
Effacer tous les transferts d’appel, suivez-moi, rappels, réservations, appels 

bébé, ne pas déranger

ou

 

954
Initialiser toutes les fonctions de taxation et de mémorisation des données 

de communication

ou

 

958
Effacer tous les numéros abrégés inscrits (attention!)

3. 27. 2 Initialisation des configurations du port S0

 

B

 

8

 

O

 

955
Poste de 

programmation
Mot de passe secret

h Si vous possédez un ETS-4308 I, entrez après le 

 

955 le numéro du port S0 cor-
respondant (

 

1 ou 

 

2).
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Initialiser l’ensemble de l’installation:

3. 27. 3 Initialisation de l’ensemble de l’installation

 

B

 

8

 

O

 

98
Poste de 

programmation
Mot de 

passe secret

Initialise toute l’installation y compris les mots de passe, seuls les numéros 
d’appel (MSN/DDI, numéros abrégés, verrouillage et déblocage de numéros) 

ainsi que les autorisations externes, affectations MSN/DDI (répartition des 
appels), sommes des taxations et données de communication sont conservés

ou

 

99
Initialise toute l’installation y compris les mots de passe, seuls les numéros 

d’appel (MSN/DDI, numéros abrégés, verrouillage et déblocage de numéros) 
sont conservés

ou

 

90
Initialise toute l’installation sans restriction
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AOCD Service ISDN: «Affichage des coûts pendant la communication» (Advice of 
Charge during)

AOCE Service ISDN: «Affichage des coûts à la fin de la communication» (Advice 
of Charge at the End)

CCBS Service ISDN: «Rappel automatique en cas d’occupation» (Completion of 
Calls to Busy Subscriber)

CFB Service ISDN: «Transfert d’appel – en cas d’occupation» (Call Forwarding 
Busy)

CFNR Service ISDN: «Transfert d’appel – en cas de non-réponse» (Call Forwar-
ding No Reply)

CFU Service ISDN: «Transfert d’appel – de suite» (Call Forwarding Unconditio-
nal)

CLIP Service ISDN: «Affichage du numéro de l’appelant» (Calling Line Identifi-
cation Presentation)

CLIR Service ISDN: «Restriction de l’affichage du numéro de l’appelant» (Calling 
Line Identification Restriction)

DDI Numéro d’appel direct (Direct Dialling In) uniquement pour raccordement 
intercom

DIN Institut allemand pour la normalisation (Deutsches Institut für Normung 
e.V.)

ETS Système Téléphonique Electronique

HLC High Layer Compatibility, par ex. Telephony, Facsimile Group 2/3

LLC Low Layer Compatibility, par ex. Speech, 3,1 kHz Audio

MSN Numéro d’appel multiple (Multiple Subscriber Number) pour multipostes

NTBA Terminaison de réseau pour raccordement de base (Network Termination 
for ISDN Basic Access)

PTP Raccordement point à point (Point to Point)

PTMP Raccordement multipostes (Point to Multi-Point)

Tn poste (Teilnehmer)

3PTY Service ISDN: «Conférence à trois» (Three Party Service)

4 Annexe

4. 1 Abréviations utilisées
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4. 2 Pictogrammes utilisés

 

a  Raccrocher.

 

k
Taper le nombre dans l’intervalle indi-
qué (ici, nombre à trois chiffres entre 
100 et 299).

 

b  Décrocher.

 

S
Activer / désactiver la fonction avec 
l’interrupteur (1: activer /0: désactiver).

 

B
Décrocher le combiné du poste de pro-
grammation (par défaut le 31).

 

Ä Interrupteur à trois positions

 

c Un poste sonne.

 

N
Commutation jour / nuit (1: nuit activée / 
0: jour activé)

 

f
Vous entendez une tonalité, description 
détaillée au chapitre correspondant.

 

O
Choisir un mot de passe, par ex. mot de 
passe secret (par défaut 1111)

 

g
Communication en cours. 
Auparavant vous entendez encore pen-
dant quelque temps la tonalité d’appel 
(tonalité libre).

 

R
Sélectionner le numéro du relais (diffé-
rent selon l’intercom: pour ETS-4308 I 
n° 1, 2 et 3 / pour les autres n° 1 et 2).

 

n
Composer le numéro d’appel / du poste 
(différents selon le type d’intercom, voir 
schéma en couverture). Pour la pro-
grammation, il est parfois possible de 
taper 00 pour tous les postes internes.

 

U
Heure: 00-23 (heures) et 00-59 (minu-
tes)

 

r
Composer le numéro d’appel externe 
ou le numéro sélectionnable via le cen-
tral téléphonique.

 

D
Date: 01-31 (jour), 01-12 (mois), 00-99 
(année)
Attention: 98-99 correspond à 1998-
1999 et 00-97 à 2000-2097!

 

T Durée (les chiffres à composer sont 
indiqués au chapitre correspondant).

 

F
Sélectionner la touche de double appel 
(touche FLASH pour MFC / touche de 
double appel ou sélection de menu 
pour ISDN / néant pour sélection par 
impulsion).

h e Remarque ou avertissement

 

1 Composer le chiffre défini (par ex. 1).
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Par défaut, l’intercom ne connaît encore aucun de vos numéros d’appels (MSN/DDI). C’est
pourquoi, il considère chacun des numéros d’appel de votre raccordement ISDN que com-
pose un correspondant externe, comme le 1er MSN/DDI et les terminaux 31, 32, 41 et 42
sonnent, dans la mesure où ils existent (voir répartition des appels ci-dessous). Ce n’est
plus pareil, dès que vous entrez un MSN/DDI. Ces terminaux ne sonnent plus qu’aux numé-
ros d’appel inscrits comme 1er MSN/DDI ou numéro d’appel central de votre installation.

Les réglages ci-après sont choisis de telle sorte que vous puissiez les utiliser sans problème
dans votre intercom, sans aucune autre programmation.

4. 3 Réglages par défaut

Type de raccordement du port S0 externe: Multipostes

Autorisation d’appel en instance: Désactivée pour tous les postes

Ne pas déranger: Désactivée pour tous les postes

Transfert d’appel, suivez-moi: Désactivés

Transfert d’appel d’un poste externe: Désactivé, programmation externe non autorisée

Affichage des numéros d’appel de corres-
pondants externes:

Autorisé

Edition des données de communication et 
de taxation:

Permanente

Appel bébé: Désactivé pour tous les postes

Autorisation d’appel codé: Activée pour tous les postes

Poste externe direct: Désactivé pour tous les postes

Autorisations externes: Autorisation externe globale pour tous les postes

Commutation télécopieur passive: Désactivée

Durée de flashing: 0,1 seconde

Saisie des coûts de communication: Les coûts sont affectés à l’appelant

Affichage des coûts: Désactivé pour terminaux analogiques / activé pour 
terminaux ISDN

Compte de taxation: Actif à toutes les communications, mais l’avoir est 
illimité pour tous les terminaux

Coût des unités: 0,12 DM / unité

Saisie des données de communication: Toutes les communications sont enregistrées indivi-
duellement avec les numéros d’appel

Autorisation de prise de communication: Désactivée pour tous les postes

Envoyer l’identification ISDN (postes analo-
giques):

LLC: 3,1 kHz Audio
HLC: néant

Reconnaître l’identification ISDN (postes 
analogiques):

LLC: 3,1 kHz Audio et Speech
HLC: téléphonie, télécopieur groupe 2/3 ou aucun

Rythme de sonnerie pour appels internes: 3 x bref pour analogique, 1 x long pour ISDN

Rythme de sonnerie pour appels externes: 1 x long pour tous les MSN/DDI

Mémoire de numéros abrégés 110: Numéro d’appel 110
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Mémoire de numéros abrégés 112: Numéro d’appel 112

Mémoire de numéros abrégés, autres Sans entrée

Autorisation à numérotation abrégée: Les postes n’ont le droit de composer les numéros 
abrégés qu’avec autorisation externe

Double appel courtier, conférence et trans-
fert d’appel:

Par le 2e canal B

Commutation prioritaire d’urgence: Activée

Mots de passe: 2 – public / 1111 – secret / 4321 – externe / 
3131, 3232,... – privé

Autorisation de programmation: Les postes ont le droit de programmer eux-mêmes 
des postes avec un mot de passe

Répartition des appels / sonnerie Postes 31, 32, 41 et 42 immédiatement pour 1er 
MSN/DDI et numéro central (des deux ports S0)

Groupes d’appels collectifs 
(ETS-2106 I Rev. 2):

Groupe 1: Tn 31-32 / 2: Tn 33-34 / 3: Tn 35-36

Groupes d’appels collectifs (ETS-2204 I): Groupe 1: Tn 31-32 / 2: Tn 33-34 / 3: Tn 41-42 / 
4: Tn 43-44 / 5: Tn 45-46 / 6: Tn 47-48

Groupes d’appels collectifs (ETS-4308 I): Groupe 1: Tn 31-34 / 2: Tn 35-38 / 3: Tn 41-42 / 
4: Tn 43-44 / 5: Tn 45-46 / 6: Tn 47-48

Interface série Accès exclusif pour logiciel d’utilisation

Tonalité spéciale quand capacité mémoire 
des communications individuelles <20%:

Désactivée

Tonalité spéciale pour la fonction Ne pas 
déranger, appel bébé, transfert d’appel:

Activée

Verrouillage, déblocage de numéros: Pas d’entrée, non activé

Module d’affichage système Affecté à Tn 31 (31 et 32 pour ETS-4308 I)

Commutation automatique jour/nuit: Désactivée, heures inscrites: 7 h et 19 h

Commutation manuelle jour/nuit: Autorisée uniquement pour poste 31

Service jour/nuit, programmations différen-
tes:

Programmé en même temps pour le jour et la nuit / 
réglages actuels pour jour et nuit identiques

Sonnerie de porte par touches de sonnerie: Tn 31: tous / Tn 32: 2 (Tn 33: 3 / Tn 34: 4 en plus 
pour ETS-4308 I)

Port S0 externe préférentiel (uniquement 

ETS-4308 I)

1er port S0 activé

Tonalité de numérotation interne: 3 x bref sur tous les postes

Attente musicale: Générateur de mélodies interne (mélodie 1) activé

Réveil/alarme: Aucune entrée, désactivé
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Selon le moment de la livraison, votre intercom est accompagné d’une disquette ou d’un CD
qui contiennent, entre autres, le logiciel d’utilisation actuel de votre intercom. Il s’agit d’un
programme à fenêtres commandé par menus qui vous permet une programmation confor-
table de l’intercom. Les fonctions appelées sont celles qui peuvent aussi être directement
programmées sur les lignes des usagers. Il autorise en outre toute une série d’autres fonc-
tions ainsi que la tenue des noms et adresses des 200 numéros abrégés. De plus, il vous
permet également d’éditer la configuration de l’installation, les numéros abrégés, les heures
de réveil/d’alarme et les données de communication et de taxation enregistrées. A l’aide de
ce programme et de l’un des intercoms décrits ici, on peut aussi téléprogrammer un autre
intercom.

Avant de démarrer le programme à partir de la disquette, il est recommandé d’effectuer une
copie de sauvegarde de l’original.
Le programme fonctionne sous WINDOWS Version 3.1x, WINDOWS 95 et WINDOWS NT.
Pour l’installer sous WINDOWS, insérez la disquette dans le lecteur. Sous WINDOWS 3.1x,
activez dans le Gestionnaire de programmes par le menu «Fichier \ Exécuter» le pro-
gramme «lecteur:\INSTALL». Sous WINDOWS 95, cliquez dans le bureau sur le bouton
«Démarrer». Sélectionnez «Exécuter» et entrez «lecteur:\INSTALL». Suivez les instruc-
tions.

Ou bien vous insérez le CD dans le lecteur CD. Sous WINDOWS 95, il est démarré auto-
matiquement. Sous WINDOWS 3.1x, appelez dans le Gestionnaire de programmes par le
menu «Fichier / EXECUTER» le programme «lecteur:\SETUP». Suivez les instructions.

Si vous avez déjà procédé à des modifications par le téléphone ou le PC, chargez la confi-
guration actuelle de l’installation et utilisez-la comme base à d’autres réglages. Si vous sou-
haitez établir une configuration à partir des réglages par défaut, sélectionnez la fonction
«Etablir nouvelle configuration».
Commencez par la carte «Première installation» pour effectuer les réglages essentiels,
comme par ex. le type de raccordement et la répartition des appels. Puis, il est recommandé
d’utiliser la carte à «Thèmes» pour d’autres réglages individuels. Une fois familiarisé avec
les fonctions de votre intercom, vous pourrez vous servir de la carte de l’»Alphabet», car elle
facilite la recherche ciblée de fonctions.
La configuration de votre intercom étant réalisée à votre goût, nous vous conseillons de
mémoriser le fichier correspondant. Puis, vous devez mémoriser la configuration «dans
l’installation».

4. 4 CD ou disquette avec programme d’utilisation pour WINDOWS

4. 4. 1 Installation du logiciel

4. 4. 2 Utilisation du logiciel

h Vous pouvez établir la configuration avec le PC même lorsque l’interrupteur de pro-
grammation se trouve sur «Programmation bloquée».
Utilisez en tous les cas les fonctions d’aide du programme (touche F1).
Sous «Réglages...Interface série», réglez l’interface de votre PC reliée à l’intercom que
vous souhaitez configurer.

Ouvrez le fichier Lisezmoi.TXT pour obtenir des informations actuelles, qui n’ont été
apprises qu’après mise sous presse du manuel, ainsi que des instructions sommaires con-
cernant l’utilisation.
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Alimentation
Tension secteur 230 V � 10%�, 50 Hz

Puissance absorbée max. 31 VA

Courant nominal max. 130 mA

Raccordement S0
Type de raccordement raccordement de base S0 multi-

postes ou intercom, protocole 
DSS1 (Euro-ISDN), alimenta-
tion locale

Résistance d'extrémité pas de résistance d'extrémité

Raccordement d’usagers analogiques
Courant à vide max. 40 V DC

Courant de boucle env. 23 mA

Portée 2 x 50 �, env. 790 m à 
0,6 mm�

Tension d’appel env. 48 Veff, 50 Hz

Tonalités 425 Hz � 5%, 
intervalle � 10%

Impédance a/b symétrique

Raccordement d’usagers ISDN
Type de raccordement 1 port S0, EURO-ISDN (DSS-1) 

par 2 prises IAE

Terminaux max. 8 terminaux ISDN, dont 4 
sans propre alimentation, par 
ex. différents téléphones ISDN

Portée max. 150 m (comme bus S0 
interne)

Résistance d’extrémité activée par défaut

Entrée de musique
Niveau d’entrée max. +3 dB (500 mVeff)

Volume réglable avec régulateur

Résistance d’entrée env. 38 k�

Interface série
Standard RS-232-C, V.24

Vitesse 9600 bauds (8 bits, sans parité, 
1 bit d’arrêt), pas de protocole

Entrée / sortie sans potentiel

Relais de commutation à distance
Contacts sans potentiel, max. 50 V / 1 A

Raccordement de portier
Alimentation env. 12 à 21 VDC à TOUT

Contact pour gâche sans potentiel, max. 50 V / 1 A

Entrée sonnette 5 à 15 VAC / DC

Entrée d’alarme (uniquement ETS-4308 I)
Tension de repos env. 10 V à 12 V

Etat actif ALARM et GND reliés plus de 
0,5 s

Exigence de contact sans potentiel, 6 mA

Seconde sonnette (uniquement ETS-4308 I)
Tension d’appel env. 45 Veff, 50 Hz

Impédance de charge min. > 4 k�, typ. 12 k� (pas de son-
nette de porte)

Gamme de température
Service +0...+40 degrés Celsius, proté-

ger contre exposition solaire 
directe!

Stockage et envoi -20...+70 degrés Celsius

Humidité de l’air 10 - 75%, sans condensation

Divers
Boîtier (B x H x T) 301 mm x 228 mm x 86,5 mm

Poids env. 1660 g

Sécurité TÜV GS, EN 60950

Raccordement d’usagers ISDN
Type de raccordement 1 port S0, EURO-ISDN (DSS-1) 

par 2 prises IAE

Terminaux max. 8 terminaux ISDN, dont 
max. 4 sans propre alimenta-
tion, par ex. différents télépho-
nes ISDN

Portée max. 150 m (comme S0 interne 
et bus)

Divers
Montage connecteur dans le boîtier de 

l’intercom

Alimentation provient de l’intercom

Résistance d’extrémité activée par défaut

Application au choix comme S0 interne ou 
second S0 externe

Dimensions 127 x 50 x 19 mm

Poids env. 70 g

Sécurité TÜV GS, EN 60950

Sous réserve de modifications techniques

4. 5 Caractéristiques techniques

4. 5. 1 Appareil de base

4. 5. 2 S0E-4308 (uniquement 
ETS-4308 I)
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� En cas de panne de secteur, il est impossible d’utiliser un terminal relié au secteur.
� Sur la platine se trouvent, outre la connexion S0, jusqu’à trois diodes lumineuses rou-

ges. Elles servent à la maintenance. Elles indiquent les activités au niveau des différents
ports S0 (diode vacille: un canal B est occupé / diode allumée: les deux canaux B sont
occupés / diode allumée brièvement: le message canal D reçu / diode flashe à 0,5 Hz:
couche 1 activée / diode du port S0 externe clignote en plus après une mise à jour du
logiciel lorsque le FLASH est inversé). Pour réaliser un module d’affichage externe,
veuillez vous reporter au chapitre Câblage du module d’affichage à diodes à la
page I-22.

� Les diodes de contrôle rouges sur la platine de base sous le transformateur / les relais
indiquent l’état de commutation des relais n° 1 (TS), n° 2 (TO) et n° 3 (REL). Lorsqu’une
diode est allumée, le relais correspondant est activé.

� A la technique de raccordement IAE s’appliquent les normes européennes ENV 41001
(DINV 41001) et EN 28877.

La manipulation d’une tension secteur de 230 V et des terminaux exploités sur ce secteur
exige le respect des prescriptions VDE correspondantes.
Observez impérativement les consignes de sécurité suivantes:
� Tous les composants ne doivent être montés que lorsqu’ils sont hors tension (par ex.

pour des travaux d’entretien).
� Les appareils ne sont à mettre en service que lorsqu’ils sont montés dans un boîtier à

l’abri de tout contact.
� Les appareils exploités avec une tension externe – notamment une tension secteur – ne

peuvent être ouverts que lorsqu’ils ont été coupés de la source de tension ou du secteur.
� Vérifiez régulièrement l’état des lignes de raccordement des appareil électriques et

câbles de liaison. Remplacez-les si elles sont endommagées.
� Il est interdit d’utiliser des outils à proximité ou directement sur des lignes électriques ou

bandes de cuivre protégées ou découvertes, ainsi que sur des appareils exploités avec
une tension externe – notamment une tension secteur – tant que la tension d’alimenta-
tion n’a pas été désactivée et l’appareil mis hors tension par la décharge d’éventuels
condensateurs.

� Lorsque vous utilisez des éléments, des composants, des blocs, des circuits et des ter-
minaux, veillez impérativement à respecter les valeurs limites, précisées dans les carac-
téristiques techniques, de tension, de courant et de puissance. Tout dépassement
(même bref) de ces limites peut entraîner des dommages considérables.

� Les appareils, blocs ou circuits décrits dans ce manuel ne sont appropriés qu’au but indi-
qué. Si vous avez des doutes quant au but d’utilisation d’un produit, veuillez vous ren-
seigner auprès d’un spécialiste.

4. 5. 3 Remarques techniques

4. 6 Consignes de sécurité
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L’importateur accorde deux ans de garantie sur le produit à compter de la date d’achat de
l’appareil. En cas de fonctionnement défectueux de l’appareil, veuillez vous adresser à votre
revendeur. Nous nous réservons le droit de décider s’il convient de procéder à une répara-
tion ou à un échange de l’appareil. Les pièces utilisées sont neuves ou à l’état de neuf. Les
pièces reprises ou échangées restent la propriété d’Auerswald GmbH & Co. KG.

Exclus de la garantie sont les dommages causés par une utilisation inappropriée de l’appa-
reil, par des erreurs de manipulations, un mauvais usage, des facteurs extérieurs, un coup
de foudre / une surtension, des transformations ou modifications du produit ou de ses com-
posants. Exclus de la garantie sont de plus les pièces d’usure (par ex. des piles, des fusi-
bles) ainsi que les dommages causées par les pièces d’usure (par ex. par l’écoulement des
piles). Exclus sont aussi les dommages associés au transport ou les ceux consécutifs au
transport, les coûts engendrés par une panne et les frais de déplacement.

La garantie expire automatiquement si l’appareil est réparé par des personnes non autori-
sées. La garantie ne s’exerce que sur présentation d’un justificatif d’achat (facture ou bon
de caisse).

Tout appareil défectueux doit être retourné, sans frais, soigneusement emballé (de préfé-
rence dans son emballage d’origine complet) et raccompagné d’une description détaille de
l’erreur au distributeur ou à la représentation d’Auerswald dans votre propre pays (l’adresse
se trouve sur la couverture du manuel).

Des envois en port dû sont refusés.

Veuillez vous s’informer sur les conditions de réparation avant de retourner l’appareil et,
dans l’intérêt d’une réparation et d’un renvoi rapides du central, veuillez également indiquer
votre numéro de téléphone pour que nous puissions vous joindre en cas de nécessité.

Copyright

Toute transmission et reproduction de ce manuel, ainsi que toute utilisation et communica-
tion du contenu, même partiellement, est interdite sans notre consentement formel. Toute
violation engage à indemnisation. Tous droits réservés.

� Auerswald GmbH & Co. KG, 38162 Cremlingen, 2000

4. 7 Conditions de garantie



Déviations spécifiques du pays pour la suisse sous le rapport 
du text du manuel existant:

NT (à la place de NTBA)

RNIS (à la place de ISDN)

MSN/SDA (à la place de MSN/DDI)

poste (à la place de Tn)

Prise Western (à la place de prise IAE)

SFr (à la place de DM par défaut de l’unité de tarif)

117/118/144 (à la place de 110 et 112 par défaut des numéros d’appel de secours)



Tableaux des numéros d’appel pour raccordement multipostes

Tableau suivant uniquement pour ETS-4308 I avec deux ports S0- externes:

N° d’appel Postes analogiques Postes ISDN
Numéro 1er port S0 31 32 33 34 35 36 37 38 41 42 43 44 45 46 47 48

1. MSN: 01
2. MSN: 02
3. MSN: 03
4. MSN: 04
5. MSN: 05
6. MSN: 06
7. MSN: 07
8. MSN: 08
9. MSN: 09

10. MSN: 10
11. MSN: 11
12. MSN: 12
13. MSN: 13
14. MSN: 14
15. MSN: 15
16. MSN: 16
17. MSN: 17
18. MSN: 18
19. MSN: 19
20. MSN: 20

N° d’appel Postes analogiques Postes ISDN
Numéro 2e port S0 31 32 33 34 35 36 37 38 41 42 43 44 45 46 47 48

1. MSN: 01
2. MSN: 02
3. MSN: 03
4. MSN: 04
5. MSN: 05
6. MSN: 06
7. MSN: 07
8. MSN: 08
9. MSN: 09

10. MSN: 10
11. MSN: 11
12. MSN: 12
13. MSN: 13
14. MSN: 14
15. MSN: 15
16. MSN: 16
17. MSN: 17
18. MSN: 18
19. MSN: 19
20. MSN: 20



Tableaux des numéros d’appel pour raccordement intercom

Tableau suivant uniquement pour ETS-4308 I avec deux ports S0 externes:

N° d’appel de l’intercom (1er port S0) N° d’appel de l’intercom (2e port S0)

N° d’appel Postes analogiques Postes ISDN
Numéro 1er port S0 31 32 33 34 35 36 37 38 41 42 43 44 45 46 47 48

1. DDI: 01
2. DDI: 02
3. DDI: 03
4. DDI: 04
5. DDI: 05
6. DDI: 06
7. DDI: 07
8. DDI: 08
9. DDI: 09

10. DDI: 10
11. DDI: 11
12. DDI: 12
13. DDI: 13
14. DDI: 14
15. DDI: 15
16. DDI: 16
17. DDI: 17
18. DDI: 18
19. DDI: 19
20. DDI: 20
N°centr.: 99

N° d’appel Postes analogiques Postes ISDN
Numéro 2e port S0 31 32 33 34 35 36 37 38 41 42 43 44 45 46 47 48

1. DDI: 01
2. DDI: 02
3. DDI: 03
4. DDI: 04
5. DDI: 05
6. DDI: 06
7. DDI: 07
8. DDI: 08
9. DDI: 09

10. DDI: 10
11. DDI: 11
12. DDI: 12
13. DDI: 13
14. DDI: 14
15. DDI: 15
16. DDI: 16
17. DDI: 17
18. DDI: 18
19. DDI: 19
20. DDI: 20
N°centr.: 99
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