
Manuel d’utilisation
des systèmes téléphoniques électroniques

ETS-4308 I, ETS-2204 I, ETS-2206 I
et ETS-2106 I Rev. 2

Version: Suisse



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)
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Description
En choisissant votre nouvel intercom AUERSWALD, vous avez opté pour une installation
de télécommunication qui vous permet de profiter des services de l’Euro-ISDN avec les ter-
minaux dont vous disposez déjà, comme les téléphones, télécopieurs, répondeurs, etc.

Ce manuel vous apprendra l’utilisation quotidienne de votre intercom. Il vous expliquera en
détail comment obtenir des communications, utiliser la mémoire de numérotation abrégée
et se servir des fonctions telles la transmission, le pick-up et le double appel, mais aussi des
fonctions de confort, comme par ex. le double appel courtier et la conférence. Afin de pou-
voir exécuter toutes ces fonctions, il est important d’avoir connecté tous les téléphones et
autres terminaux.

Vous trouverez par ailleurs certaines fonctions de programmation (par ex. le transfert
d’appel, la fonction baby-sitting et l’appel bébé). Pour l’un ou l’autre utilisateur, celles-ci
feront partie des fonctions utilisées quotidiennement. Vous reconnaîtrez les programma-
tions, qui restent conservées même en cas de panne de courant, au mot de passe qui les
introduit.

Les autres programmations sont décrites dans le manuel d’installation et de configuration.

En raison de la diversité des fonctions, le manuel d’utilisation a atteint un tel volume que
vous devriez plutôt le considérer comme un ouvrage de référence.

Si votre intercom devait un jour ne pas réagir comme il se doit, vous trouverez les premiers
remèdes aux dérangements au chapitre Dérangements à la page B-31.

e Si votre intercom n’est pas encore installé, lisez d’abord le manuel d’installation et de
configuration ci-joint. Vous y apprendrez aussi comment configurer votre intercom sur la
ligne ISDN existante, comment transmettre vos numéros d’appel à l’intercom et comment
régler la sonnerie (répartition des appels).

Suivant l’intercom que vous possédez, vous devez observer quelques différences. Les
remarques qui concernent les téléphones ISDN se réfèrent par ex. uniquement aux inter-
coms possédant un port S0 interne. Vous trouverez plus d’informations dans la liste des
services en couverture du manuel d’installation et de configuration.

Pour toutes les questions générales concernant l’utilisation et la programmation, veuillez
vous référer à la page B-5.
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Exécutez les unes après les autres les actions représentées par les symboles (de gauche
à droite). Comme variante, vous pouvez aussi utiliser les symboles se trouvant juste au-des-
sus, 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 B-34.

En plus de l’utilisation, vous trouverez également des fonctions de programmation, repéra-
bles au mot de passe qui les introduit. Selon les indications fournies, décrochez le combiné
du téléphone ou du poste de programmation. Après avoir entré le chiffre 7 ou 8 ainsi que le
mot de passe correspondant, vous obtiendrez une tonalité de confirmation (tonalité pulsée).
Après l’entrée des autres codes de programmation, une nouvelle tonalité de confirmation
retentit. Vous avez alors la possibilité de conclure la programmation en raccrochant, ou
d’entrer une nouvelle séquence de chiffres pour une autre programmation (sans code ni mot
de passe), dans la mesure où celle-ci est réalisée avec le même code et le même mot de
passe. Si la tonalité d’occupation retentit, cela signifie que vous avez fait une erreur (vous
avez peut-être interverti des chiffres, etc.). Raccrochez et recommencez la programmation. 

Vous pouvez connecter à votre intercom tant des téléphones ISDN (pas pour
ETS-2106 I Rev. 2) que des téléphones analogiques à sélection par impulsion ou MFC.
Aussi, quelques différences apparaissent dans leur utilisation.

Lorsque vous êtes déjà en communication avec un autre correspondant (interne ou
externe), vous devez, avant de taper un chiffre, appuyer d’abord sur la touche FLASH (tou-
che 

 

F, touche de signalisation) s’il s’agit d’un téléphone à fréquence multiple (MFC), par ex.
pour transmettre l’appel. Cette touche n’existe pas sur les téléphones à sélection par impul-
sion. Ainsi, si vous avez connecté ce type de téléphone à votre intercom, vous n’êtes pas
obligé de presser la touche FLASH. Les différences apparaissant sur les téléphones à
sélection par impulsion sont indiquées entre crochets [ ].

L’utilisation des téléphones ISDN varie fortement d’un appareil à l’autre. Certains sont com-
mandés à l’aide de touches de fonction, d’autres guident l’utilisateur pas à pas à l’aide de
menus, c’est-à-dire que l’écran du téléphone vous invite à actionner une touche bien pré-
cise. Un double appel est généralement lancé avec la touche 

 

F. Parfois, cette touche est
aussi appelée touche de maintien. Pour conclure un double appel, il faut presser une touche
de coupure. Dans certains cas, un message s’affiche à l’écran.

1 Utilisation

h Afin de pouvoir exécuter des programmations, il faut que l’interrupteur de programma-
tion de l’installation se trouve sur «autorisé» (voir chapitre Première mise en service à la
page I-26 du manuel d´installation et de configuration).

1. 1 Touche de double appel de différents téléphones

1. 1. 1 Téléphones à fréquence multiple et à sélection par impulsion

h En cas de problème avec la touche FLASH de votre téléphone, vous trouverez des
remèdes au chapitre Durée de flashing des téléphones MFC à la page I-27 du manuel
d´installation et de configuration.

1. 1. 2 Téléphones ISDN
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Communication externe:

Communication interne:

Prendre un appel:

Appel par numérotation abrégée:

1. 2 Appeler quelqu’un (communication interne et externe)

 

b

 

f

 

0

 

f

 

r

 

g
Tonalité de numérotation 

interne
Code d’accès Tonalité de numérotation 

externe
N° d’appel 

externe
Communication

 

b

 

f

 

n

 

g
Tonalité de numérotation interne N° d’appel interne par ex. 33 Communication

h Communication externe sur poste externe direct � Supprimer le code d’accès.

Communication interne sur poste externe direct � Taper 

 

* avant le numéro d’appel
interne (voir chapitre Poste externe direct à la page I-44 du manuel d´installation et de con-
figuration).
Les désignations des bornes des postes correspondent aux numéros d’appel internes.

1. 3 Prendre une communication (lorsque le téléphone sonne)

 

c

 

b

 

g
Sonnerie

1 x long: externe 
3 x bref: interne

Communication

1. 4 Sélection de numéros d’appel abrégés (numérotation simplifiée)

 

b

 

f

 

k

 

g
Tonalité de numérotation interne N° de la mémoire de numérotation abrégée Communication

h Mémoriser des numéros abrégés � chapitre Entrée des numéros abrégés à la
page I-47 du manuel d´installation et de configuration.
Numérotation abrégée sur le poste externe direct � Taper 

 

* avant le numéro abrégé
(voir chapitre Poste externe direct à la page I-44 du manuel d´installation et de configura-
tion). 

La numérotation abrégée est impossible en cas de double appel.
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Si vous souhaitez demander quelque chose à quelqu’un au cours d’une communication,
sans conclure celle-ci, utilisez la fonction de double appel. La communication en cours est
interrompue pour permettre d’appeler un autre correspondant.

Double appel:

Conclure le double appel et continuer la 1ère communication:

1. 5 Double appel (seconde communication)

 

g

 

F

 

n

 

g
Communication 

(n° 1)
[à ignorer en sélection par 

impulsion) N° d’appel interne, par ex. 33 Double appel (n° 2)

ou

 

0 

 

r
Code d’accès et n° externe

ou

 

5
Terminal de porte vers portier

 

g

 

F

 

8

 

g
Double appel (n° 2) [à ignorer en sélection par impulsion] Communication (n° 1)

h Le correspondant actuel raccroche � Retour automatique à la 1ère communica-
tion [certains téléphones ISDN exigent de presser la touche de double appel pour ramener
le second correspondant].
Le second correspond raccroche � La communication en double appel devient une
communication normale.
Vous raccrochez � Les deux correspondants sont en liaison (voir chapitre Transmission
d’une communication (à partir d’un double appel) à la page B-9 ou chapitre Transmission
externe/externe à la page B-10).
Le second appelé ne répond pas � Sélectionnez 

 

F 

 

8 pour revenir à la 1ère communi-
cation [ISDN: en général touche de coupure / sélection par impulsion: ignorer 

 

F].
Au lieu de la tonalité d’appel, 2 s de tonalité d’occupation et retour à la 1ère communication
[ISDN: en général touche de coupure nécessaire] � Le poste appelé est occupé ou bien
il lui manque une éventuelle autorisation externe.

Un double appel avec un poste de porte ne permet pas l’ouverture de porte sur les télé-
phones ISDN.

Un double appel offre de nombreuses possibilités � Appel en instance, conférence,
transmission (voir aux chapitres suivants).
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Votre intercom vous permet de parler à deux correspondants alternativement. Pour la fonc-
tion d’appel en instance avec deux postes externes, vous nécessitez normalement le sou-
tien du central téléphonique (service ISDN «Double appel courtier (HOLD)»). Vous pouvez
aussi vous servir de cette fonction sans passer par le central téléphonique, car l’intercom la
soutient par le 2e canal B.

Du double appel au double appel courtier:

Votre installation téléphonique vous permet de parler simultanément avec deux correspon-
dants. Pour une conférence avec deux correspondants externes, vous avez normalement
besoin du soutien du central téléphonique (service ISDN «Conférence à trois (3PTY)»).
Pour économiser les coûts supplémentaires qui en résulteraient, l’intercom soutient les con-
férences via le 2e canal B.

Du double appel à la conférence:

Après avoir tapé 

 

F, vous pouvez aussi activer un appel collectif (voir chapitre Activation
des appels collectifs (appeler plusieurs personnes simultanément) à la page B-13) ou un
appel codé (voir chapitre Activation d’un appel codé (appel d’une personne sur plusieurs
postes) à la page B-13).

1. 6 Double appel courtier (à partir d’un double appel)

 

g

 

F

 

1

 

g

 

F

 

1

 

g
Double appel 

(n° 2)
[à ignorer en sélec-
tion par impulsion)

Communication 
(n° 1)

[à ignorer en sélec-
tion par impulsion)

Double appel 
(n° 2)

h Une transmission à partir du «double appel courtier» à un quatrième correspon-
dant n’est pas possible. Vous devez auparavant conclure la communication avec l’un de
vos deux correspondants.
Conclure � Comme pour le double appel avec 

 

F 

 

8 ou lorsque le correspondant raccro-
che. Si vous raccrochez, les deux autres sont en liaison (voir chapitre Transmission d’une
communication (à partir d’un double appel) à la page B-9 ou chapitre Transmission
externe/externe à la page B-10).

1. 7 Conférence (à partir d’un double appel)

 

g

 

F

 

6

 

g
Double appel (n° 2) [à ignorer en sélection par impulsion) Conférence

h Il est impossible de transmettre une communication à un quatrième correspondant à
partir d’une conférence. Vous devez auparavant conclure la communication avec l’un de
vos deux correspondants.
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Transmission à partir d’un double appel:

Avec cette fonction, vous pouvez transmettre une communication externe à un autre poste
interne, sans l’en prévenir.

Transmettre une communication sans annonce préalable:

Conclure � Comme pour le double appel lorsque le correspondant raccroche. Si vous
raccrochez, les deux autres sont en liaison (voir chapitre Transmission d’une communica-
tion (à partir d’un double appel) à la page B-9 ou chapitre Transmission externe/externe à
la page B-10).

Une conférence n’est pas possible avec un poste de porte.
La présence d’un poste mains-libres à une conférence avec trois postes internes peut
entraîner des effets d’écho ou de sifflement.

1. 8 Transmission d’une communication (à partir d’un double appel)

 

g

 

a
Double appel (n° 2) Raccrocher – les deux autres sont en liaison

h Transmettre une communication externe à un autre poste externe � Sur votre
poste, soit vous réglez une autorisation correspondante (Programme d’utilisation) soit vous
lancez l’une des deux communications externes avec 

 

67 et le code d’accès 

 

0 (chapitre
Transmission externe/externe à la page B-10).
Sur quelques rares téléphones ISDN après avoir raccroché � Votre poste sonne et,
après avoir décroché, vous êtes de nouveau en liaison avec votre 1er correspondant.
Vous ne pouvez pas transmettre un poste de porte.

1. 9 Transmission d’une communication (commutation non-supervisée)

 

g

 

F

 

n

 

a
Communication 

externe
[à ignorer en sélection 

par impulsion)
N° d’appel interne 

par ex. 33
Raccrocher – le poste interne est appelé – 
s’il décroche, il est relié au poste externe

h L’appelé ne décroche pas � Après 60 sec, la communication revient sur votre
poste (celui-ci sonne). Si vous ne décrochez pas avant 60 sec, la communication est cou-
pée. Si votre propre poste est entre-temps occupé, la procédure est interrompue après les
60 premières secondes et la communication externe coupée.
2 sec de tonalité d’occupation et retour à la 1ère communication [ISDN: exige en général
la touche de coupure] � L’appelé est occupé ou il lui manque une éventuelle autorisa-
tion externe.
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Si vous souhaitez transmettre une communication externe à un autre poste externe, vous
devez régler sur votre poste une autorisation correspondante (Programme d’utilisation) ou
lancer l’une des deux communications externes avec 

 

67. Si vous avez lancé une commu-
nication comme suit avec 

 

67, l’installation retient cet état jusqu’à ce que le combiné soit
raccroché. Vous pouvez ainsi effectuer divers autres doubles appels avant la transmission
de deux postes externes.

Transmission externe-externe:

Lorsque vous entendez sonner un poste et souhaitez prendre la communication pour le cor-
respondant absent, utilisez la fonction «Pick-up». Cette fonction vous permet d’intercepter
la communication sur votre propre poste. 

En effectuant un pick-up non ciblé, vous interceptez la communication d’un poste quelcon-
que en train de sonner. Si plusieurs postes sonnent et que vous souhaitez prendre une com-
munication externe, utilisez le pick-up externe. Si plusieurs postes sonnent et que vous
désirez prendre la communication d’un poste bien précis, utilisez le pick-up ciblé.

1. 10 Transmission externe/externe

 

g

 

F

 

67

 

0 

 

r

 

g

 

a
1ère communi-
cation externe

[à ignorer en 
sélection par 

impulsion)

Code d’accès et 
n° d’appel externe

2e communi-
cation externe

Raccrocher – 
les deux autres 

sont reliés

ou

 

k
N° de la mémoire de 

numérotation abrégée

h Si la première communication externe a déjà été introduite avec 

 

67 et le code
d’accès 

 

0, il suffit d’activer le double appel avec le code d’accès 

 

0.
Port S0 ciblé (uniquement pour ETS-4308 I avec deux ports S0 externes) avec 

 

67 

 

91
ou 

 

67 

 

92.
Les coûts pour la communication transmise sont portés à votre compte.

Une communication transmise de cette manière est limitée à 30 minutes. Cette restriction
est destinée à votre propre sécurité, car, par ex., la transmission par erreur de l’horloge par-
lante ou d’informations météorologiques pourrait entraîner une communication infiniment
longue.

1. 11 Pick-up (en cas d’appel sur un autre poste)
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Pick-up:

Si vous utilisez l’intercom dans une maison où habitent deux familles, la fonction suivante
vous permet une facturation séparée des communications. Chaque famille introduit les com-
munications externes uniquement par le biais du port S0 qu’elle paie. En revanche, les
appels arrivent par la ligne qui est alors libre, garantissant ainsi une plus grande accessibi-
lité.

Utilisation ciblée d’un port S0:

Si toutes les lignes (1er et 2e canal B du port S0 externe disponible) sont occupées, vous
obtenez la tonalité d’occupation après avoir tapé le code d’accès. A présent, vous pouvez
réserver une ligne, afin que l’intercom vous avertisse immédiatement, dès que celle-ci est
libre.

 

c

 

b

 

f

 

6 

 

n

 

g
Poste d’un 

autre
Propre 
poste

Tonalité de numé-
rotation interne

«6» et n° d’appel interne du poste 
appelé, par ex. 33 pour pick-up ciblé Communication

ou

 

60
Pour pick-up externe

ou

 

61
Pour pick-up non ciblé

h Tonalité d’occupation en cas de pick-up externe � L’autorisation requise man-
que.

1. 12 Utilisation ciblée du port S0 (uniquement ETS-4308 I avec deux ports S0 
externes)

 

b

 

f

 

91

 

f

 

r

 

g
Tonalité de numé-

rotation interne
Code d’accès pour 

le 1 er port S0

Tonalité de numé-
rotation externe

N° d’appel 
externe Communication

ou

 

92
Code d’accès pour 

le 2e port S0

h Tonalité d’occupation � Le port S0 sélectionné est occupé ou l’autorisation externe
manque.
Si vous souhaitez accéder toujours à un seul port S0 externe, ne configurez pas d’auto-
risation externe pour l’autre port S0 sur ce poste. Il suffit alors de taper le code d’accès 

 

0.

1. 13 Réservation d’une ligne pour la communication externe suivante
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Réserver une ligne pour une communication externe:

Pour chaque poste, il existe un propre mot de passe et une autorisation externe privée par-
ticulière qui peut être configurée indépendamment de l’autorisation normale (de service).
Lorsque vous introduisez des communications privées de cette manière, les données de
taxation et de communication peuvent être également saisies séparément des communica-
tions normales (de service).
Pour obtenir une communication externe privée, utilisez le code d’accès habituel et le
numéro d’appel (ou numéro abrégé) et précédez-le tout simplement de la séquence sui-
vante: 

 

90 et mot de passe privé. Par défaut, ce mot de passe est le «3131» pour le poste
31, «3232» pour le poste «32», etc. Supposons que vous souhaitiez appeler quelqu’un
ayant le numéro «0815 4711» à partir du poste 31, composez alors le 

 

90 

 

3131 

 

0

 

0815 

 

4711.

Communication privée:

 

b

 

f

 

0

 

f

 

2

 

f

 

a
Tonalité de numé-

rotation interne Code d’accès Tonalité 
d’occupation

Accusé de 
réception

�

 

c

 

b

 

f

 

r

 

g
Dès que la 

ligne est libre
Tonalité de numé-

rotation externe N° d’appel externe Communication

h Composer le numéro abrégé � Après avoir décroché le poste en train de sonner,
pressez la touche 

 

* ou raccrochez pendant au moins une seconde si la touche 

 

* n’existe
ou ne fonctionne pas (téléphones à sélection par impulsion / certains téléphones ISDN).

Avec les téléphones ISDN, il est impossible de composer un numéro après avoir décroché
le poste appelé � Raccrochez et décrochez immédiatement après – composez à nouveau
le numéro (avec le code d’accès!).

1. 14 Communication externe privée

 

b

 

f

 

90

 

X

 

0 

 

r

 

g
Tonalité de numé-

rotation interne
Mot de passe privé 

par ex. 3232
Code d’accès et 

n° d’appel externe
Communication 

privée

ou

 

k
N° de la mémoire de la 
numérotation abrégée

h Autorisation externe requise pour des communications privées.
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Dans un appel collectif, vous pouvez par ex. regrouper les collaborateurs d’un département
particulier (achat, vente, etc.) pour les appeler en même temps. Les groupes de postes doi-
vent auparavant être programmés (voir Programme d’utilisation). 

Appeler un groupe collectif:

Si vous convenez d’une certaine sonnerie avec une personne qui ne peut être toujours jointe
au même poste, vous pouvez appeler cette personne sur plusieurs postes de l’intercom
simultanément (appel codé). Le rythme particulier de la sonnerie présente l’avantage que
cette personne reconnaît tout de suite que c’est elle qui est demandée. L’appel codé ne peut
être permis sur des postes auxquels sont reliés des télécopieurs ou des répondeurs, car
ceux-ci prennent automatiquement un appel (voir chapitre Configuration de plusieurs postes
(configuration rapide) à la page I-41 du manuel d´installation et de configuration). Les son-
neries suivantes sont disponibles:

1 1 x long et 1 x bref, pause.
2 1 x long et 2 x bref, pause.
3 1 x long et 3 x bref, pause.
4 1 x long et 4 x bref, pause.
5 1 x long et 5 x bref, pause.

Activer un appel codé:

Composition raccourcie � Raccourcir le mot de passe, voire l’effacer (voir chapitre
Modification du mot de passe privé à la page I-72 du manuel d´installation et de configura-
tion). Une communication privée est introduite uniquement avec le 

 

90, le code d’accès 

 

0
et le numéro d’appel.

Il est possible d’introduire une communication externe privée de manière ciblée par le 2e
port S0 (uniquement pour ETS-4308 I avec deux ports S0 externes) par ex. de la
manière suivante: 

 

90 

 

3131 

 

92 

 

0815 4711.

1. 15 Activation des appels collectifs (appeler plusieurs personnes simultané-
ment)

 

b

 

f

 

30

 

x

 

g
Tonalité de numérotation interne N° du groupe collectif (1-8) Communication

h Double appel � Pour les téléphones MFC, tapez 

 

F 

 

30, puis le numéro du groupe
d’appel collectif.

1. 16 Activation d’un appel codé (appel d’une personne sur plusieurs postes)

 

b

 

f

 

40

 

y

 

g
Tonalité de numérotation interne Numéro de sonnerie (1-5) Communication

h Transmettre une communication externe avec un appel codé � Les postes conti-
nuent à sonner au rythme 1 x long pour des appels externes après avoir été raccrochés.
Double appel � Pour les téléphones MFC, tapez 

 

F 

 

40, puis le numéro de sonnerie.
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le plus tôt possible en activant un rappel (rappel «en cas d’occupation»). Ainsi, vous et
l’autre correspondant serez appelés dès que l’autre correspondant aura raccroché. Si vous
appelez un poste interne, vous avez la possibilité, outre le rappel «en cas d’occupation»,
d’activer un rappel «en cas de non-réponse». Ainsi, vous et l’autre correspondant serez
appelés dès que l’autre correspondant aura raccroché après sa communication suivante.

Rappel interne «en cas d’occupation» ou «en cas de non-réponse»:

Votre intercom soutient le service ISDN «Rappel automatique en cas d’occupation
(CCBS)».

Rappel externe «en cas d’occupation»:

Sur de nombreux téléphones ISDN, le rythme de la sonnerie n’est pas influencé, mais sur
certains l’appel codé est affiché à l’écran.

1. 17 Rappel (le poste appelé est occupé ou le combiné n’est pas décroché)

1. 17. 1 Activation d’un rappel interne

 

b

 

f

 

n

 

f

 

2

 

f

 

a
Tonalité de numé-

rotation interne
N° d’appel interne 

par ex. 33
Occupé ou 
tonalité libre

Accusé de 
réception

�

 

c

 

b

 

g
Dès que l’appelé raccroche après cette communication (ou suivante) Communication

h Avant de composer le suffixe 

 

2, patientez 3 secondes.

1. 17. 2 Activation d’un rappel externe (CCBS)

 

b

 

f

 

0

 

r

 

f

 

2

 

f

 

a
Tonalité de numé-

rotation interne Code d’accès
N° d’appel 

externe Occupé
Accusé de 
réception

�

 

c

 

b

 

g
Dès que l’appelé a raccroché après 

cette communication
Décrocher – le poste 
externe est appelé

Communication

h Pas de signal d’accusé de réception � La demande de rappel a été rejetée par le
central téléphonique.
Avant de composer le suffixe 

 

2, patientez 3 secondes.
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Si vous permettez la fonction d’appel en instance sur votre poste (voir chapitre Autorisation
d’appel en instance à la page I-46 du manuel d´installation et de configuration), vous pouvez
continuer à téléphoner tranquillement, même si vous attendez un appel important. L’appe-
lant obtient la tonalité libre, bien que vous soyez en communication. Vous entendez la tona-
lité d’appel en instance qui vous signale que quelqu’un essaie de vous joindre. Vous pouvez
à présent rejeter l’appel du nouveau correspondant – celui-ci entendra alors la tonalité
d’occupation – ou prendre la communication, le correspondant actuel devant alors patienter
en arrière-plan. Cette fonction ne devrait pas être permise pour des télécopieurs, des
modems et des répondeurs, car cela perturberait la transmission des données.

Accepter l’appel en instance (pick-up externe):

Rejeter l’appel en instance:

Le poste externe doit fournir les conditions techniques pour un rappel.

Le rappel d’un poste externe avec un type de raccordement intercom n’est pas possible
avec certains opérateurs de réseau.

Il se peut que le central téléphonique déclenche le rappel, avant que le correspondant
externe n’ait raccroché, parce qu’un canal B du raccordement ISDN est libre.

Un rappel externe «en cas de non-réponse» n’est pas possible.
Un rappel est mémorisé pendant max. 45 minutes par le central téléphonique. Si, jus-
que-là, le correspondant n’a pas terminé sa communication, le rappel est automatiquement
effacé.
En cas de rappel, vous êtes appelé pendant max. 15 secondes. Si vous ne décrochez
pas, le rappel est effacé.
Chez le correspondant externe, le téléphone ne sonne que lorsque vous avez décroché
le combiné pour prendre le rappel.

1. 18 Appel en instance (lorsque votre poste est occupé, vous êtes «averti» d’un 
second appel)

h L’appel en instance est déclenché uniquement par des appels externes.

 

g

 

f

 

F

 

60

 

g
1ère communication Tonalité 

d’instance
[à ignorer en sélection 

par impulsion) 2e communication

h A présent, vous avez plusieurs moyens de réagir (double appel courtier, confé-
rence). Si vous souhaitez transmettre l’appelant que vous avez accepté, vous devez
d’abord conclure la communication avec le premier correspondant.
Au lieu du pick-up, vous pouvez aussi conclure la communication actuelle en raccrochant.
Puis, introduisez normalement l’autre communication en décrochant.

 

g

 

f

 

F

 

69

 

g
Communication Tonalité d’instance [à ignorer en sélection 

par impulsion)
Retour à la communication
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Communication avec la porte et ouverture de porte sur le poste avec sonnerie de por-
te:

Communication avec la porte et ouverture de porte sur le poste sans sonnerie de por-
te:

Si vous ne souhaitez pas être dérangé, vous pouvez vous servir de la fonction «Ne pas
déranger» pour bloquer votre poste aux appels internes et externes (par ex. si vous ne vou-
lez pas que le téléphone sonne la nuit dans la chambre des enfants). Bien entendu, vous-
même, vous pouvez téléphoner avec ce poste (par défaut, cette fonction est désactivée).

Activer / désactiver la fonction Ne pas déranger:

1. 19 Portier avec ouverture de porte

 

c

 

b

 

g

 

F

 

2

 

g

 

a
Sonnerie 
de porte

Avant 
30 sec

Communication 
avec la porte

[à ignorer en sélec-
tion par impulsion)

La porte est 
ouverte

Retour communica-
tion avec la porte

h Si vous n’avez pas décroché dans les 30 secondes qui suivent la dernière sonnerie
de porte, procédez comme suit.

 

b

 

5

 

g

 

F

 

2

 

g

 

a
Communication 

avec la porte
[à ignorer en sélection 

par impulsion)
La porte est 

ouverte
Retour communication 

avec la porte

h Si la fonction de porte est également réglée sur le relais n° 3 (uniquement
ETS-4308 I) (réglage par défaut), elle est activée en même temps avec le relais de gâche
pendant 1-99 min. Elle s’applique par ex. à l’éclairage des escaliers.
En cas de double appel à un poste de porte, les téléphones ISDN ne permettent pas
l’ouverture de la porte.
Pour ouvrir la porte, le poste doit avoir l’autorisation correspondante (réglage par défaut /
voir aussi Programme d’utilisation).

1. 20 Ne pas déranger (sonnerie désactivée) 

 

b

 

7

 

Q

 

113

 

S
Poste concerné Mot de passe public 1: marche / 0: arrêt

h Avec un appel prioritaire, un poste interne peut quand même appeler un poste dont
la sonnerie est désactivée.
Pour des questions générales sur la programmation par le téléphone et les différentes
tonalités qui apparaissent alors, se référer à la p. B-5.
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un correspondant interne a la possibilité de passer outre cette fonction pour le cas où il
aurait une information importante à transmettre.

Aussi, si vous entendez la tonalité d’occupation après avoir composé le numéro d’un poste
interne et que vous souhaitez quand même joindre ce poste, activer l’appel prioritaire en
composant un chiffre supplémentaire.

Activer un appel prioritaire:

Si par ex. votre répondeur ou votre modem prend une communication qui vous était desti-
née, vous pouvez la reprendre. En composant le numéro d’appel de l’appareil et en tapant
un chiffre supplémentaire, vous êtes relié à l’autre poste. Bien sûr, vous pouvez aussi
reprendre une communication de n’importe quel autre poste, si cela vous semble judicieux.
Lorsque la communication est prise, votre poste obtient une tonalité d’occupation. La reprise
de communication doit être autorisée sur l’autre poste (voir chapitre Configuration de plu-
sieurs postes (configuration rapide) à la page I-41 du manuel d´installation et de configura-
tion et dans le Programme d’utilisation).

Reprendre une communication en cours:

Lorsque vous appelez un poste dont la sonnerie est désactivée, vous obtenez une tonalité
d’occupation.

1. 21 Introduction d’un appel prioritaire (en cas d’occupation du poste appelé)

 

b

 

f

 

n

 

f

 

3

 

g
Tonalité de numérotation interne N° d’appel interne par ex. 33 Occupé Communication

h Après le 

 

3, toujours la tonalité d’occupation � Le correspondant est en train de
parler.
Avant de taper le suffixe 

 

3, patientez 3 secondes.

Double appel � Appel prioritaire impossible.

1. 22 Reprise d’une communication en cours (pour les répondeurs)

 

b

 

f

 

n

 

f

 

6

 

g
Tonalité de numé-

rotation interne
N° d’appel interne (par ex. 33) du poste qui 

tient la communication qui doit être prise
Occupé Communication 

prise

h Reprise d’une communication externe � Autorisation externe requise.
Avant de taper le suffixe 

 

6, patientez 3 secondes.
Si vous parlez déjà avec un autre correspondant, il est impossible de reprendre la com-
munication.
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Avec cette fonction, vous pouvez parquer une communication externe en cours avec un
poste ISDN (téléphone ISDN ou intercom), et la transmettre à un autre poste ISDN égale-
ment connecté à votre raccordement multipostes (NTBA / bus S0 externe).
Avec l’intercom, vous pouvez prendre une communication qui a été parquée par un autre
poste ISDN (par ex. téléphone ISDN à NTBA / bus S0 externe).
De même, vous pouvez avec votre intercom parquer une communication externe en cours
qui sera prise par la suite par un autre téléphone ISDN sur votre raccordement multipostes.
Bien sûr, l’intercom peut aussi reprendre lui-même une communication parquée. La trans-
mission doit être effectuée dans un certain laps de temps (env. 3 minutes).

Parquer une communication externe:

Reprendre une communication parquée:

1. 23 Parcage et transmission à un raccordement multipostes (S0 externe)

1. 23. 1 Parcage d’une communication externe en cours avec l’intercom

 

g

 

F

 

68

 

f

 

a
Communication externe [à ignorer en sélection par impulsion] Accusé de réception

h Après env. 3 secondes, le signal d’accusé de réception passe en tonalité d’occu-
pation, ce qui ne doit pas être interprété comme une erreur de parcage.
Au lieu du signal d’accusé de réception, tonalité d’occupation immédiate � Il n’a pas
été possible de parquer la communication, et vous êtes de nouveau relié à votre corres-
pondant quelques secondes plus tard. Dans ce cas, il est probable que le service «Porta-
bilité du terminal» ne soit pas soutenu par votre central téléphonique.
Certains téléphones ISDN ne sont pas en mesure de prendre une communication qui a été
parquée sans code. Grâce à une programmation appropriée, vous pouvez configurer votre
intercom de telle sorte qu’il parque toujours les communications externes avec un code
(voir chapitre Code d’accès pour configurer le parcage sur le bus à la page I-45 du manuel
d´installation et de configuration).
ETS-4308 I avec deux ports S0 externes � Activez la communication externe de manière
ciblée par le 1er port S0. Une communication externe en cours ne peut pas être parquée
sur le 2e port S0.
Touche de fonction «portabilité du terminal» des téléphones ISDN inutilisable � Cette
touche permet de parquer la communication sur le bus S0 interne, et non externe (voir cha-
pitre Parcage et transmission au bus S0 interne à la page B-19).

1. 23. 2 Reprise d’une communication externe parquée avec l’intercom

 

b

 

f

 

68

 

g
Tonalité de numérotation interne Communication
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Avec cette fonction, vous pouvez parquer la communication que vous avez actuellement sur
un téléphone ISDN. Vous pouvez alors reprendre cette communication avec le même télé-
phone ISDN. Il est possible ainsi d’enficher sur une autre prise un téléphone ISDN sur le
bus S0 pendant une communication, sans perdre celle-ci. La transmission doit être effec-
tuée pendant un certain laps de temps (env. 3 minutes). Comme vous reprenez la commu-
nication avec le même téléphone ISDN, un éventuel code est ignoré par l’intercom.

Pour savoir comment parquer ou reprendre une communication avec votre téléphone ISDN
(ou tout autre terminal ISDN), veuillez vous reporter au manuel du terminal en question
(dans la plupart des cas, interrogation par menus). La fonction est aussi souvent appelée
portabilité du terminal (TP – Terminal Portability).

Pour maintenir un double appel, sans que votre correspondant ne soit à l’écoute, vous pou-
vez couper le microphone de manière illimitée sur les téléphones MFC.

Couper le microphone:

Cette fonction joue le même rôle que le transfert d’appel «de suite» à un poste interne décrit
dans ce manuel, à la différence près qu’elle est configurée sur chaque poste cible (au lieu
du poste de départ). Vous pouvez vous déplacer d’une pièce à l’autre tout en «emmenant»
avec vous vos communications.

Configurer / désactiver la fonction Suivez-moi:

h Tonalité d’occupation � La durée de parcage maximale autorisée est dépassée
(après 3 minutes, la communication est coupée par le central téléphonique) ou aucune
communication n’a été parquée.

Reprendre une communication parquée avec un code � Le code correspondant doit
être inscrit dans l’intercom (voir chapitre Code d’accès pour configurer le parcage sur le bus
à la page I-45 du manuel d´installation et de configuration).

1. 24 Parcage et transmission au bus S0 interne

1. 25 Coupure microphone (avec les téléphones MFC)

 

g

 

F

 

F

 

g
Communication Couper le microphone Retour à la communication Communication

1. 26 Suivez-moi («emmener» des communications vers d’autres postes inter-
nes)

 

b

 

7

 

Q

 

20

 

n
Poste cible Mot de passe public N° d’appel interne du poste à dévier, par ex. 33

ou

 

00
Pour désactiver
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Votre intercom vous offre une multitude de possibilités pour configurer un transfert d’appel.
Vous pouvez dévier les appels vers un poste particulier, ou bien tout le trafic rentrant pour
un numéro d’appel (MSN/DDI). Le transfert d’appel vers un poste externe est réalisé en
entrant directement un numéro d’appel de destination ou en sélectionnant un numéro
abrégé programmé auparavant. La programmation d’un transfert d’appel par le téléphone
est possible à partir d’un poste interne, mais aussi à distance à partir d’un poste externe
quelconque.

Il existe trois types de transfert d’appel:

h Pour des questions générales sur la programmation par le téléphone et les différen-
tes tonalités qui apparaissent alors, se référer à la p. B-5.
Le poste cible nécessite une autorisation externe pour des appels externes déviés.
Vous pouvez aussi désactiver la fonction Suivez-moi du poste dévié avec 

 

7

 

2

 

15

 

0.

Avec cette fonction, vous pouvez aussi commuter les appels de plusieurs correspon-
dants sur le poste se trouvant à votre proximité.
Prudence! Si vous réglez la fonction Suivez-moi pour un poste, le transfert d’appel éven-
tuellement configuré chez ce dernier sera désactivé.

1. 27 Transfert d’appel (déviation des appels à des postes internes et externes)

de suite (CFU) L’appel est immédiatement transféré.

en cas d’occupation (CFB)
L’appel est immédiatement transféré, lorsque les postes 

correspondants sont occupés.

en cas de non-réponse (CFNR)
Si personne ne décroche l’un des postes correspondants 

avant un certain laps de temps, l’appel est transféré.

h Pour des questions générales sur la programmation par le téléphone et les différen-
tes tonalités qui apparaissent alors, se référer à la p. B-5.

La programmation du transfert d’appel vers un poste cible interne à partir d’un poste
externe est impossible.

Le poste cible nécessite une autorisation externe pour des appels externes déviés.
Important! Pour empêcher que quelqu’un ne programme un transfert d’appel sans autori-
sation à partir d’un poste externe, modifiez le mot de passe externe (chapitre Modification
du mot de passe à la page I-71 du manuel d´installation et de configuration) ou limiter
l’autorisation de programmation du transfert d’appel à «Activer / désactiver / Entrer numéro
abrégé» (par défaut, la programmation est interdite à partir d’un poste externe / voir chapi-
tre Autorisation à la programmation externe à la page I-71 du manuel d´installation et de
configuration).
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Dévier «de suite» un poste individuel:

Activer/désactiver ou commuter (le n° d’appel de destination réglé est conservé):

A partir d’un poste externe (entrée des chiffres avec téléphone/émetteur MFC):

1. 27. 1 Transfert d’appel de poste (déviation d’un poste)

 

b

 

7

 

Q

 

12

 

n
Poste de 
départ

Mot de 
passe 
public

(pour dévier «en cas 
d’occupation» 13 au lieu de 12,

pour dévier «en cas de non-
réponse» 14 au lieu de 12)

N° d’appel interne du poste cible, par ex. 33

ou

 

0 

 

r
Code d’accès et n° d’appel externe du poste cible

ou

 

k
N° de la mémoire de numérotation abrégée

 

b

 

7

 

Q

 

15

 

0
Poste de départ Mot de passe public Désactiver

ou

 

1
Activer «de suite»

ou

 

2
Activer «en cas d’occupation»

ou

 

3
Activer «en cas de non-réponse»

 

b

 

r

 

f

 

8

 

W

 

f
Utilisez les mêmes chiffres de program-

mation qu’à partir du poste interne, mais 

ajoutez au 

 

12 ou au 

 

15 le numéro 

d’appel interne du poste à dévier, par ex. 

 

12

 

33

 

166 pour un transfert 

d’appel «de suite» du poste 33 au 

numéro abrégé 166.

Poste 
externe

Propre MSN/DDI 
de commutation 
et programma-
tion à distance

Brève 
tonalité

Mot de 
passe 

externe

Accusé de récep-
tion externe 

(tonalité continue 
de 1 sec)
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Dévier «de suite» un numéro d’appel (MSN/DDI):

Activer/désactiver ou commuter (le numéro d’appel de destination est conservé):

A partir d’un poste externe (entrée des chiffres avec le téléphone/émetteur MFC):

1. 27. 2 Transfert d’appel MSN/DDI (déviation d’un numéro d’appel)

 

B

 

8

 

Q

 

812

 

M

 

0 

 

r
Poste de 

programmation

Mot de 
passe 
public

(pour dévier «en cas d’occupa-
tion» 813 au lieu de 812,

pour dévier «en cas de non-
réponse» 814 au lieu de 812)

N° de la mémoire 
MSN/DDI

Code d’accès et n° externe 
du poste cible 

ou

 

l
Numéro de la mémoire de 

numérotation abrégée

 

B

 

8

 

Q

 

815

 

M

 

0
Poste de 

programmation
Mot de 

passe public
N° de la mémoire 

MSN/DDI
Pour désactiver

ou

 

1
Activer «de suite»

ou

 

2
Activer «en cas d’occupation»

ou

 

3
Activer «en cas de non-

réponse»

 

b

 

r

 

f

 

8

 

W

 

f
Utilisez les mêmes chiffres de program-

mation qu’à partir du poste interne, par 

ex. 

 

812

 

01

 

177 pour un 

transfert d’appel «de suite» du 1er 

MSN/DDI au numéro abrégé 177.

Poste 
externe

Propre MSN/DDI 
de commutation 
et de program-

mation à distance

Brève 
tonalité

Mot de 
passe 

externe

Accusé de récep-
tion externe 

(tonalité continue 
de 1 sec)

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

 

1 ou 

 

2).
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Pour le service de jour et de nuit, l’intercom vous permet de régler différentes autorisations
externes, répartitions des appels, etc., pour chaque poste (voir Programme d’utilisation).
Vous pouvez choisir d’activer et de désactiver le service de jour et de nuit d’après l’horloge
interne de l’intercom (voir chapitre Commutation jour/nuit à la page I-54 du manuel d´instal-
lation et de configuration) ou manuellement à un moment donné (par ex. fin de service,
pause de travail, début de service). Même après avoir activé la commutation jour/nuit auto-
matique, vous pouvez toujours activer la commutation manuellement.

Supposons que la commutation automatique dans votre intercom ait lieu pour la nuit à 19
heures et pour le jour à 7 heures. A présent, si vous commutez manuellement sur la nuit dès
15 heures, la commutation suivante sera réalisée automatiquement à 7 heures pour le jour.

Commutation manuelle jour/nuit:

Demander l’état de la commutation jour/nuit:

1. 28 Commutation manuelle jour/nuit

 

b

 

8

 

Q

 

400

 

N
Mot de passe public

1:  nuit 
0:  jour

 

b

 

8

 

Q

 

401

 

f
Mot de passe public 1 tonalité: nuit

2 tonalités: jour

h Si vous souhaitez procéder à cette commutation, votre poste nécessite une autorisa-
tion correspondante (voir Programme d’utilisation / par défaut, l’autorisation à la commu-
tation est attribuée au poste 31.
Pour des questions générales sur la programmation par le téléphone et les différentes
tonalités qui apparaissent alors, se référer à la p. B-5.
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Si vous souhaitez une surveillance acoustique d’une pièce, par ex. pour contrôler que votre
enfant dort bien, vous avez besoin de cette fonction. Vous pouvez régler le poste de l’inter-
com se trouvant dans cette pièce de sorte que vous puissiez appeler ce poste à partir de
n’importe quel autre (même externe) et d’écouter ainsi ce qui se passe dans la pièce.

:Activer la fonction baby-sitting

Surveiller une pièce à partir d’un poste interne:

Surveiller une pièce à partir d’un poste externe:

1. 29 Fonction baby-sitting (surveiller une pièce via le téléphone)

1. 29. 1 Activer la fonction baby-sitting

 

b

 

f

 

7

 

Q

 

f

 

35
Poste dans la 

pièce à surveiller
Tonalité de numé-

rotation interne
Mot de 

passe public
Accusé de 
réception

Puis poser le combiné à côté 
du téléphone

h Il n’est possible de régler la fonction baby-sitting que sur un seul poste interne à la
fois. Si vous essayez de configurer un second poste, vous obtiendrez la tonalité d’occu-
pation après avoir entré le code.
Désactiver la fonction baby-sitting � Il suffit de raccrocher le combiné du poste corres-
pondant.
Il n’est pas possible de surveiller secrètement une pièce, car le poste doit toujours être con-
figuré conformément à la procédure indiquée ci-dessus.

1. 29. 2 Exécution de la fonction baby-sitting

 

b

 

f

 

n

 

f
Tonalité de numérota-

tion interne
N° d’appel interne (par ex. 33) du poste réglé 

pour la fonction baby-sitting Fonction baby-sitting

 

b

 

r

 

f

 

8

 

W

 

f

 

77

 

f
Poste 

externe

Propre MSN/DDI 
de commutation et 

de programma-
tion à distance

Brève 
tonalité

Avec téléphone/
émetteur MFC

Mot de passe 
externe

Accusé de récep-
tion externe 

(tonalité continue 
de 1 sec)

Fonction 
baby-
sitting

h Tonalité d’occupation � Le code est erroné ou incomplet ou bien vous avez
attendu plus de 15 secondes avant d’entrer le code. Raccrochez et recommencez l’opéra-
tion.
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Avec la fonction d’appel bébé, vous pouvez régler un poste de l’intercom de sorte que le
décrochage du combiné lance automatiquement après env. 2 secondes l’appel d’un poste
externe par un numéro abrégé, d’un poste interne ou d’un groupe de postes. Il est donc inu-
tile de presser sur une touche. Toutefois, si un numéro commence à être composé manuel-
lement avant écoulement de ces deux secondes, ce numéro sera prioritaire. Notez que, sur
certains téléphones, l’édition des chiffres n’a pas lieu instantanément après la pression des
touches (souvent avec une temporisation d’une demi-seconde). Aussi, commencez à com-
poser rapidement le numéro!

Régler l’appel bébé:

Désactiver l’appel bébé:

Pour réaliser la fonction baby-sitting externe, vous devez avoir signalé à l’installation un
MSN/DDI de commutation et de programmation à distance et connaître le mot de passe
externe (par défaut «4321») (voir chapitre Réglages requis pour la commutation et la pro-
grammation à distance à la page I-69 du manuel d´installation et de configuration).

1. 30 Appel bébé (numérotation automatique après décrochage du combiné)

 

b

 

7

 

Q

 

3 

 

n
Mot de passe public «3» et n° d’appel interne (par ex. 33) du poste cible

ou

 

36 

 

x
«36» et n° du groupe d’appels collectifs (1-8)

ou

 

3 

 

k
«3» et n° de la mémoire de numérotation abrégée

 

b

 

7

 

Q

 

30
Avant 2 sec Mot de passe public

h Appel bébé à numéro abrégé � Autorisation externe nécessaire.

Pour des questions générales sur la programmation par le téléphone et les différentes
tonalités qui apparaissent alors, se référer à la p. B-5.
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L’intercom ETS-4308 I dispose d’une entrée pour l’alarme. Si ses deux bornes (ALARM et
GND) sont reliées entre elles (pour plus de détails sur l’entrée au chapitre Caractéristiques
techniques à la page I-82 du manuel d´installation et de configuration), une alarme est
déclenchée. Pour savoir comment se déroule une alarme et connaître les réglages qui doi-
vent être effectués dans votre intercom, veuillez vous reporter au chapitre Activation de
l’alarme (uniquement pour ETS-4308 I) à la page I-63 du manuel d´installation et de confi-
guration.

Pour confirmer (désactiver) une alarme déclenchée, procédez comme suit.

Confirmation d’une alarme par un poste interne:

Confirmation d’une alarme par un poste externe:

Si vous utilisez vos relais comme relais de commutation universels, vous pouvez les com-
muter à distance à partir d’un poste interne ou externe. Pour savoir comment régler cette
fonctionnalité pour vos relais, veuillez vous reporter au chapitre Relais de commutation uni-
versel à la page I-60 du manuel d´installation et de configuration. Si vous souhaitez commu-
ter un relais de commutation à distance à partir d’un poste interne, celui-ci nécessite
l’autorisation de commutation à distance (voir Programme d’utilisation / par défaut tous les
postes l’ont).

Activer / désactiver un relais de commutation à distance à partir de votre poste:

1. 31 Confirmation d’une alarme déclenchée (uniquement ETS-4308 I)

 

c

 

b

 

a
Appel d’alarme (sonnerie particulière)

 

c

 

b

 

f

 

0

 

a
Appel d’alarme à 

poste externe
 Double tonalité ou 

message
Avant 30 sec (pour message 120 sec) 

avec téléphone/émetteur MFC

1. 32 Activation du relais de commutation à distance (via le téléphone)

 

b

 

8

 

Q

 

2

 

R

 

S
Mot de passe public

Numéro (1-2/3) 
du relais

 1: activé
0: désactivé

h Pour des questions générales sur la programmation par le téléphone et les différen-
tes tonalités qui apparaissent alors, se référer à la p. B-5.
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Variante à partir d’un poste externe:

Cette fonction permet au technicien de maintenance ou au service après-vente de lire et/ou
programmer les données de configuration de votre intercom au cours d’une liaison externe.

Sans votre permission personnelle, il est impossible à cette personne d’intervenir sur votre
installation! Cela signifie que ce n’est que lorsque vous aurez composé un certain code que
le technicien de maintenance sera en mesure de procéder à une téléprogrammation unique.

Déroulement de la téléprogrammation:

Les deux réglages «toujours activé en service de jour» et «toujours activé en service de
nuit» (voir chapitre Relais de commutation universel à la page I-60 du manuel d´installation
et de configuration) ont une plus grande priorité par rapport aux autres possibilités de com-
mutation du relais 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 à distance en cours de journée, il restera activé au
moment de la commutation au service de nuit.

 

b

 

r

 

f

 

8

 

W

 

f

 

2

 

R

 

S

 

f

 

a
Poste 
ext.

Propre MSN/DDI 
de commutation 
et de program-
mation à dis-

tance

Brève 
tonalité

Avec télé-
phone ou 
émetteur 

MFC

Mot de 
passe 
ext.

Accusé de 
réception 

externe (tonalité 
continue de 

1 sec)

N° (1-2/3) 
du relais

 
1: activé 
0: dés.

Accusé 
de 

réception 
externe

 

h Pour utiliser la commutation à distance à partir d’un poste externe, vous devez
avoir signalé à l’installation un MSN/DDI de commutation et de programmation à distance
et connaître le mot de passe externe (par défaut «4321») (voir chapitre Réglages requis
pour la commutation et la programmation à distance à la page I-69 du manuel d´installation
et de configuration).

1. 33 Programmation à distance (par le technicien de maintenance)
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Pour le client:

� Vous parlez avec le technicien par le biais d’un poste de votre intercom et une liaison
externe établie. De son côté, le technicien se sert d’un poste de son installation télépho-
nique et a connecté à l’interface série de son installation un PC équipé du logiciel d’uti-
lisation de votre intercom.

� Le technicien vous explique l’intervention qu’il souhaite réaliser sur les données de con-
figuration de votre intercom.

� Si vous êtes d’accord avec cette intervention, tapez 

 

F

 

99.

� Vous obtenez maintenant le signal d’accusé de réception et vous pouvez raccrocher.

� A présent, la liaison externe reste encore établie quelque temps, au cours duquel le
technicien peut charger ou programmer les données.

� Puis, soit la liaison est coupée, soit il s’ensuit un rappel, de sorte que vous puissiez vous
entretenir encore une fois avec le technicien.

Pour le technicien de service:

� Par le biais d’un poste de votre intercom et une liaison externe établie, vous parlez avec
le client qui utilise pour sa part un poste de son intercom.

� Vous lui expliquez l’intervention que vous souhaitez réaliser sur les données de configu-
ration de son intercom.

� Si le client est d’accord avec cette intervention, il tape 

 

F

 

99 et vous 

 

F

 

98.

� Vous obtenez maintenant le signal d’accusé de réception.

� A présent, vous pouvez charger et modifier toutes les programmations à l’aide du Pro-
gramme d’utilisation (point du menu «Installation \ Téléchargement ou Télémémorisa-
tion»).

� Vous obtenez maintenant la tonalité d’occupation (signal pour raccrocher). Raccrochez.

� Le point de menu du programme d’utilisation peut être conclu avec ou sans rappel, c’est-
à-dire qu’à la fin de la téléprogrammation, soit la liaison est coupée, soit il s’ensuit un
rappel, de sorte que vous puissiez vous entretenir encore une fois avec le client.

h Le technicien de maintenance doit posséder un ETS-1006 FAX, ETS-2006,
ETS-2006 FAX, ETS-2008 I, ETS-2104 I, ETS-2106 I, ETS-2116 I, ETS-4016 FAX,
ETS-4216 I, ETS-4308 I, ETS-2204 I, ETS-2106 I Rev 2 ou l’une des installations compati-
bles vers le haut, pour lire et modifier la programmation de votre intercom via une liaison
externe établie entre les deux installations. De plus, il a besoin du logiciel d’utilisation de
l’intercom du client.
Lorsque les données de programmation ont été modifiées par le technicien de mainte-
nance, elles ne sont pas immédiatement actualisées dans votre intercom. Pour cela, le tech-
nicien doit renvoyer dans votre intercom les données modifiées (de la même manière que
pour le chargement des données).

Si le fournisseur utilise un ETS-2106 I Rev. 2, ETS-4308 I, ETS-2204 I ou ETS-2104 I (ou
une installation ISDN plus récente), la transmission entre les installations est plus rapide,
car elle est numérique via le canal B. La configuration normale avec des installations plus
anciennes dure entre 10 et 30 minutes, la configuration numérique moins d’une minute.
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Pour votre intercom, nous vous proposons une mise à jour automatique du logiciel. Mis à
part les coûts de la liaison téléphonique, cette mise à jour est gratuite. Ainsi, votre logiciel
reste toujours actuel. Nous nous efforçons d’intégrer aussi vite que possible toute modifica-
tion dans le logiciel actuel. Si des problèmes de fonction apparaissent donc sur votre inter-
com, effectuez d’accord une mise à jour de votre logiciel. Si les problèmes persistent,
consultez votre fournisseur.

Vous trouverez des informations sur les nouveautés sur l’internet.

Si vous activez la mise à jour automatique du logiciel avec la fonction de programmation sui-
vante, votre intercom établit une liaison externe avec le serveur Auerswald et le logiciel
actuel est transmis automatiquement à votre intercom. Ne lancez cette action que lorsque
l’intercom est au repos (donc jamais pendant une communication), car l’intercom doit con-
clure toutes les autres communications pour procéder à cette opération. La durée de toute
la procédure - lorsque l’intercom est en mesure d’établir une liaison - est de 5 à 6 minutes
environ.

Activer la mise à jour automatique du logiciel:

1. 34 Mise à jour automatique du logiciel de l’installation

 

B

 

f

 

8

 

O

 

f

 

971

 

f

 

f

 

a
poste de 
program-
mation

Tonalité de 
numérotation 

interne

Mot de 
passe 
secret

 Accusé de 
réception

Tonalité 
d’appel

 Accusé de 
réception

 

�

 

c

 

b

 

f

 

a
Après 5-6 minutes   Accusé de réception  

h L’interrupteur de programmation de l’intercom (sur la platine) doit se trouver sur
«autorisé» pour cette procédure.
Le poste sonne pendant 60 secondes. Si vous ne décrochez pas, l’intercom effectue certes
la procédure, mais vous ne pouvez pas vérifier si tout fonctionne correctement (signal
d’accusé de réception).

Si, après avoir composé le 

 

971, vous obtenez une tonalité d’occupation au lieu de la
tonalité d’appel ou du signal d’accusé de réception, la ligne est occupée. Raccrochez et
essayez encore une fois un peu plus tard.
Si, après le rappel de l’installation, vous obtenez une tonalité d’occupation au lieu du
signal d’accusé de réception, c’est que la mise à jour n’a pas fonctionné. Dans ce cas,
répétez toute la procédure.
Si, au cours de la procédure, vous êtes appelé par un poste externe, concluez au plus
vite la communication. Sinon, vous devez vous attendre à ce que la communication soit
interrompue automatiquement par l’intercom.

Si cette procédure dure moins de 60 secondes et que vous obtenez quand même le
signal d’accusé de réception, votre logiciel était déjà à jour.
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(Si disponible avec des indications visuelles en français.)

Si vous avez connecté à votre intercom un module d’affichage système SD-420 (accessoire
spécial), vous pouvez demander les différents états de votre intercom. Vous devez affecter
le module d’affichage au poste sur lequel vous souhaitez procéder à cette demande (voir
chapitre Affectation d’un module d’affichage système à la page I-73 du manuel d´installation
et de configuration). Ce poste doit être un téléphone MFC ou ISDN, car vous aurez besoin
de la touche 

 

* (sur certains téléphones ISDN, aucune fonction n’est assignée à la touche

 

*).

Dans son état initial, le module d’affichage vous indique entre autres l’heure et l’état d’occu-
pation actuel, c’est-à-dire qu’il vous informe quels canaux B sont actuellement occupés et
quels correspondants ont actuellement une communication. De plus, une ligne de messa-
ges vous indique les appels entrants ou les réglages configurés sur le poste correspondant.

Dès que vous décrochez le poste auquel est assigné le module d’affichage système (par
défaut poste 31), vous êtes invité à composer un numéro. Lorsque vous appuyez sur la tou-
che 

 

*, l’écran affiche le menu principal des fonctions d’interrogation. Devant chaque point
de menu se trouve un chiffre qui vous permet de sélectionner le sous-menu correspondant.
Avec la touche 

 

*, vous retournez au menu précédent. Le maniement est simple et s’expli-
que de lui-même.

Lorsqu’un correspondant n’a pas bien raccroché le combiné ou qu’il a attendu trop long-
temps entre deux chiffres lors de la composition d’un numéro, son poste est mis hors service
après 60 secondes (10 à 15 secondes pour les téléphones ISDN) et obtient une tonalité
d’occupation. Ce dispositif empêche que l’intercom soit bloqué par ce poste. La fonction que
le correspondant voulait activer est interrompue par la mise hors service. Un poste mis hors
service ne peut pas être appelé. Vous obtenez la tonalité d’occupation. Pour abolir la mise
hors service, il suffit de raccrocher le combiné.

La mise à jour entraîne une modification du numéro de version du logiciel. Pour le con-
naître, vous pouvez l’obtenir par le programme d’utilisation et par téléphone (voir chapitre
Mise à jour automatique du logiciel de l’installation à la page I-69 du manuel d´installation
et de configuration) ou par un éventuel module d’affichage système SD-420 (accessoire
spécial).

Vos données de communication, heures de réveil et configurations sont bien sûr con-
servées. Seul le logiciel du programme d’utilisation de votre intercom est mis à jour.

Votre intercom connaît déjà le numéro d’appel du serveur Auerswald. Si ce numéro
devait changer, vous pourrez l’entrer dans votre intercom à l’aide d’une fonction de pro-
grammation (voir chapitre Mise à jour automatique du logiciel de l’installation à la page I-69
du manuel d´installation et de configuration).

1. 35 Utilisation d’un module d’affichage système SD-420

1. 36 Mise hors service automatique d’usagers
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En raison de la grande diversité de fonctions de votre intercom, il est possible qu’une fonc-
tion soit involontairement déclenchée par une erreur de manipulation. Ainsi, lors de la pro-
grammation via un téléphone, il peut vous arriver de «faire un faux numéro». Si vous
entrez une séquence de chiffres que l’intercom ne connaît pas, vous obtenez une tonalité
d’occupation. Mais l’entrée erronée d’un chiffre peut aussi activer une autre programmation,
dont l’effet ne sera pas du tout celui que vous aurez escompté.

C’est pourquoi nous vous recommandons, si possible, d’effectuer la majeure partie de la
programmation en tout confort à l’aide d’un PC. Si ce n’est pas possible, et que vous avez
procédé à une erreur de programmation que vous n’êtes plus en mesure de corriger, nous
vous recommandons d’initialiser différentes fonctions (voir chapitre Initialisation à la
page I-74 du manuel d´installation et de configuration). Une configuration rapide de cer-
tains postes (voir chapitre Configuration de plusieurs postes (configuration rapide) à la
page I-41 du manuel d´installation et de configuration) peut aussi remettre votre intercom
dans un état déterminé.

Une programmation «involontaire» représente une autre source d’erreurs. Par ex., vous
voulez avoir une communication locale, mais vous oubliez de composer le code d’accès
«0». Il se peut que l’intercom interprète le numéro d’appel externe comme un numéro de
programmation. Dans ce cas, l’interrupteur de programmation et le mode de passe
constituent une excellente protection (à moins que le numéro externe ne corresponde au
mot de passe).

Pendant une communication, veillez à ne pas activer une fonction invalide en cas de com-
munication (par ex. la composition interdite d’un numéro abrégé à partir d’une communica-
tion en cours). Car si vous essayez de composer le numéro abrégé «134» à partir d’une
communication en cours avec un téléphone à sélection par impulsion, l’intercom reconnaît
déjà au chiffre «1» qu’il s’agit d’une fonction invalide dans cette état de communication. Le
«1» est ignoré. A présent, le «3» et le «4» sont interprétés et entraînent l’appel du poste 34
(une fonction valide à partir d’une communication en cours).

Parfois, il s’avère que des erreurs de l’installation téléphonique proviennent de dérange-
ments des téléphones (sonnerie désactivée, etc.), une coupure de courant ou d’un
défaut de la NTBA. Notez aussi qu’en raison des différentes autorisations externes des pos-
tes, un double appel ou une transmission ne sont pas toujours possibles. Par ex., si vous
avez programmé un poste sans autorisation externe, et que vous souhaitez transmettre une
communication externe à ce poste, vous n’obtiendrez que la tonalité d’occupation. Ce type
d’erreurs éventuelles et leur remède sont décrits dans le tableau ci-après.

Lorsque vous avez exclu toute erreur de manipulation et intervention externe, nous vous
recommandons de procéder à une remise à jour automatique du logiciel (voir chapitre
Mise à jour automatique du logiciel de l’installation à la page B-29). Des erreurs de fonction
sont éventuellement éliminées dans la nouvelle version du logiciel. Vos données de com-
munication, heures de réveil et configurations sont bien sûr conservées. Seul le logiciel
d’utilisation de votre intercom est mis à jour.

2 Dérangements
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Absence de la tonalité de numérotation
Cause possible
� Panne de courant ou fiche secteur non rac-

cordée
� Prise ou ligne entre téléphone et prise

défectueuse
� Installation dérangée
Remède
� Vérifier la tension d’alimentation 230 V
� Vérifier la prise ou la ligne entre le téléphone

et la prise
� Couper l’intercom pendant env. 5 secondes

de la tension d’alimentation 230 V

Numérotation externe ou abrégée ne
fonctionne pas
Cause possible
� Configuration du port S0 défectueuse
� Installation non connectée au ISDN
� NTBA défectueuse
� Protocole ISDN erroné
� Le poste n’a pas d’autorisation externe
� Poste externe direct réglé sans réglage

préalable de la procédure de sélection
� Compte de taxation vierge
Remède
� Corriger la configuration
� Connecter l’installation au ISDN
� Couper la NTBA pendant env. 5 secondes

de la tension d’alimentation 230 V. Si la
tonalité de numérotation est toujours
absente, contacter le service technique

� Demander le protocole RNSI (DSS1) 
� Attribuer l’autorisation externe à partir du

poste de programmation / PC
� Régler la bonne procédure de sélection à

partir du PC
� Augmenter le compte de taxation à partir du

PC

Pas d’appels externes
Cause possible
� Transfert d’appel activé
� Aucun MSN/DDI attribué au poste
� Sonnerie du téléphone dérangée ou désac-

tivée
� Le poste n’a pas d’autorisation externe
� Fonction Ne pas déranger activée

Remède
� Désactiver le transfert d’appel
� Assigner un MSN/DDI (répartition des

appels)
� Faire vérifier le téléphone
� Attribuer une autorisation externe à partir du

poste de programmation / PC
� Désactiver la fonction Ne pas déranger

Numérotation abrégée ne fonctionne
pas, numérotation externe fonctionne
Cause possible
� Aucun numéro abrégé mémorisé
� Le code d’accès 

 

0 a été mémorisé dans les
numéros abrégés

Remède
� Programmer les numéros abrégés
� Retirer le code d’accès 

 

0
Pas d’appel interne
Cause possible
� Transfert d’appel ou fonction Ne pas déran-

ger activés
� Sonnerie du téléphone dérangée ou désac-

tivée
Remède
� Désactiver le transfert d’appel ou la fonction

Ne pas déranger
� Faire vérifier le téléphone

Pas de transfert d’appel d’un poste
externe
Cause possible
� Le poste auquel la communication a été

transmise n’a pas d’autorisation externe
Remède
� Attribuer l’autorisation externe à partir du

poste de programmation / PC

Transmission de communications
externes ne fonctionne pas
Cause possible
� Poste sans autorisation externe
� Touche FLASH du téléphone mal réglée
Remède
� Attribuer l’autorisation externe à partir du

poste de programmation / PC
� Vérifier la touche FLASH (voir le mode

d’emploi du téléphone) et, au besoin, régler
la durée de flashing dans l’intercom et effec-
tuer une identification automatique de la
durée de flashing

2. 1 Erreurs possibles
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Double appel d’une communication
externe ne fonctionne pas
Cause possible
� Poste sans autorisation externe
� Touche FLASH du téléphone mal réglée
Remède
� Attribuer l’autorisation externe à partir du

poste de programmation / PC
� Vérifier la touche FLASH (voir le mode

d’emploi du téléphone) et, au besoin, régler
la durée de flashing dans l’intercom et effec-
tuer une identification automatique de la
durée de flashing

Pick-up ne fonctionne pas
Cause possible
� Le correspondant qui veut effectuer un pick-

up externe n’a pas d’autorisation externe
� Tous les canaux B du port S0 interne sont

occupés (téléphone ISDN)
Remède
� Attribuer l’autorisation externe à partir du

poste de programmation / PC
� Conclure d’abord l’autre communication

Tonalité spéciale au lieu de tonalité de
numérotation
Cause possible
� Transfert d’appel, appel bébé ou tonalité

d’information (plus de 80% de la mémoire
des données de communication remplis)
activé

Remède
� Désactiver la fonction éventuelle. Attention:

pour l’appel bébé, il faut le faire dans les 2
secondes

Craquement dans la ligne juste après
décrochage et interruptions de la tona-
lité de numérotation
Cause possible
� Affichage des coûts au début de la commu-

nication suivante activé
� Cordon du combiné défectueux
Remède
� Désactiver la fonction éventuellement acti-

vée
� Remplacer le cordon

Programmation impossible de l’installa-
tion
Cause possible
� Interrupteur de programmation sur «Pro-

grammation bloquée»
Remède
� Régler correctement l’interrupteur

Impossible de téléphoner sur le port S0
interne
Cause possible
� Erreur de câblage sur le bus S0 interne
� Aucun MSN (41-48) attribué aux téléphones

ISDN
� Module S0 branché au mauvais connecteur

(ETS-4308 I)
Remède
� Corriger l’erreur de câblage
� Configurer un MSN (41-48) à chaque télé-

phone ISDN (voir mode d’emploi du télé-
phone)

� Brancher correctement le module S0

Actionnement de la touche FLASH con-
clut la communication
Cause possible
� Durée de flashing du téléphone trop longue
Remède
� Régler la durée de flashing dans l’intercom

et effectuer une identification automatique
de la durée de flashing
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3 Annexe

3. 1 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 
programmation (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, descrip-
tion détaillée au chapitre correspon-
dant.

 

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

 

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

 

R
Sélectionner le numéro du relais 
(différent selon l’intercom).

 

n
Composer le numéro d’appel / du cor-
respondant (différents selon le type 
d’intercom).

 

x
Sélectionner le numéro du groupe 
d’appels collectifs (1-8).

 

r
Composer le numéro d’appel externe 
ou le numéro sélectionnable via le 
central téléphonique.

 

y
Sélectionner la tonalité pour appel 
codé (1-5).

 

1 Composer le chiffre déterminé 
(par ex. 1).

 

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

he Remarque ou avertissement
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Observez les Consignes de sécurité du manuel d’installation et de configuration (page I-83).

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

3. 2 Consignes de sécurité

3. 3 Conditions de garantie
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B: Manuel d’utilisation

I: Manuel d’installation et de configuration

A
Abréviations

Pour données de communication ........................ I-55
Activation automatique de la 
commutation jour/nuit ........................................... I-54
Activation externe de l´alarme

MSN/DDI de commutation et de 
programmation à distance ................................... I-70
Réglages requis ................................................... I-69

Activer la commutation automatique jour/nuit .... I-54
Adaptateur a/b .........................Programme d´utilisation
Adaptateur de portier TSA-500

Raccordement...................................................... I-16
Affichage

Coûts.................................................................... I-55
Numéro chez le correspondant............................ I-57
Numéro d´appel, restriction.................................. I-58

Affichage à diodes
Câblage................................................................ I-22
Description ........................................................... I-22

Aide
En cas d´erreurs de fonctions .............................B-31

Aide - pour vous aidez vous-même .....................B-31
Appareil externe direct .......................................... I-44
Appel

A groupe d’appels collectifs ................................B-13
Déviation ..................................Voir Transfert d´appel
Externe..................................................................B-6
Interception ............................................. Voir Pick-up
Interne...................................................................B-6
Introduction ...........................................................B-6
Introduction par numérotation abrégée.................B-6
Prise......................................................................B-6
Transfert...................................Voir Transfert d´appel

Appel bébé
Activation / désactivation ....................................B-25
Tonalité de numérotation spéciale ....................... I-67

Appel codé
Autoriser / Interdire ...............Programme d´utilisation
Introduction .........................................................B-13

Appel codé de personnes.....................................B-13
Appel collectif

Configuration des groupes ....Programme d´utilisation
Introduction .........................................................B-13

Appel d´un groupe ................................................B-13
Appel de porte

Prise de l´appel ...................................................B-16
Appel en instance

Autoriser / Interdire .............................................. I-46
Prise de l´appel en instance................................B-15
Rejet de l´appel en instance ...............................B-15

Appel externe...........................................................B-6

Appel interne ........................................................... B-6
ASU-202

Raccordement ......................................................I-17
Attente musicale

Ecoute d´essai / Sélection ....................................I-65
Externe, raccordement .........................................I-23

Attente musicale externe
Ecoute d´essai / Sélection ....................................I-65
Raccordement ......................................................I-23

Attente musicale interne
Ecoute d´essai / Sélection ....................................I-65

Attribution d´autorisation
Appel codé............................Programme d´utilisation
Appel en instance .................................................I-46
Commutation à distance .......Programme d´utilisation
Commutation manuelle jour/nuit .................................
..............................................Programme d´utilisation
Ouverture de porte................Programme d´utilisation
Prise de communications......Programme d´utilisation
Programmation externe ........................................I-71
Programmation relative aux postes ......................I-74
Transmission externe-externe ....................................
..............................................Programme d´utilisation

Autorisation à la numérotation abrégée .....................
..................................................Programme d´utilisation
Autorisation externe ...............................................I-43

B
Baby-sitting ........................................................... B-24

Exécution ............................................................ B-24
Introduction ......................................................... B-24

Bus S0 interne
Alimentation ..........................................................I-13
Installation.............................................................I-13
Ponts.....................................................................I-13
Raccordement des téléphones .............................I-12
Résistances d´extrémité .......................................I-13
Résistances d´extrêmité .......................................I-13

Busy on Busy ..........................................................I-46

C
Câblage

Adaptateur de portier TSA-500.............................I-16
Affichage à diodes ................................................I-22
ASU-202 ...............................................................I-17
Gâche ...................................................................I-15
Imprimante............................................................I-20
Interface série .......................................................I-20
PC.........................................................................I-20
Portier mains-libres TFS-2616..............................I-15
Prises TAE............................................................I-14
Relais....................................................................I-18
Seconde sonnerie.................................................I-20
Sonnerie de porte .................................................I-15
Système d´alarme.................................................I-20
Téléphones analogiques.......................................I-14

4 Index
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Câble
Raccordement de l´ordinateur .............................. I-20

Câble de raccord
PC et imprimante.................................................. I-20

Caractéristiques techniques.................................. I-83
Carte PC ISDN

Configuration rapide ............................................. I-41
Réglages recommandés....................................... I-41

CCBS...................................................................... B-14
CD avec programme d´utilisation.......................... I-81
Combifax

Configuration rapide ............................................. I-41
Identification du service ........ Programme d´utilisation
Réglages recommandés....................................... I-41

Communication
Avec deux correspondants ............... Voir Conférence
Correspondants alternants .........................................
...........................................Voir Double appel courtier
Externe ................................................................. B-6
Externe, prise ..........................................Voir Pick-up
Interne .................................................................. B-6
Interruption pour double appel.............................. B-7
Introduction........................................................... B-6
Introduction par appel codé ................................ B-13
Introduction par appel collectif............................ B-13
Parcage sur bus S0 externe ............................... B-18
Parcage sur bus S0 interne ................................ B-19
Parcage sur raccordement multipostes .............. B-18
Prise ..................................................................... B-6
Prise d´une communication existante................. B-17
Transmission avec annonce................................. B-9
Transmission sans annonce................................. B-9
Via numérotation abrégée .................................... B-6

Communication à trois ....................... Voir Conférence
Communication de service

Introduction........................................................... B-6
Communication externe

Avec la porte......................................................... I-63
De service, introduction ........................................ B-6
Introduction par port S0 ciblé .............................. B-11
Parcage sur bus S0 externe ............................... B-18
Parcage sur raccordement multipostes .............. B-18
Prise ..................................................................... B-6
Privée, introduction............................................. B-12

Communication interne
Introduction........................................................... B-6

Communication privée
Introduction......................................................... B-12

Commutation
Commutation à distance des relais .................... B-26
Commutation manuelle jour/nuit......................... B-23
Désactivation de l´alarme ................................... B-26

Commutation à distance
A partir d´un poste externe ................................. B-27
A partir d´un poste interne .................................. B-26
Autoriser / interdire ............... Programme d´utilisation

Commutation automatique jour/nuit
Réglage de l´heure ............... Programme d´utilisation

Commutation de nuit ..........Voir Commutation jour/nuit

Commutation de télécopieur passive .........................
.................................................. Programme d´utilisation
Commutation externe à distance

MSN/DDI de commutation et de 
programmation à distance.................................... I-70
Réglages requis ................................................... I-69

Commutation heure d´été/heure d´hiver .............. I-52
Commutation jour/nuit

Commutation manuelle .......................................B-23
Horaires de commutation ..... Programme d´utilisation
Programmation horaire ........ Programme d´utilisation

Commutation manuelle jour/nuit
Autoriser / interdire ............... Programme d´utilisation
Exécution ............................................................B-23

Commutation prioritaire d´appel d´urgence ........ I-51
Compte d´argent de poche ..........................Voir Coûts
Compte .................................... Programme d´utilisation
Conditions de garantie........................................... I-84
Conférence ...............................................................B-8
Conférence à trois .............................. Voir Conférence
Configuration

Externe .................................Voir Téléprogrammation
Généralités ................................. Voir Programmation
Installation / Description sommaire ........................ I-5
Par téléphone (raccordement intercom)............... I-36
Par téléphone (raccordement multipostes) .......... I-29
Téléphones ISDN................................................. I-13

Configuration du code ........................................... I-45
Configuration du port S0

Initialisation .......................................................... I-75
Configuration du raccordement .............................. I-9
Configuration rapide

Répondeur ........................................................... I-41
Usager est un combifax ....................................... I-41
Usager est un modem.......................................... I-41
Usager est un télécopieur .................................... I-41
Usager est un téléphone ...................................... I-41
Usager est une carte PC ISDN ............................ I-41

Connecteur enfichable ........................................... I-13
Consignes de sécurité ........................................... I-83
Coupure microphone ............................................B-19
Coûts

Activer / désactiver l´affichage ............................. I-55
Activer / désactiver l´impulsion de taxation .......... I-55
Compte................................. Programme d´utilisation
Saisie ................................... Programme d´utilisation

D
DAR-4000

Raccordement...................................................... I-23
Date

Demande.............................................................. I-52
Réglage................................................................ I-52

DDI
Affichage chez le correspondant.......................... I-57
Assignation (raccordement intercom) .................. I-40
Entrée (raccordement intercom) .......................... I-37
Pour commutation à distance externe.................. I-70

Déblocage de numéros .......... Programme d´utilisation
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Installation.............................................................. I-5
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Interne.................................................................. I-62
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Double appel
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Porte .....................................................................B-7
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E
Ecoute d´essai
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E-Mail ......................................................................B-43
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Raccordement multipostes .................................. I-29
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Firmware
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Parcage d´une communication en cours ............B-18
Parcage sur bus S0 externe

Configuration du code.......................................... I-45
PC

Câble de raccord.................................................. I-20
Raccordement / Câblage ..................................... I-20

Pick-up
Appel externe......................................................B-10
Ciblé....................................................................B-10
Pour certains postes ...........................................B-10

Pick-up ciblé ..........................................................B-10
Pick-up externe......................................................B-10
Pick-up non ciblé...................................................B-10
Ponts ....................................................................... I-13
Portabilité du terminal

Interne.................................................................B-19
Portier .....................................................................B-16
Portier mains-libres TFS-2616

Raccordement...................................................... I-15
Possibilités d´erreur..............................................B-31
Poste à PC................................Programme d´utilisation
Poste de porte

Configuration........................................................ I-45

Poste de programmation
Modification...........................................................I-74

Poste n´existe pas...................Programme d´utilisation
Poste uniquement de porte........... Voir Poste de porte
Prise d´une communication parquée .................. B-18
Prise de communication

Introduction ......................................................... B-17
Prises TAE

Câblage ................................................................I-14
Procédure de sélection

Raccordement intercom........................................I-34
Raccordement multipostes ...................................I-27

Programmation
Autorisation à certains usagers ............................I-74
En fonction du jour/nuit .........Programme d´utilisation
Remarques générales ................................. I-41, B-5
Technicien de maintenance / Service 
après-vente......................................................... B-27

Programmation externe
Autoriser / Interdire ...............................................I-71
Réglages requis....................................................I-69

Programmation horaire ..........Programme d´utilisation

R
Raccordement

A l´interface série..................................................I-20
Adaptateur de portier TSA-500.............................I-16
ASU-202 ...............................................................I-17
Attente musicale externe ......................................I-23
Au ISDN................................................................I-24
DAR-4000 .............................................................I-23
Gâche ...................................................................I-15
Imprimante............................................................I-20
Module d´affichage système SD-420....................I-23
PC.........................................................................I-20
Portier mains-libres d´autres fabricants ................I-16
Portier mains-libres TFS-2616..............................I-15
Seconde sonnerie.................................................I-20
Sonnerie de porte .................................................I-15
Système d´alarme.................................................I-20
Téléphones analogiques.......................................I-14
Téléphones ISDN .................................................I-12
Terminal de porte..................................................I-15
Terminaux externes aux relais..............................I-18

Raccordement de base
possible.................................................................I-10

Raccordement de la gâche.....................................I-15
Raccordement de la sonnette de porte.................I-15
Raccordement du PC

Câble ....................................................................I-20
Raccordement du système d´alarme ....................I-20
Raccordement intercom

Numéros d´appel ..................................................I-32
Première mise en service .....................................I-33

Raccordement multipostes
Numéros d´appel ..................................................I-25
Première mise en service .....................................I-26
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Raccordement S0
Vérification (raccordement intercom).................... I-35
Vérification (raccordement multipostes) ............... I-28

Rappel automatique en cas d´occupation.......... B-14
Réglage de l´identification du service ........................
.................................................. Programme d´utilisation
Réglage de la durée de flashing ..................................
.................................................. Programme d´utilisation
Réglage de la tonalité de numérotation 
d´une ligne secondaire........................................... I-66
Réglage des priorités ............. Programme d´utilisation
Réglages par défaut

Réglages .............................................................. I-79
Rétablissement.................................Voir Initialisation

Réinitialisation à l´état par défaut
Complète .............................................................. I-76
Complète (raccordement intercom) ...................... I-34
Complète (raccordement multipostes).................. I-27
Configurations du port S0 ..................................... I-75
Groupes de fonctions ........................................... I-75

Relais
Description............................................................ I-18
Raccordement de terminaux externes.................. I-18

Relais de commutation universel
Déterminer les dépendances de 
commutation ......................................................... I-60
Déterminer les moments de commutation............ I-60
Réglage du mode de fonctionnement................... I-59

Remarques techniques .......................................... I-83
Remède .................................................................. B-31
Répartition des appels

Configuration (raccordement multipostes)............ I-31
Réglage (raccordement intercom) ........................ I-40
Réglage d´une temporisation .....................................
.............................................. Programme d´utilisation

Répondeur
Communication avec la porte ............................... I-62
Configuration rapide ............................................. I-41
Réglages recommandés....................................... I-41

Reprise de communication
Autoriser / interdire ............... Programme d´utilisation

Réservation du canal B .......... Programme d´utilisation
Résistances d´extrémité......................................... I-13
Restriction

Affichage du numéro d´appel ............................... I-58
Retour en cas d´occupation.........................................
.................................................. Programme d´utilisation
Rythmes de sonnerie

Ecoute d´essai...................................................... I-68
Sélection............................................................... I-67
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Montage................................................................ I-11
Saisie

Données de communication ................................. I-55
Seconde sonnerie

Raccordement ...................................................... I-20

Sélection
Lieu d´installation ................................................. I-10
Téléphones .......................................................... I-14
Terminaux analogiques........................................ I-14
Terminaux ISDN................................................... I-12

Sélection de terminaux
Analogiques ......................................................... I-14

Sélection des terminaux
ISDN..................................................................... I-12

Sélection du rythme de sonnerie .......................... I-67
Service après-vente...............................................B-43
Service ISDN

Appel en instance................................................B-15
Conférence............................................................B-8
Double appel courtier ............................................B-8
Portabilité du terminal .........................................B-18
Rappel en cas d´occupation................................B-14
Transfert d´appel MSN/DDI.................................B-22

Signal de sonnerie pour appel de personnes ............
...............................................................Voir Appel codé
Simplification de la numérotation ...............................
.................................................... Voir Numéros abrégés
Site ..............................................Voir Lieu d´installation
Sonnerie

Désactivation provisoire ........... Voir Ne pas déranger
Réglage (raccordement intercom)........................ I-40
Réglage (raccordement multipostes) ................... I-31
Réglage de la sonnerie de porte .......................... I-62

Suivez-moi
Introduction .........................................................B-19

Support ...................................................................B-43
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Télécopieur

Configuration rapide............................................. I-41
Réglages recommandés ...................................... I-41

Téléphone
Configuration rapide............................................. I-41
Réglages recommandés ...................................... I-41

Téléphone à sélection par impulsion
Réglage de la procédure de sélection........................
............................................. Programme d´utilisation

Téléphoner
Via numérotation abrégée.....................................B-6

Téléphones
Différences dans leur utilisation ............................B-5
Raccordement...................................................... I-14

Téléphones à sélection par impulsion
Utilisation...............................................................B-5

Téléphones analogiques
Raccordement...................................................... I-14

Téléphones ISDN
Configuration........................................................ I-13
Raccordement...................................................... I-12

Téléphones MFC
Réglage de la durée de flashing ................................
............................................. Programme d´utilisation
Réglage de la procédure de sélection........................
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..............................................Programme d´utilisation
Utilisation ..............................................................B-5

Téléprogrammation ...............................................B-27
Temps de réponse

Pour programmation externe ............................... I-70
Terminal de porte

Montage ............................................................... I-15
Raccordement...................................................... I-15

Tonalité d´occupation à la fin de la 
communication ........................Programme d´utilisation
Tonalité de numérotation externe......................... I-66
Tonalité de numérotation spéciale

Ne pas déranger, appel bébé, transfert 
d´appel ................................................................. I-67

Tonalités
Ecoute d´essai ..................................................... I-65
Pendant la programmation................................... I-41
Séquence "numéros abrégés longs"...........................
..............................................Programme d´utilisation
Tonalité de numérotation externe ........................ I-66
Tonalité de numérotation spéciale "Ne 
pas déranger, etc."............................................... I-67
Tonalité de numérotation spéciale 
"Remplissage mémoire"........Programme d´utilisation

Touche de signalisation ...............Voir Touche FLASH
Touche de sonnerie

Signalisation du numéro .......Programme d´utilisation
Touche de sonnette

Assignation .......................................................... I-62
Touche FLASH.........................................................B-5
Touche R

ISDN .....................................................................B-5
MFC ............................................Voir Touche FLASH

Transfert d´appel ...................................................B-20
Autoriser / Interdire .............................................. I-71
D´un appel via un MSN/DDI................................B-22
MSN/DDI de commutation et de 
programmation à distance ................................... I-70
Pour un usager / terminal....................................B-21
Tonalité de numérotation spéciale ....................... I-67

Transfert d´appel de poste
Activation / désactivation ....................................B-21
Vers numéro abrégé ...........................................B-21
Vers numéro d´appel externe .............................B-21
Vers poste interne...............................................B-21

Transfert d´appel MSN/DDI
Activation / désactivation ....................................B-22
Vers numéro abrégé ...........................................B-22
Vers numéro d´appel externe .............................B-22

Transfert ......................................Voir Transfert d´appel
Transmission

Avec annonce .......................................................B-9
Deux correspondants externes ...........................B-10
Sans annonce .......................................................B-9

Transmission à raccordement multipostes
Configuration du code.......................................... I-45
Exécution ............................................................B-18

Transmission d´une communication
Avec annonce ....................................................... B-9
Sans annonce....................................................... B-9

Transmission externe à externe
Autoriser / interdire ...............Programme d´utilisation

Transmission externe-externe
Introduction ......................................................... B-10

Transmission non-supervisée ............................... B-9
Type de raccordement

Réglage (raccordement intercom) ........................I-35
Type de tonalité de numérotation

Ecoute d´essai ......................................................I-65
Sélection ...............................................................I-66

Types de raccordement
possibles...............................................................I-10
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Différence entre MFC et sélection 
par impulsion ........................................................ B-5
Différences entre sélection par 
impulsion, MFC et ISDN ....................................... B-5
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Vérification du raccordement S0

Raccordement intercom........................................I-35
Raccordement multipostes ...................................I-28

Verrouillage de numéros ........Programme d´utilisation



Si vous avez des questions concernant votre installation téléphonique AUERSWALD, veuil-
lez vous adresser à votre revendeur spécialisé. L’étroite collaboration avec le commerce
spécialisé, les offres de formation et l’apport régulier d’informations font du commerce spé-
cialisé votre et notre partenaire compétent. 

Des questions peuvent trouver des réponses plus rapides et plus précises si vous réunis-
sez auparavant toutes les informations nécessaires: de quel système téléphonique
AUERSWALD s’agit-il, quels téléphones, répondeurs ou télécopieurs sont connectés,
quelle est la version du logiciel de l’installation et d’utilisation, etc.

Vous trouverez des réponses à de nombreuses questions en consultant le manuel ou les
fichiers d’informations du logiciel d’utilisation.

Pour les pays autres que l’Allemagne, veuillez vous adresser à notre importateur général
ou distributeur local.

Telion AG
Rütistrasse 26
CH-8952 Schlieren

Téléphone 01 - 732 15 11
Télécopie 01 - 730 15 02
Support Telion 01 - 732 16 63
e-mail TelionV1@compuserve.com

5 Service après-vente



Importateur général

Telion AG
Rütistrasse 26
CH-8952 Schlieren
Téléphone 01 - 732 15 11
Télécopie 01 - 730 15 02

Auerswald GmbH & Co. KG
Hordorfer Str. 36
D-38162 Cremlingen
Internet http://www.auerswald.de 88
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