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INTRODUCTION

Chère cliente, cher client,
Afin d'installer votre nouvelle installation intercom, adressez-
vous de préférence à une entreprise spécialisée.

Le boîtier ne peut être ouvert que par1 l'ouvrier de
maintenance. Les travaux d’installation sur le boîtier
ouvert de même que les travaux de SAV sur les

touches à l’intérieur du boîtier ne doivent être réalisés que
par le technicien de maintenance 1.

Merci de respecter les instructions générales de sécurité
Page I-57.

Concernant l'intercom il s'agit d'une installation de
télécommunications destinée à être raccordée au réseau de
télécommunications digital ISDN (raccordement intercom et/ou
raccordement multipostes). Il permet la communication entre le
réseau de communication ouvert et différents terminaux
internes. Concernant les terminaux, il peut s'agir tant de
téléphones systèmes que d'appareils ISDN ou d'appareils
analogiques.

Les terminaux ISDN (par ex. les téléphones ISDN, les cartes
P.C. ISDN) doivent être des appareils ISDN agréés sur le plan
européen, afin de garantir une fonctionnalité sûre. Les
raccordements de postes analogiques permettent le
raccordement de la plupart des terminaux analogiques, et des
terminaux compatibles CLIP (téléphones, télécopieurs,
répondeurs, modems) avec mode de numérotation par
impulsion ou à fréquence multiple. Les terminaux avec mode de
numérotation à fréquence multiple doivent posséder une touche
FLASH (également appelée touche de signalisation R).

Grâce à des fonctions comme, par exemple, la numérotation
abrégée, la conférence, le double appel courtier et liaisons
internes gratuites, l'intercom rend les communications
téléphoniques quotidiennes simples, rapides et confortables.
Outre la téléphonie, l'intercom offre également de nombreuses
fonctions, comme l'affichage des coûts et des données de
communication.

Avec le programme de configuration (sur CD) compris dans la
livraison, l'intercom peut être réglé en fonction des besoins
spécifiques de l'utilisateur.

Trois autres programmes permettent la gestion aisée des
données de communication, des numéros abrégés, des heures
de réveil, des comptes de taxation, de la musique d'attente
interne et des données pour le Least Cost Routing automatique
par le client.

A l’aide du pack logiciel RVS-COM® Lite ci-joint, il est possible
d’utiliser les possibilités de l’interface USB intégrée et de
réaliser de façon professionnelle par PC les tâches essentielles
de la communication de données moderne (fax, répondeur,
transfert de données, Internet). Merci de tenir compte de la
configuration système !

Livraison
� 1 COMpact 2206/4410 USB en version de base.

� 2 câbles de raccordement ISDN.

� 1 câble de raccordement USB.

� Logiciel informatique :
pour Windows 95/98/2000/ME et Windows NT à partir de la 
version 4.0.
mais Windows 98/2000/ME en cas d’utilisation de l’interface 
USB.

� Set de manuels, comprenant: 
1 Manuel d'installation et de configuration pour l'installateur, 
1 Manuel d'instructions pour l'utilisateur, 1 manuel 
d’utilisation CAPI et 8 ou 10 tableaux de commandes 
abrégées.

� Matériel de fixation:
vis et chevilles.

Fonctions et caractéristiques en équipement de 
base
� Possibilité de raccordement pour 6 postes analogiques 

(COMpact 2206 USB) ou 10 postes analogiques (COMpact 
4410 USB) et 1 module d’affichage système SD-420 
(accessoire spécial de Auerswald).

� 1 port S0 externe.
� 1 port S0 interne.
� Numéros d'appel à choisir librement (10-59/100-599) pour 

les postes/groupes internes.

� Contrôle des coûts par 6 types différents de mode 
d'autorisation d'appel, blocage de numéros et autorisation 
de numérotation abrégée, ainsi que par la création de 
comptes de coûts.

� Observation de la situation des coûts sur le P.C. ou sur le 
téléphone (AOCE ou AOCD nécessaire).Génération d'une 
impulsion de taxation pour tous les téléphones analogiques.

� Gestion aisée des données de communication via un 
logiciel informatique. Saisie de 3000 phrases de données 
de communication dans la mémoire des données de 
communication protégée contre les pannes de courant.

� Décompte privé/professionnel et axé sur le projet des 
communications.

� Influence de la transmission de numéros d'appel à 
l'appelant, respectivement l'appelé.

� Simplification de la numérotation grâce à la mémoire de 
numérotation abrégée protégée contre les pannes de 
courant ou création d'appareils externes.

� Fonctions de réveil et de commutation programmée grâce à 
l'horloge interne et au passage automatique à l'heure d'été/
hiver.

e
1. Les ouvriers de maintenance sont des personnes disposant d'une formation

technique adéquate (par ex. des ouvriers qualifiés formés en électricité). Ils
doivent posséder l'expérience requise en matière de travaux dans le secteur de
la maintenance. Les ouvriers de maintenance doivent en outre être conscients
du danger auquel ils s'exposent en effectuant ces travaux et limiter ces risques
autant que possible, pour eux-mêmes et pour les autres.

Description et ampleur de la fonction
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� Attente musicale, 7 mélodies internes ou externes via une 
entrée audio, texte d’annonce entré pouvant être activé.

� Attente musicale pouvant être téléchargée sous forme de 
fichier WAV à partir d’un PC (uniquement COMpact 4410 
USB).

� Texte avant signal et annonce d’alarme, texte pouvant être 
enregistré dans le système (uniquement COMpact 4410 
USB).

� Fonction d’annonce via la sortie audio.
� Différents rythmes de sonnerie pour distinction des appels.
� Protection contre la programmation/les appels non 

autorisés par mots de passe et interdiction de 
programmation.

� Fonction baby-sitting et programmation du transfert 
d'appels de l'extérieur.

� Accessibilité optimale par transfert d'appel interne et 
externe, signal d'appel en instance et Busy-on-Busy.

� Sécurité en situations d'urgence par appel automatique 
sans numérotation/appel bébé, mémoire de numérotation 
abrégée d'appel d'urgence, commutation prioritaire d'appel 
d'urgence et appel urgent en cas de Ne pas déranger.

� Transfert d'appel, double appel courtier, conférence via le 
2ème canal B.

� Ne pas déranger également pour appelants donnés.
� Formation de groupes pour postes internes.
� Jusqu’à 57.600 bps transmission (V.90) de données aux 

postes additionnels analogiques.
� Réservation de central, pick-up et transmission vers 

l'extérieur.
� Support de la numérotation par P.C.
� Chargement mise à jour du logiciel d'installation via ISDN ou 

P.C.
� Lecture à distance, programmation à distance via central.
� Interface de données intégrée (fonctions d’adaptateur PC 

ISDN) via l’interface USB.

� Pilote NDIS-WAN pour
- concentration de canaux, accès Internet jusqu’à 

128 koctets/s,
- utilisation dynamique de la largeur de bande sous 

Windows 2000.

Caractéristiques ISDN supportées par 
l'intercom
� Restriction éventuelle du propre numéro d'appel (CLIR).
� Parcage (TP) sur raccordement multipostes ou sur port S0 

interne.
� Transfert d'appel en cas d'occupation (CFB), en cas de non-

réponse (CFNR), permanent (CFU).
� Présentation des rétributions de communication pendant 

(AOCD) et à la fin (AOCE) de la communication.
� Rappel automatique en cas d'occupation (CCBS).
� Annonce des numéros d'appel (CLIP) sur SD-420, 

téléphones systèmes, terminaux ISDN internes et 
téléphones analogiques (appareils analogiques spéciaux 
supportant la fonctionnalité CLIP obligatoires).

Pour l'utilisation de quelques caractéristiques de
service ISDN, une demande séparée et une

déconnexion auprès de l'opérateur du réseau sont nécessaires.

Possibilités d'extension
Des modules spéciaux permettent d’étendre l’intercom. La
platine de base du COMpact 2206 USB est dotée de 1 prise de
module pour le module suivant:

� le module COMpact TS (prise B).

La platine de base de COMpact 4410 USB est dotée de 3 prises
de module pour les modules suivants :

� deux modules COMpact TS (prise B et C).
� un module COMpact 2S0 (prise A).

Avec le module COMpact 2S0, vous recevez d’autre part deux
ports S0 supplémentaires (1 x interne, 1 x commutable interne/
externe).

Avec le module COMpact TS, vous recevez les fonctions
supplémentaires suivantes :

� Communication mains libres avec la porte avec 1 portier 
mains libres TFS-2616 (accessoire spécial de Auerswald) 
ou un autre portier mains libres conforme à FTZ 123 D12-0.

� Raccordement de 1 gâche.
� 2 entrées de sonnerie de porte.
� Fonction d'alarme avec jusqu'à 2 contacts d'alarme1.

� Commutation à distance avec jusqu'à 3 Relais2.

☞
1. Une entrée de sonnerie de porte tombe par contact d'alarme.
2. Pour chaque station de porte utilisée, 2 relais de commutation manquent.
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Montage et première mise en service

Ce chapitre doit vous aider à mettre en service l’intercom pour
la première fois et à procéder à la configuration de base
nécessaire permettant de téléphoner à la fois à un poste interne
et à un poste externe.

Nous supposons que vous utilisez l’intercom en réglages par
défaut sans module d’extension et que vous ne souhaitez
raccorder dans un premier temps que quelques téléphones
pour le test. Les chapitres suivants décrivent le branchement
des modules et la pose d’installation fixes.

Comme décrit dans l’illustration Ill. 1, entrez votre index dans
l’ouverture sur le couvercle et tirez cette partie du couvercle
vers vous pour permettre le déverrouillage. Soulevez en même
temps le couvercle et sortez-le complètement du champ de
raccordement.

ATTENTION: le boîtier ne peut être ouvert que1 par
l'ouvrier de maintenance.

Veillez à ce que la fiche secteur soit toujours retirée lors de
l'ouverture du boîtier. Le contact avec les conducteurs
sous tension ou les raccordements téléphoniques peut
vous mettre en danger de mort.

Ne montez pas l’intercom pendant un orage.

Etant donné que certaines pièces de construction sont
sensibles à des décharges électrostatiques, il est
important de les détourner avant de toucher la platine avec
les mains ou l’outil. Toucher pour cela un objet métallique
mis à la terre, par ex. un chauffage ou le boîtier d’un PC.

Le couvercle du boîtier vissé à fond sert à protéger des
contacts avec des tensions dangereuses et ne peut pas
être ôté. Si les couvercles de protection sur les vis sont
retirés ou endommagés (Ill. 2) la garantie est résiliée.

Lors du choix du lieu de montage de l'intercom, veuillez prendre
les éléments suivants en considération:

� L'intercom ne peut être utilisé que dans des espaces 
fermés, secs.

� Pour l'alimentation électrique, il est nécessaire de disposer 
d'une prise de courant de sécurité de 230 V librement 
accessible à proximité du lieu de montage. Assurez-
vous que la prise de courant de sécurité est correctement 
raccordée (selon VDE 0100).

� L'intercom doit se trouver à proximité du/des NTBA, afin 
d'éviter de longues voies de transmission entre les appareils 
(les câbles de raccordement ISDN livrés ont une longueur 
d'environ 1 m). Dans le cas contraire, un câblage fixe (bus 
S0) est nécessaire entre les appareils.

� La température ambiante doit se situer entre 0°C et + 40°C.

� L'appareil ne peut pas être directement exposé aux rayons 
du soleil.

� L'humidité de l'air peut atteindre de 10% à 75%. 

� Aucune condensation ne peut se produire.

� L'appareil doit être protégé contre les éclaboussures d'eau 
et les dépôts de poussières excessifs.

� Evitez en outre les charges mécaniques (par ex. les 
vibrations) et la proximité d'appareils produisant des 
champs électromagnétiques ou réagissant sensiblement à 
ceux-ci (les récepteurs radio, les postes de radio amateurs, 
Téléphones portables, installations DECT entre autres).

Ouvrir le champ de raccordement

1. Les ouvriers de maintenance sont des personnes disposant de la formation
technique adéquate (par ex. des ouvriers qualifiés formés en électricité). Ils
doivent posséder l'expérience requise en matière de travaux dans le secteur de
la maintenance. Les ouvriers de maintenance doivent en outre être conscients
du danger auquel ils s'exposent en effectuant ces travaux et limiter ces risques
autant que possible, pour eux-mêmes et pour les autres.

e

ISDN        Message   Remote    Data     Power
ready      busy

C O M p a c t
· · 2 2 0 6 U S B · ·

Ill. 1 : Ouvrir le champ de raccordement
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Ill. 2 : Couvercles de protection

Choisir l'emplacement du montage
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Le matériel de fixation (vis et chevilles) et un modèle de perçage
est compris dans la livraison.
� Maintenez le modèle de perçage à l'endroit prévu pour la 

fixation et marquez les trois trous prévus pour la fixation sur 
le mur.

� Assurez-vous qu'aucune ligne d'alimentation ni aucun câble 
n'est fixé dans la zone de marquage.

� Percez les trous de fixation d'un diamètre de 6 mm et 
introduisez des chevilles dans les trous.

� Vissez les deux vis les plus hautes jusqu’à ce que la tête de 
la vis soit à environ 5 mm du mur.

� Accrochez à présent l’intercom sur les vis et tirez-le vers le 
bas contre le mur jusqu’à la butée.

� Vissez l’intercom avec la troisième vis dans la cheville 
inférieure (reportez-vous à Ill. 4).

Raccordez directement un téléphone ISDN sur la douille
western caractérisée par « S02 int. » ou utilisez une prise
multiple ISDN comme la Multiplug ISDN (accessoire spécial de
Auerswald) pour raccorder plusieurs appareils ISDN (reportez-
vous à Ill. 6).

Raccordez jusqu’à trois téléphones analogiques directement
sur les trois douilles TAE de droite1 (reportez-vous à Ill. 5).

Si les postes sont éloignés de plus de 10 m, vous
devez prévoir un bus S0 interne pour les appareils

ISDN. Pour de plus amples détails, reportez-vous à Page I-17.

Si les téléphones analogiques doivent être éloignés davantage
de l’intercom, le raccordement a lieu via des prises fixes sur les
bornes à vis situées en dessous. Pour de plus amples détails,
reportez-vous à Page I-23.

Fixer le boîtier de montage au mur

5 mm
Ill. 3 : Distance entre les vis et le mur
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Ill. 4 : Visser le boîtier

Raccorder les téléphones

1. douilles western en dehors de l’Allemagne (occupation Ill. 25 en page I-23)
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Ill. 5 : Raccorder des postes analogiques 
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Ill. 6 : Raccorder des postes ISDN
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Pour pouvoir configurer l’intercom, il faut établir une connexion
à un PC sur lequel le logiciel de configuration pourra être
installé. Quatre possibilités de raccordement existent pour le
raccordement du PC:

� Raccordement entre le PC et le port USB de l’intercom
(Ill. 8). Il faut pour cela une interface USB sur le PC. Le câble
est compris dans la livraison (reportez-vous également à
Page I-29).

� Raccordement de l’interface série du PC à l’interface série
de l’intercom (Ill. 7). Si le poste n’est pas à la proximité
directe de l’intercom, il est recommandé de fixer les câbles
correspondants (reportez-vous également à Page I-30). Le
câble n’est pas compris dans la livraison.

� Raccordement entre le PC et le port S0 interne de l’intercom
via une carte PC ISDN (Ill. 9). Vous avez besoin pour cela
d’une carte PC ISDN ou d’un adaptateur supportant CAPI 2.
(reportez-vous également à Page I-30).

� Raccordement entre le PC et le port USB d’un téléphone
système COMfort 2000 sur le port S0 interne de l’intercom.
Il faut pour cela une interface USB sur le PC.

Raccordez la douille western avec la désignation « S01 ext. »
via le câble ISDN compris dans la livraison directement au
NTBA (reportez-vous à Ill. 10).

Vous trouverez de plus amples informations,
notamment à propos du raccordement d’un NTBA

n’étant pas à proximité de l’intercom, à la Page I-18.

Raccorder un PC pour la configuration 
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Ill. 7 : Raccordement :
interface série
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Ill. 8 : Raccordement :
Interface USB
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Ill. 9 : 
Carte PC ISDN sur le port S0 interne

Raccordement au NTBA

☞
ISDN
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Ill. 10 : Raccordement au NTBA



I-12 Première activation

Raccordez à présent l’intercom à une prise de courant de
sécurité de 230 V librement accessible. La diode Power verte
indique le raccordement à la tension réseau.

Après l’activation, la diode Données/Etat est allumée rouge/
orange pendant quelques secondes pour indiquer que
l’intercom est initialisé. Dès que la diode Etat s’éteint, l’intercom
est prêt à être utilisé. En revanche, si la diode devient rouge, il
y a un défaut (autres affichages possibles : reportez-vous au
Chapitre Informations dans l’état initial de l’affichage à diodes
en page I-45)

Si vous souhaitez procéder à un test de
fonctionnement avant de configurer l’intercom, vous

pouvez par ex. effectuer une communication interne. Utilisez
simplement la répartition interne de numéros d’appel qui est
créée par l’intercom après la première activation (reportez-vous

au Chapitre Les réglages par défaut en page I-33). Celle-ci est
marquée sur la platine avant les bornes à vis pour les
téléphones analogiques (30, 31, 32, ...) et elle peut être
modifiée à tout moment à l’aide du programme de
configuration. Pour les postes ISDN sur le port S0 interne, les
numéros d’appel 41 et 42 sont disponibles dans les réglages
par défaut. Sur les différents téléphones système de
Auerswald, les téléphones ISDN ainsi que sur les cartes PC
ISDN, il faut que le numéro d’appel interne attribué soit entré en
tant que 1er MSN (veuillez vous reporter au Chapitre
Installation des postes ISDN en page I-16, assurez-vous
d’autre part que ce 1er MSN est également transféré à
l’intercom par le poste concerné).

Pour certains postes ISDN, il faut auparavant établir la
connexion au réseau de 230 V.

Activez à présent le PC raccordé et installez les programmes de
configuration COMset et Easy Setup (configuration possible
uniquement via USB ou V.24) du CD Auerswald Mega. 

� Introduisez le CD (Auerswald Mega Disk) dans le lecteur
CD-ROM.

� Lorsque le programme d’installation ne démarre pas
automatiquement, sélectionnez la commande
« Démarrage...Exécuter » dans la barre de tâches.

Cliquez sur « Rechercher ».

� Ouvrez le lecteur CD ROM correspondant. Double-cliquez
dans le répertoire principal sur l’application « Setup ».

� Cliquez ensuite sur « OK ».

� Suivez les instructions à l’écran. Vous trouvez l’installation
pour les programmes de configuration COMset et Easy
Setup sous le logiciel correspondant au poste concerné.

Si vous avez raccordé l’intercom au PC via USB et
activé les deux appareils, le Hardware-Assistent sous

Windows 98/2000/ME démarre automatiquement pour vous
aider lors de l’installation du pilote correspondant. Veuillez vous
reporter pour cela à la description de l’installation du pilote USB
de Auerswald dans votre manuel d’utilisation CAPI.

Première activation

☞

Installer le logiciel de configuration

☞

�
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Si vous souhaitez effectuer la configuration de base avec le
programme PC simplifié Easy Setup (configuration possible
uniquement via USB ou V.24), allumez votre PC, lancez le
programme et suivez les instructions du programme dans
l’ordre.

Si vous voulez en revanche effectuer la configuration de base
avec le programme de configuration COMset, veillez
absolument à respecter les étapes de configuration décrites ci-
dessous.

Après la première activation, la configuration de
l’intercom est possible une fois via la carte PC ISDN ou

COMfort 2000. Pour toute configuration ultérieure, il faut qu’une
carte PC ISDN soit installée sur le port S0 concerné en tant que
poste interne. (Pour le cas où la carte PC ISDN utilisée ne
communique aucun MSN, un poste devrait être configuré dans
le programme de configuration de l’intercom pour le port S0
concerné en tant que « Carte PC ISDN ». L’intercom utilise
ensuite ce poste automatiquement.) 
La carte PC ISDN ne doit pas être configurée comme « accès
direct à la ligne réseau ». Sur le port S0 correspondant, la
programmation doit être autorisée.

� Lancez le logiciel de configuration de l’intercom via le
symbole correspondant sur le bureau ou via « Démarrage ...
Programmes ... Auerswald ... COMset .... (Le cas échéant,
annuler la boîte de dialogue « Charger configuration » après
le démarrage.)

� Activez l’interface que vous utilisez dans le menu sous «
Options…interface ».
Si vous avez raccordé le PC via l’interface USB à l’intercom,
sélectionnez ici le paramètre « USB ».
Si vous avez raccordé le PC à l’intercom via l’interface série,
sélectionnez ici le port COM V.24 utilisé du PC (par ex.
COM 1, COM 2).
Si vous avez raccordé le PC à l’intercom via une carte PC
ISDN ou un téléphone système COMfort 2000, sélectionnez
ici le paramètre « Carte ISDN » (CAPI 2.0)”.

� Actionnez en haut à gauche le bouton « Nouveau » pour
ouvrir une nouvelle configuration.

Sélectionnez dans la boîte de dialogue suivante le poste
pour lequel vous souhaitez effectuer une configuration.

Si vous souhaitez conserver les numéros d’appel
internes attribués à l’intercom dans les réglages par

défaut, chargez la configuration existante à partir de
l’installation au lieu d’ouvrir une nouvelle configuration (à l’aide
du bouton « Ouvrir » puis de « Installation »).

� Ouvrez la fenêtre « Paramètres du module » et cliquez avec
le bouton gauche de la souris en bas à droite sur le schémas
du port S0externe (S01) pour afficher les possibilités de
réglage. Paramétrez le « type de raccordement » du NTBA
qui y est raccordé.

Sur la page de droite de la fenêtre, les modules encore
disponibles (ici pour le COMpact 4410 USB) sont détaillés.
Si vous avez étendu l’intercom par un module, activez-le à
l’aide du bouton droit de la souris. Cliquez ensuite avec le
bouton gauche de la souris sur le schéma correspondant
pour afficher les possibilités de réglage du module. Dans le
cas de la configuration d’un module 2S0, il est également
possible de paramétrer le « type d’application » (donc
interne ou externe) en plus du « type de raccordement ».

Etablissement d’une configuration de base

☞

�

�

☞

�

�



I-14 Etablissement d’une configuration de base

� Cliquez à présent en haut à gauche sur « Postes externes ».
La fenêtre qui s’ouvre alors dépend du type de raccordement
réglé (Raccordement intercom, raccordement multipostes ou
mixte).

Indépendamment du type de raccordement, vous devez
avoir entré votre préfixe en haut.

Intercom: Dans le cas du raccordement intercom (un
numéro d’appel avec bloc de poste direct), votre numéro
d’appel de l’intercom doit être entré sans préfixe dans la
colonne « Numéro d’appel du raccordement intercom » du
premier tableau.
Dans le cas de deux raccordements ISDN avec le même
numéro d’appel (possible uniquement dans le cas de
COMpact 4410 USB avec 2 ports S0externes), entrez-les
plusieurs fois et cochez à chaque fois la colonne
« faisceau ». 
(Le numéro d’appel pour le central, par ex. le « 0 » ne fait pas
partie du numéro d’appel de l’intercom, mais des postes
directs.)
Dans le tableau suivant, les postes directs attribués par
l’opérateur sont entrés dans la colonne « MSN/DDI ». (Si
dans le cas d’un bloc de poste direct compris entre 1 et 99 le
1 est par ex. utilisé, les numéros de 10 à 19 ne sont plus
disponibles.) Attribuez à chaque numéro un port S0 en
cochant dans la colonne « S0 1, ... ». (Dans le cas de ports
S0 1 et 2 « en faisceau » d’un COMpact 4410 USBles deux
colonnes sont marquées en même temps.) 

Exemple : 

Raccordement multipostes : Dans le cas d’un ou de deux
raccordements multipostes, les numéros d’appel attribués
par l’opérateur sont entrés sans préfixe dans la colonne «
MSN/DDI » du tableau. Attribuez à chaque numéro un port
S0 (encoche dans la colonne « S0 1 », « S0 2 »...).

� Cliquez à présent en haut à gauche sur « Numéros d’appel
internes ». Le tableau qui s’ouvre vous permet de créer des
postes internes en entrant les numéros d’appel souhaités et
en leur attribuant à chacun un raccordement (sélectionnez
ports analogiques ou ports S0 dans la colonne « Slot »,
sélectionnez le numéro de port dans la colonne « Port interne
» et type de poste dans la colonne du même nom).
Les numéros d’appel à deux chiffres de 10 à 59 de même que
les numéros d’appel à trois chiffres de 100 à 599 sont
disponibles. L’utilisation de numéros d’appel à deux chiffres
limite inévitablement le nombre de numéros d’appel à trois
chiffres. Si par ex. le numéro d’appel 11 est attribué, les
numéros d’appel 110-119 (appel d’urgence !) ne sont plus
disponibles.
Vous pouvez également ordonner au programme de créer
une série de numéros d’appel se suivant (entrez le numéro
d’appel le plus bas, puis passez dans le champ de nom
adjacent à l’aide de la flèche à droite et activez la fonction en
appuyant sur le bouton droit de la souris).

Sur les différents téléphones système de Auerswald, les
téléphones ISDN ainsi que les cartes PC ISDN, le

numéro d’appel interne attribué ici doit ensuite être entré en tant
que 1er MSN (veuillez vous reporter au Chapitre Installation des
postes ISDN en page I-16 ; assurez-vous d’autre part que ce 1er
MSN est également transféré à l’intercom par le poste concerné).

05306 / 9200 - 0

Préfixe Numéro d’appel Global Call/
Poste directde l’intercom

Raccordement intercom

�
Raccordement multipostes

☞

�
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� Cliquez à présent en haut à gauche dans la fenêtre sur
« Répartitions des appels ... Poste> externe ». Le tableau
qui s’ouvre vous permet de définir la répartition des appels
externes sur les différents postes internes (les postes
externes sont détaillés de haut en bas, les numéros d’appel
internes de gauche à droite). Cliquez tout d’abord en haut à
droite sur le bouton coloré « immédiatement » ou « plus
tard », puis dans les champs à modifier.

Si les numéros d’appel internes et les postes directs
externes (DDI) se correspondent, vous pouvez créer une
attribution 1:1 avec la « répartition d’appel linéaire ». Si vous
obtenez par exemple les postes directs -40 à -59 sur le
raccordement intercom alors que vous avez créé les mêmes
numéros d’appel internes 40 à 59 sur la page « Numéros
d’appel internes », vous pouvez attribuer définitivement à
chaque DDI externe le numéro d’appel interne
correspondant en cliquant sur le bouton « Répartition
d’appel linéaire ».

� Vous avez à présent créé une configuration de base avec
laquelle vous pouvez téléphoner sur un poste interne et
externe. Il ne reste plus qu’à l’enregistrer dans l’intercom.
Appuyez en haut à gauche sur le bouton « Enregistrer »,
puis sur « Installation ». 

Par sécurité, vous pouvez également enregistrer les
données dans un fichier.

�

�



I-16 Mesures finales

Paramétrer les postes analogiques
Décrochez chaque téléphone analogique, composez le 7 et
raccrochez. L'intercom reconnaît ainsi le mode de numérotation
du téléphone.

Si, dans le cas d’un nouveau téléphone, il s’agit d’un mode de
numérotation à fréquence multiple, vérifiez si la touche FLASH
est définie comme telle et réglez un temps FLASH le plus court
possible (reportez-vous au manuel du téléphone). Effectuez
ensuite la programmation décrite ci-après. L'intercom connaît à
présent la durée exacte du temps FLASH du téléphone. C’est
un point très important, notamment pour la transmission. Il y a
souvent une touche FLASH supplémentaire sur le téléphone.
Réglez-la également sur 300 ms et procédez ainsi à la
programmation suivante.

 Apprendre la durée de flashing

Installation des postes ISDN
Vous devez transmettre à chaque poste ISDN individuel
(téléphones agrées sur le plan européen, télécopieurs ISDN,
cartes P.C. ISDN, etc.), le numéro d'appel interne auxquel il doit
réagir : entrez ce numéro d'appel comme MSN 1. dans le
téléphone. Son fonctionnement est décrit dans le mode
d'emploi de l'appareil correspondant.

En raison du plan des numéros d'appel libres, on ne connaît,
probablement, qu'à la fin de la configuration les numéros
d'appel internes disponibles pour le port S0 interne. Toutefois,
si vous voulez entrer des numéros d'appel sur plusieurs
téléphones, afin de pouvoir effectuer encore un appel interne
d'essai avant la configuration, utilisez simplement la répartition
des appels internes, que vous pouvez produire après la mise en
service en appuyant sur une touche.

N'utilisez qu'une seule fois chacun des numéros d'appel. Si
vous attribuez deux fois l'un des numéros d'appel, une fonction
parfaite ne peut plus leur être garantie.

Assurez-vous d’autre part que ce 1er MSN est également
transféré à l’intercom par le poste concerné. 

Effectuez le cas échéant le test des terminaux pour vérifier les
numéros d’appel. (Chapitre Test des terminaux sur les ports
S0internes en page I-49).

Normalement, un poste ISDN est fixé sur le port S0 interne pour
lequel il a été installé. Si vous réglez toutefois dans le
programme de configuration la fonction permettant aux postes
ISDN de muter/changer de port, tout appareil ISDN peut être
raccordé à tout port S0. L'intercom reconnaît les postes et les
transmet sur l'autre port si, après le changement, le combiné est
rapidement décroché. Le nombre maximum des appareils ISDN
sur le port S0 interne ne peut naturellement pas être dépassé
(max. huit postes ISDN dont quatre max. sans alimentation de
tension propre).

Mise à jour automatique du logiciel d'installation
Si vous voulez être sûr que l'intercom ontient bien le logiciel de
fonctionnement actuel, vous pouvez maintenant effectuer une
mise à jour automatique du logiciel d'installation (voir Chapitre
Mise à jour automatique du logiciel de l’intercom en page I-48).

Fermeture du boîtier
Vous avez terminé l'installation et rangé correctement le câble
dans son logement, vous pouvez dans ce cas fermer le boîtier.
Replacez le couvercle du champ de raccordement en biais sur
le boîtier et appuyez dessus jusqu’à ce qu’il s’encliquette.

Mesures finales

b 7 Q 55 F F #
Téléphone 

MFC concerné
Mot de 

passe public
Appuyer deux fois 

sur la touche FLASH
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Raccorder NTBA et les postes ISDN sur les ports S0 

L’intercom est doté d’un port S0 externe et interne. Le
raccordement sur le port S0 externe s’effectue via une douille
western. Le raccordement au port S0 interne s’effectue au choix
via une douille western ou un câblage fixe sur les quatre bornes
b2, b1, a1 et a2.

Le COMpact 4410 USB peut d’autre part être étendu de deux
autres ports S0 avec un module COMpact 2S0 (reportez-vous
au Chapitre Description et Montage du module COMpact 2S0
en page I-17).

Le COMpact 4410 USB peut être étendu de deux autres ports
S0 avec le moduleCOMpact 2S0. Le module n’est pas compris
dans la livraison. Il est doté d’un port S0 interne et d’un autre
port S0 que vous pouvez activer au choix comme port S0
externe ou interne. La commutation a lieu via une barre de
connexion à trois rangs qui fait fonction de jumper. Notez
l’inscription sur le module COMpact 2S0 et enfichez le jumper
en conséquence (reportez-vous également à Ill. 11). A l’état de
livraison, le port 0 est activé comme port S0 externe.

Le raccordement sur les ports S0 s’effectue au choix via une
douille western ou un câblage fixe sur les quatre bornes b2, b1,
a1 et a2.

Pour enficher le module, introduisez-le entre les deux coulisses
de la platine (prise A) et enfoncez-le à la verticale vers la platine
de base jusqu’à ce qu’il s’encliquette (Ill. 12). 

Avant l'enfichage ou le retrait des modules,
l'alimentation de secteur 230V doit toujours être
coupée et vous devez ensuite attendre environ

10 secondes.

Etant donné que certains composants sont sensibles aux
décharges électrostatiques, il est essentiel de les
détourner avant de toucher la platine avec les mains ou un
outil. Touchez pour cela un objet métallique mis à la terre,
par ex. un chauffage ou le boîtier d’un PC.

Avant de l’enficher, veillez à ce que les paramètres
requis soient définis sur le module. Cette remarque

s’applique notamment aux résistances d’extrémité et à la
commutation du port S0 (interne/externe).

Description et Montage du module COMpact 2S0

e
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Ill. 11 : Commuter le port S0 3 
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� Bornes à vis (amovibles) du port S0 3.

� Douille Western du port S0 3.

� Interrupteur DIL pour les résistances d’extrémité du port S0 3.

� Jumper pour la commutation (interne/externe) du port S0 3.

� Bornes à vis (amovibles) du port S0 4.

� Douille western du port S0 4.

� Interrupteur DIL pour les résistances d’extrémité du port S0 4.

� Prise pour le branchement sur la platine de base (prise A).

� � � �

� �

�
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I-18 Raccorder l’intercom au NTBA

Le port S0 externe de l’intercom est défini pour le raccordement
à un NTBA avec le protocole européen DSS1 (Euro-ISDN) et
les types de raccordement suivants :

� Raccordement de base en tant que raccordement intercom 
ou

� Raccordement de base comme raccordement multipostes.

Si le NTBA se trouve immédiatement à côté de l’intercom,
enfichez une extrémité du câble ISDN livré dans la douille
western avec la mention « S01 ext. » de l’intercom et l’autre
extrémité dans l’une des douilles western du NTBA (Ill. 14). Les
résistances d’extrémité doivent (si elles existent) être activées
dans le NTBA ainsi que dans le port S0 correspondant de
l’intercom.

En fonction du type de raccordement (raccordement
intercom ou multipostes), notez certaines différences

par rapport au NTBA :

Un seul poste ISDN peut être raccordé au NTBA avec le
raccordement intercom et donc dans ce cas seul l’intercom doit
être utilisé. Tous les autres postes ISDN sont utilisés comme
poste interne de l’intercom.

Sur le NTBA avec un raccordement multipostes, d’autres
postes ISDN peuvent être utilisés en plus de l’intercom. Si le
NTBA est équipé d’un câble réseau de 230 V et que des postes
passifs sont raccordés en parallèle à l’intercom sur le NTBA, le
NTBA doit être raccordé à une prise réseau de 230 V. Si seul
l’intercom est utilisé directement sur le NTBA, il est possible de
renoncer à l’alimentation supplémentaire de courant du NTBA
pour économiser de l’énergie.

Installer les prises (bus S0 externe)
1ère variante (Ill. 15): Si le NTBA est davantage éloigné de
l’intercom, il est nécessaire de fixer un câble avec la prise ISDN
à l’extrémité (bus S0 externe). Les résistances d'extrémité dans
le NTBA doivent être activées. A l’autre extrémité, les
résistances d’extrémité sont montées dans la dernière prise (ou
la seule prise). Une extrémité du câble ISDN compris dans la
livraison est branchée dans la douille western avec la
désignation « S01 ext. » de l’intercom et l’autre extrémité dans
la prise ISDN prévue à cet effet sur le bus S0 externe.

La pose d’un bus S0 externe sur le NTBA avec un raccordement
de type multipostes peut être équivalente à la pose d’un bus S0
interne (Ill. 16).

2ème variante avec le module COMpact 2S0 (Ill. 17 en
page I-19): Si vous agrandissez le COMpact 4410 USB avec
un module COMpact 2S0- et que vous avez commuté le port S0
en port S0 externe, vous pouvez utiliser la borne de
raccordement à 4 pôles du port S0 correspondant disponible sur
le module. Reliez-la avec les bornes dans le NTBA. Les
résistances d’extrémité doivent être activées sur le NTBA ainsi
que sur le port S0 correspondant de l’intercom. L’éloignement
entre NTBA et l’intercom doit être de 1000 m maxi dans le cas
de l’intercom.

Vous trouverez les instructions relatives aux câbles à
utiliser et aux prises ainsi qu’au raccordement dans le

Chapitre Installer les prises (bus S0 interne) en page I-19.

Raccorder l’intercom au NTBA 
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Ill. 14 : Raccordement au NTBA
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Raccorder NTBA et les postes ISDN sur les ports S0 I-19

Un port S0 interne offre les mêmes conditions qu’Une prise
ISDN de type raccordement multipostes. Vous pouvez donc
également raccorder ici jusqu'à huit postes ISDN, et quatre
d'entre eux maximum sans alimentation de tension propre
(concerne la plupart des téléphones ISDN). Tous les appareils
doivent être des appareils ISDN agréés sur le plan europeé,
afin de garantir une parfaite fonctionnalité.

Sur la platine, vous avez à votre disposition une douille western
caractérisée par « S02 int. ». Elle vous permet de raccorder
directement un poste ISDN à l’intercom.

Le câble de raccordement d'un poste ISDN ne peut pas
dépasser 10 m de long. Il est doté d'une fiche Western, que
vous insérez dans l'unité de raccordement ISDN. (Si vous
voulez retirer la fiche Western de la ISDN, vous devez, pour la
desserrer, appuyer en même temps sur le levier). Dans le cas
des postes ISDN avec une alimentation de tension propre, il
faut de plus établir la connexion au réseau de 230 V.

Vous pouvez également utiliser la douille Western pour le
raccordement d'une fiche multiple ISDN. N'ayez recours à cette
solution que si tous les postes ISDN à raccorder au port S0
interne concerné doivent être utilisés à proximité immédiate de
l'intercom et si vous voulez renoncer à l'installation fixe de
fiches ISDN.

La Multi-prise ISDN convenant pour ce type de câblage est
disponible dans le commerce spécialisé (accessoire spécial
d’Auerswald).

Le câble de raccordement pour les appareils ISDN et le câble
de liaison entre l'intercom et la fiche multiple ISDN ne peuvent
pas dépasser 10 m de long. Les résistances d'extrémité sur la
platine doivent être activées pour le port S0 concerné.

Pour des éloignements plus importants, vous devez fixer un bus
S0interne (reportez-vous au Chapitre Installer les prises (bus
S0 interne) en page I-19).

Installer les prises (bus S0 interne)
Si les appareils ISDN ne doivent pas être utilisés à proximité
directe de l'intercom, ceux-ci doivent être connectés via des
fiches ISDN (IAE) fixement installées. Les fiches ISDN sont
alors reliées par le biais d'un câble et raccordées parallèlement
au port S0 interne (Bus S0 interne).

Le bus S0 comprend jusqu'à douze douilles ISDN commutées
en parallèle et – comme sur le NTBA (raccordement
multipostes) – a une limitation de connexion de huit appareils
ISDN maximum, respectivement quatre appareils ISDN sans
alimentation électrique propre.

Le raccordement du bus S0 interne se fait sur le port S0 interne
aux quatre bornes b2, b1, a1 et a2. Cette caractérisation des
bornes est imprimée sur la plaquette située devant la borne.
Afin de faciliter les opérations d'installation, les blocs de borne
peuvent être ôtés de la platine.

Raccorder les postes ISDN sur le port S0interne
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Ill. 17 : Câblage NTBA direct et module  COMpact 2S0



I-20 Raccorder les postes ISDN sur le port S0interne

Comme type de câble, on utilise normalement un câble
d'installation non blindé (J-YY 2x2x0,6 St III Bd). Lors de
conditions défavorables (par ex. la proximité d'un émetteur
puissant ou d'une ligne de courant fort), il convient d’utiliser
toutefois un câble blindé.

Dans tous les cas il doit s'agir d'un câble quartes en étoile,
raccordé comme le montre Ill. 18. Les deux fils de la ligne
émettrice (a1 et b1) et les deux fils de la ligne réceptrice (a2 et
b2) se font alors face. Cela permet de compenser nettement les
interférences.

Une multitude de boîtes de raccordement différentes sont
disponibles dans le commerce, comme par exemple, divers
types de prise ISDN, des prises avec résistances d'extrémité
intégrées, ainsi que des prises blindées.

Afin que l'installation soit la plus simple et claire possible, veillez
à n'utiliser de préférence, pour un bus S0-, que des boîtes de
raccordement d'un seul type et à les calibrer avant l'installation.
Il se peut éventuellement que la commutation soit différente par
rapport aux autres produits utilisés ou que les résistances
d'extrémité soient intégrées dans les boîtes de raccordement.

La longueur de tout le câblage du bus doit se situer 150 m
maximum. Des réflexions apparaissant à chaque point de
serrage (prise ISDN-, etc.), il convient également de respecter
le nombre maximum autorisé de points de serrage (12), ce qui,
associé à la qualité du câble et à l'utilisation correcte des
résistances d'extrémité peut être déterminant pour la
fonctionnalité du bus S0.

En cas d'utilisation de fiches ISDN avec la caractérisation de
borne 1a, 1b, 2a et 2b, vous reliez la borne b2 de l'intercom à la
borne 2b de la première fiche ISDN, b1 avec 1b, etc. (voir
Ill. 20). Les bornes de la première fiche ISDN sont alors toujours
reliées aux bornes de même caractérisation de la deuxième
fiche ISDN.

Dans la dernière fiche ISDN, une résistance de 100 � (charge
admissible min. 0,25 W) doit être insérée entre les bornes 1a et
1b ou 2a et 2b. Ces résistances d'extrémité doivent éviter les
réflexions indésirables.

Si vous utilisez des fiches UAE8, les huit bornes présentes ne
sont pas toutes utilisées : seulement les quatre bornes
centrales portant la caractérisation 3, 4, 5, 6. La façon dont
celles-ci sont reliées à l'intercom est illustrée dans Ill. 21.
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Raccorder NTBA et les postes ISDN sur les ports S0 I-21

Partant de l'intercom, vous pouvez fixer le bus S0 dans un ou
deux sens (bus divisé).

Si vous fixez le bus S0 dans un sens, des résistances
d'extrémité seront prévues sur la dernière fiche ISDN. A l'autre
extrémité, les résistances d'extrémité de l'intercom seront
activées par un interrupteur DIL sur la platine (voir Ill. 22 en
page I-21).

Si vous fixez le bus S0 dans les deux sens, les résistances
d'extrémité se trouvant sur la platine seront désactivées avec
l'interrupteur DIL. Vous devez, à la place, prévoir les

résistances d'extrémité nécessaires aux deux extrémités du
bus, donc à chaque dernière fiche ISDN (voir Ill. 23 en
page I-21). La longueur maximale du bus S0 et le nombre
maximum des douilles ISDN se déduisent des deux extrémités
du bus.

Vous pouvez fixer le bus S0, depuis l'intercom,
dans deux sens maximum. Un câblage en étoile

n'est pas autorisé.
☞

O
N

1
2

COMpact T...

COMpact T...

COMpact  2S0
EnterSelect

02 03 04 05 06 07 08 0901 10
(31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)(30) (39)

Module nicht im Betrieb wechseln!
Do not insert / remove the modules with power-on!

S 1 ext.0 S 2 int.0
b2   b1  a1  a2System

Display

COM (V. 24)

Termination

on / off

AudioVolume

A

B

C

a     b

Port
(      )

R
XD

G
N

D

TX
D

e

1a 1b 2a 2b

�

�

�

�

�

�

�

�

	




·
·
·
C

O
M

fo
rt

2
0

0
0

·
·
·

O
N

1
2

Termination

on / off

Ill. 22 : Bus S0 interne dans un sens

1a 1b 2a 2b

1a 1b 2a 2b

O
N

1
2

COMpact T...

COMpact T...

COMpact  2S0
EnterSelect

02 03 04 05 06 07 08 0901 10
(31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)(30) (39)

Module nicht im Betrieb wechseln!
Do not insert / remove the modules with power-on!

S 1 ext.0 S 2 int.0
b2   b1  a1  a2System

Display

COM (V. 24)

Termination

on / off

AudioVolume

A

B

C

a     b

Port
(      )

R
XD

G
N

D

TX
D

e

�

�

�

�

�

�

�

�

	




·
·
·
C

O
M

fo
rt

2
0

0
0

·
·
·

O
N

1
2

Termination

on / off

Ill. 23 : Bus S0 interne dans les deux sens (bus divisé)



I-22 Commuter les résistances d'extrémité

Les résistances d'extrémité pour les ports S0 internes et
externes peuvent être activées ou désactivées au moyen de
l'interrupteur DIL sur la platine (Ill. 24). Le port S0 externe
« S01 » n’est pas terminé.

Si le port S0 correspondant de l'intercom se trouve au début/à
la fin d'une série d'appareils ou s'il ne s'agit que de la liaison de
deux appareils, les résistances d'extrémité y afférentes sont
ainsi commutées.

C'est par exemple le cas si l'intercom est directement raccordé,
comme terminal individuel, à un NTBA, donc en tous les cas,
par un raccordement intercom (exception: une boîte de
raccordement ISDN avec résistances d'extrémité intégrées a
été connectée entre les deux).

La désactivation des résistances d'extrémité est par
exemple nécessaire si, au départ du port S0 interne
correspondant, vous déplacez un bus S0 interne dans les deux
sens.

Vous devez cependant aussi désactiver les résistances
d'extrémité si vous avez, sur le NTBA, déplacé un bus S0
externe avec résistances d'extrémité dans la dernière boîte et
si vous raccordez l'intercom à l'une des boîtes.

Dans les chapitres d'installation individuels, vous trouverez de
plus amples explications sur les différentes possibilités (voir
Chapitre Installer les prises (bus S0 interne) en page I-19 et
Chapitre Installer les prises (bus S0 externe) en page I-18).
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Ill. 24 : Résistances d'extrémité
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Raccorder des postes analogiques I-23

Raccorder des postes analogiques

L’intercom COMpact 2206 USB présente des raccordements
analogiques pour 6 postes analogiques. Sur le
COMpact 4410 USB, vous pouvez raccorder jusqu’à 10 postes
analogiques.

Le raccordement de la plupart des postes analogiques
(téléphones, télécopieurs, répondeurs, modems) est le plus
souvent à sélection par impulsions ou à fréquence multiple. Les
appareils à fréquence multiple doivent être équipés d’une
touche FLASH (également appelée touche de signal R).

Trois appareils maximum peuvent être raccordés directement
aux trois douilles ISDN existantes (Ill. 26). Dans le cas de
certaines variantes nationales de l’intercom, le raccordement
direct des postes analogiques se fait au contraire via des
douilles western avec l’occupation indiquée au Ill. 25.

Dans les réglages par défaut, les trois appareils ont les
numéros d’appel internes 30, 31 et 32 (de gauche à droite). Ces
numéros d’appel peuvent à tout moment être modifiés
dans le programme de configuration.

D’autres appareils sont raccordés à l’intercom via des prises
fixes (Chapitre Installer des prises pour les postes analogiques
en page I-24). 
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Ill. 26 : Raccorder des postes analogiques 



I-24 Installer des prises pour les postes analogiques

Pour raccorder plus de trois postes analogiques à l’intercom,
vous avez besoin de prises TAE fixes1.

Les prises sont raccordées à l’intercom via des câbles pour
faible intensité (par ex. JYY 0,6 mm). Le raccordement
s’effectue sur les paires de bornes amovibles avec la
désignation 01 à 06 (ou 10). Cette désignation de bornes est
imprimée devant la borne sur la platine.

Vous avez besoin d'une paire de conducteurs par poste ou
boîte de jonction. En cas d'utilisation d'un diamètre de fil de
0,6 mm, les lignes entre l'intercom et les boîtes de jonction
peuvent atteindre jusqu'à 800 m de long.

Afin d'éviter les interférences, fixez soigneusement les lignes et
torsadez les paires de conducteurs. Evitez en outre les longues
poses de fils en parallèle, particulièrement près de conduites
d'alimentation électrique.

Utilisation des prises TAE 
Reliez chaque fois une paire de bornes (par ex. 01) avec la
borne 1 et la borne 2 d'une prise analogique (voir Ill. 27).

Si vous ne voulez raccorder que des téléphones ou des
télécopieurs combinés, des prises analogiques simples avec
codage F (une douille marquée d'un "F") sont suffisantes. En
revanche, pour le raccordement de télécopieurs, modems et
répondeurs, il est nécessaire de disposer de prises analogiques
pourvues d'une douille avec codage N.

Les fiches de raccordement des téléphones ou télécopieurs
combinés sont insérées dans les douilles marquées d'un "F".
Les fiches de raccordement des autres appareils sont insérées
dans les douilles marquées d'un "N".

Installer des prises pour les postes analogiques

1. En dehors de l’Allemagne, les douilles western ou les prises analogiques
nationales habituelles sont utilisées.
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Ill. 27 : Prises TAE pour téléphones analogiques 



Raccorder des postes au module de porte et de commutation I-25

Raccorder des postes au module de porte et de commutation 

Le module COMpact TS n’est pas compris dans la livraison. Le
COMpact 2206 USB est doté de 1 prise module (B) pour ce
module. Le COMpact 4410 USB est doté de 2 prises module
correspondantes (B et C).

Le module permet le raccordement, respectivement la
commande d'un station de porte, composées d'un portier mains
libres, d'une gâche et de deux touches de sonnerie. Cela
permet la sonnerie de porte sur tous les postes internes, ainsi
que la communication avec la porte et l'ouverture de porte
depuis tous les postes internes.

Afin d'effectuer diverses opérations de commutation et de
commande, le module possède au total trois relais, qui doivent
être configurés conformément à l'usage auquel ils sont
destinés. Deux de ces relais sont préréglés, par réglages par
défaut, pour la commande du station de porte. Si aucune station
de porte n'est utilisée, ces relais peuvent être reconfigurés à
d'autres fins.

Lors de l’utilisation de la prise module B, les relais sont
numérotés dans la configuration de 1 à 3, lors de l’utilisation de
la prise de module C (uniquement COMpact 4410 USB), les
relais sont numérotés de 4 à 6 dans la configuration.

Si toutes les entrées de touche de sonnerie ne sont pas
utilisées en liaison avec une station de porte, les entrées
peuvent être reconfigurées en contacts d'alarme.

Les trois diodes lumineuses sur la platine indiquent la position
d'activation des trois relais

Affichage à diodes s'allume:Relais activé

Affichage à diodes s'allume pas:Relais désactivé

Pour enficher un module, introduisez-le entre les deux
coulisses de la platine et enfoncez-le à la verticale vers la
platine de base jusqu’à ce qu’il s’encliquette (Ill. 29).

Avant l'enfichage ou le retrait des modules,
l'alimentation de secteur 230V doit toujours être
coupée et vous devez ensuite attendre environ

10 secondes.

Etant donné que certains composants sont sensibles aux
décharges électrostatiques, il est essentiel de les
détourner avant de toucher la platine avec les mains ou un
outil. Touchez pour cela un objet métallique mis à la terre,
par ex. un chauffage ou le boîtier d’un PC

Recommandation pour COMpact 4410 USB: Utilisez
si possible pour les fonctions de porte un module

COMpact-TS –sur la prise B. L’installation d’un terminal de
porte sur la prise C entraîne la perte de la fonction Annonce/
Attente musicale de la douille audio.

Description et Montage du module COMpact TS
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Ill. 28 : Module de porte/commutation

� Affichage à diodes pour indication de la position On/off du 
relais 3/6 (REL).

� Affichage à diodes pour indication de la position On/off du 
relais 1/4 (TS).

� Affichage à diodes pour indication de la position On/off du 
relais 2/5 (TO).

� Entrées pour le raccordement des touches de sonnerie 1 et 2 
(également utilisables comme contacts d'alarme).

� Contact courant de travail et de repos du relais 3/6 (REL).
� Contact courant de travail du relais 1/4 pour commande du 

portier mains libres (TS).
� Contact courant de travail du relais 2/5 pour commande de la 

gâche (TO).
� Prise de la tension de fonctionnement 12 V.
	 Entrée/sortie de la tension NF contre connexion porte à la 

terre/masse (TGND).


 Prise pour fixation sur la platine de base.
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� � � �
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Ill. 29 : Brancher le module COMpact TS



I-26 Raccorder le terminal de porte

Raccorder portier mains libres
Pour commuter la tension de fonctionnement d'un portier mains
libres TFS-2616 (accessoire spécial de Auerswald), vous avez
besoin du relais 1/4. Une tension de fonctionnement 12-V est
également disponible sur le module COMpact TS. Elle doit être
raccordée à une borne du 1er/4ème relais (Ill. 30). La
transmission vocale se fait via une ligne bifilaire sur TNF1 et
TGND.

Si, à la place du TFS-2616 d’Auerswald, vous souhaitez
raccorder des portiers mains libres d'autres fabricants, la
transmission vocale de ces systèmes doit fonctionner en
technique bifilaire selon FTZ-123-D12-0 (une ligne de
signalisation et une jonction de masse).

Si, en revanche, le portier mains libres à raccorder fonctionne
avec un système à quatre fils (selon la direction vocale, deux
lignes), vous devez insérer un convertisseur (par ex. TSA-500
d’Auerswald) d'une ligne de deux à quatre fils.

Seule l'utilisation du boîtier adéquat pour TFS-2616
garantit une adaptation optimale de ce portier mains

libres. Intégré dans d'autres boîtiers, le TFS-2616 peut
entraîner des rétroactions, des sifflements ou une trop faible
intensité sonore, car d'autres formes et dimensions de boîtier
peuvent partiellement modifier les rapports acoustiques pour le
TFS-2616 de façon importante. La propagation du son au sein
du boîtier a une influence essentielle sur l'intensité sonore et sur
les rapports de rétroaction.

Raccorder touche de sonnerie
Si un câblage privé avec transfo de sonnerie et sonnerie de
porte est déjà présent, les entrées de sonnerie du module
COMpact TS peuvent être intégrées dans le câblage comme
indiqué Ill. 31 Le transfo de sonnerie utilisé doit ainsi disposer
d'une tension de 5-15 VCC/CA.

Si un transfo de sonnerie adéquat est disponible, vous pouvez
également pour l'alimentation des signaux de sonnerie, établir
à chaque fois la tension de fonctionnement 12 V du module
COMpact TS à l’aide d'une touche de sonnerie aux entrées de
sonnerie. Si les entrées de sonnerie sont configurées
conformément au programme de configuration, vous pouvez
raccorder GND à la place de la sortie 12 V.

Raccorder gâche
Afin de commuter une gâche, vous avez besoin du relais 2/5
disposant de la caractérisation de borne TO1/TO2 (Ill. 32).

Puisque la tension de commutation nécessaire n'est pas mise à
disposition par l'intercom, l'utilisation d'un transfo externe est
nécessaire. Veillez à respecter la charge admissible des
contacts de relais (30 V AC/1 A).

Raccorder le terminal de porte
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Ill. 30 : Portier mains
libres TFS-2616
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Ill. 31 : Touche de sonnerie 
et sonnerie de port
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Ill. 32 : Gâche



Raccorder des postes au module de porte et de commutation I-27

Si vous n'avez pas besoin de toutes les entrées de sonnerie
pour la sonnerie de porte, vous pouvez utiliser les entrées de
porte comme entrées d'alarme. Pour obtenir une entrée
d'alarme, l'entrée de sonnerie sera configurée conformément
au programme de configuration.

Une entrée d'alarme peut être commutée avec une sortie de
système d'alarme comme dans Ill. 33. Vous trouverez de plus
amples informations dans le Chapitre Données techniques en
page I-58.

Dans les réglages par défaut, les relais disponibles sont réglés
sur les fonctions de porte. Des modifications sont possibles dans
le programme de configuration. Les tableaux suivants vous
montrent les possibilités globalement mises à votre disposition
par l'intercom pour la configuration des relais, ainsi que les types

de fonctionnement pouvant être réglés pour les relais. Vous
trouverez une description plus précise des possibilités de
configuration dans le Chapitre Configurer le module COMpact
TS en page I-43.

Raccordement à un système d'alarme
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Ill. 33 : Alarme

Raccordement de postes externes au relais de commutation

N° relais Type de fonctionnement: fonction de porte

1/4 Communication avec la porte en décrochant le combiné

2/5 Ouverture de la porte après la numérotation pendant une communication avec la porte pour 1-99 s

3/6 Commutation simultanée ex. lumière dans la cage d'escaliers pour 1-99 min

N° relais Type de fonctionnement: fonction d'alarme

1/4 et 3/6 Commutation par ex. d'une sirène en cas de fermeture du contact d'alarme pour 1-99 s

2/5 Commutation par ex. d'une lampe de signalisation en cas de fermeture du contact d'alarme pour 1-99 min

N° relais Type de fonctionnement: fonction musique

1/4, 2/5 et 3/6 Commutation par ex. d'un lecteur C.D.-, dès que l'on veut une musique d'attente (en cas de transmission, de doubles 
appels, etc.) pour 1-99 min (Ill. 42 en page I-32)

N° relais Betriebsart: universelles Schaltrelais (plusieurs possibilités d’activation)

1/4, 2/5 et 3/6 1. Commutation pendant la configuration d'alarme 1 à 6 (la journée, la nuit, le midi, etc.)
2. Commutation à distance d'un appareil interne
3. Commutation à distance externe
4. Commutation dès qu'un poste interne donnée l'intercom est appelé, pour 1-99 min (PC-Relais)

N° relais Type de fonctionnement : Fonction d’annonce

1/4, 2/5 et 3/6 Activer par ex. un haut-parleur dès que la sortie d’annonce (audio) est appelée.



I-28 Raccordement de postes externes au relais de commutation

Les relais n° 1 et 4 mettent toujours à disposition un contact de
courant de travail, les relais n° 2 et 5 un contact de courant de
travail avec commutation de protection (100 nF, 220 �) et les
relais n° 3 et 6 un contact de courant de travail et de repos.

Le module COMpact TS ne fournit aucune tension de
commutation aux bornes, l'alimentation des appareils
raccordés doit ainsi se faire par une tension externe.

Veillez à respecter la charge admissible des contacts de relais
(30 V AC/1 A), qui ne conviennent pas pour la commutation
directe d'appareils utilisés avec la tension de secteur: l'insertion
d'un relais de secteur, comme par ex.  du NR-2000 (accessoire
spécial d’Auerswald) est donc nécessaire. (Ill. 34 et Ill. 35).
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Ill. 34 : Commuter télécopieur
via NR-2000
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Ill. 35 : Commuter musique d'attente 
via NR-2000



Raccorder le PC et l’imprimante I-29

Raccorder le PC et l’imprimante

� P.C. avec processeur Intel Pentium 166 ou compatible
� pour Windows 95/98/ME: 32 MB RAM de mémoire active, 

64 MB recommandés,
pour Windows 2000/NT: 64 MB RAM de mémoire active, 
128 MB recommandés

� Lecteur CD-ROM
� Carte graphique SVGA avec résolution 800*600 

(recommandée) et 256 couleurs (8 Bit),
recommandé 32768 couleurs (16 Bit)

� Windows 95/98/2000/ME ou Windows NT 4.0 (à partir du 
Service Pack 3),
mais: Windows 98/2000/ME lors de l’utilisation de l’interface 
USB

� Interface USB (si elle est utilisée) après USB 1.1
� Souris ou pointeur compatible
� Espace du disque dur occupé par le programme PC après 

l’installation 
pour COMtools: 13 Mo, pour COMlist: 19 Mo et 
pour Soft-LCR Easy: 20 Mo

Le raccordement de l’intercom à une interface USB existante
s’effectue avec les deux prises différentes aux deux extrémités
via le câble compris dans la livraison. Suivant le nombre de
nouveaux terminaux que vous voulez raccorder, vous pouvez
brancher l’intercom via un hub disponible dans le commerce
(détaillant) ou le brancher directement sur le PC (Vous trouverez
de plus amples informations dans le Chapitre Généralités sur
l'USB en page I-29). Le connecteur plat est enfiché dans le PC ou
le hub et l’autre connecteur dans l’intercom.

Si l'intercom est raccordé à votre PC et que les deux
postes sont activés, l’assistant de Windows 98/2000/

ME démarre automatiquement afin de vous guider lors de
l’installation du pilote requis. Référez-vous à la description de
l'installation du pilote USB de Auerswald dans le mode d'emploi
CAPI.

Les diodes de l’intercom vous donnent des informations
relatives au raccordement USB (reportez-vous à Page I-46).

Généralités sur l'USB
L'USB (Universal Serial Bus) est un système de bus série via
lequel divers types d'appareils peuvent être utilisés sur un seul
raccordement. A partir du concentrateur de base, dont doit
disposer le PC utilisé, l'USB est constitué de plusieurs niveaux
(jusqu'à 5) de concentrateurs (répartiteur) et de terminaux
compatibles USB (jusqu'à 127 appareils).

Les concentrateurs sont dans ce cas raccordés au port USB du
PC et aux sorties des premiers concentrateurs. Ces derniers
agissent en tant que récepteurs des signaux du PC et
concentrateurs précédents de même qu'en tant qu'émetteurs de
signaux vers d'autres concentrateurs et terminaux raccordés. Les
interfaces PC jusqu'alors disponibles (parallèle, série...) peuvent
alors être complétées ou remplacées par une seule interface.

La fonctionnalité Plug-and-Play du système constitue un
avantage supplémentaire. Pour mettre les terminaux USB en
service, il n'est plus nécessaire d'ouvrir le PC et de procéder à
une configuration qui prend beaucoup de temps. L'appareil est
simplement raccordé au bus disponible et les pilotes
correspondants sont installés sur le PC. Après un redémarrage,
l'appareil est prêt à l'emploi. Le système d'exploitation Plug-and-
Play Windows 98/2000/ME doit par conséquent être installé sur le
PC.

Les terminaux USB présentent deux catégories de vitesse
distinctes : Full Speed (12 Mbits/s) et Low Speed (1,5 Mbits/s).
Différents types et longueurs de câbles sont utilisés pour les deux

types d'appareils en raison des différents taux de transfert des
données. Dans le cas d'un appareil Full Speed tel que l'intercom,
seuls les câbles USB blindés d'une longueur maximale de 5 m
sont utilisés.

Le type d'alimentation est un autre signe distinctif des terminaux
USB. Les appareils auto-alimentés tels que l'intercom sont
subviennent eux-même à leur alimentation via un bloc
d'alimentation propre ; cela permet de ne pas charger l'USB. Les
appareils alimentés par bus doivent en revanche être alimentés
via l'USB. Une distinction est faite entre les catégories
d'alimentation en courant de type high powered (jusqu'à 500 mA)
et low powered (jusqu'à 100 mA). L'USB peut fournir une
alimentation de 500 mA maximum aux terminaux.

Configuration minimale sur le P.C.

Raccordement via l’interface USB
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I-30 Raccordement via l'interface série (V.24)

L'interface série de l'intercom peut être reliée à l'interface série
d'un P.C. (COM 1 à 4) ou d'une imprimante série (au cas où le
client voudrait imprimer directement les données de coûts et de
communications).

Si l'appareil n'est pas directement à proximité de l'intercom, il
convient de fixer fermement les fils correspondants. Pour les
longs chemins de transmission (à partir d'env. 2 m), il est
conseillé d'utiliser, si possible, un câble bifilaire blindé (par ex.
LIYCY 2 x 0,3 mm).

Des écarts de plus de 10 m peuvent aussi poser problème avec
un câble blindé. Une garantie de fonctionnalité ne peut pas être
donnée, puisque la fixation du câble et la qualité de l'interface
ordinateur peuvent avoir une grande influence.

Pour le raccordement du côté de l'ordinateur ou de
l'imprimante, vous avez besoin d'une douille D Sub à 9 ou 25
pôles (voir P.C./imprimante). Sur la platine de l'intercom, un
bloc de bornes retirable avec trois bornes à vis (Point � dans
Ill. 38) est disponible. Dans les commerces spécialisés, des
câbles préfabriqués à cette fin, avec douille D Sub à 9 ou 25
pôles, sont disponibles (accessoires d’Auerswald). 

Si vous voulez fabriquer vous-même un tel câble, utilisez si
possible un câble bifilaire blindé (par ex. LIYCY 2 x 0,3 mm).
Utilisez le blindage tressé de ce câble pour la borne portant la
mention PC-GND, les deux conducteurs intérieurs pour RXD et
TXD. L'extrémité du câble du côté de l'ordinateur doit être
pourvue, selon le raccordement ordinateur, d'une douille D Sub
à 9 ou 25 pôles, comme dans Ill. 38.

Vous pouvez, via une carte P.C. ISDN, créer une liaison entre
le P.C. et un port S0 interne de l'intercom, donc utiliser la carte
P.C. ISDN comme poste interne. Pour cela vous avez besoin
d'une carte P.C. ISDN compatible CAPI 2.0. Demandez au
fabricant de la carte P.C. ISDN si celle-ci supporte CAPI 2.0.

Si vous rencontrez des problèmes avec la carte P.C. ISDN,
consultez la documentation du fabricant. Procurez-vous le
programme de gestion le plus actuel avec support CAPI 2.0. Le
fabricant vous offre souvent la possibilité de télécharger de
nouveaux programmes via Internet ou une boîte à lettres
personnelle.

Installez la carte P.C. ISDN dans le P.C. et connectez-vous sur
un port S0 interne. Vous trouverez de plus amples informations
à ce sujet dans le Chapitre Installer les prises (bus S0 interne)
en page I-19). Veillez à ce que les liaisons câblées soient
parfaites. Si la communication avec l'installation téléphonique
pose problème pendant un transfert en cours, des liaisons
câblées défectueuses peuvent en être la cause.

Raccordement via l'interface série (V.24)
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Ill. 37 : Raccordement :
interface série
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Ill. 38 : Câble pour l’interface série

� Douille D-SUB à 9 pôles (vue sur les connexions soudées).

� Douille D-SUB à 25 pôles (vue sur les connexions soudées).

� Bloc de bornes (retirable) avec 3 bornes à vis.

�

Raccordement via une carte P.C. ISDN
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Ill. 39 : Carte P.C. ISDN sur bus S0 interne



Raccorder un autre accessoire I-31

Raccorder un autre accessoire

L’intercom permet le raccordement d’un module d’affichage
système SD-420. Le raccordement de cet appareil peut
s’effectuer via une douille TAE comme pour les téléphones ou
via une prise TAE fixe raccordée aux paires de bornes via un
câble pour faible intensité (par ex. JYY 0,6 mm).

Pour le module d’affichage système SD 420, vous avez besoin
d’une paire. Lors de l’utilisation d’un diamètre de brin de
0,6 mm, les lignes entre l’intercom et les prises peuvent être de
800 m de long maximum.

La fiche de raccordement du module d’affichage système SD
est insérée dans une douille de codage F (Ill. 40).

Une douille Cinch est à votre disposition sur la platine pour les
annonces (caractérisée par « Audio »). Celle-ci peut être
utilisée soit comme sortie audio (pour les annonces) soit
comme entrée audio (pour l’attente musicale, reportez-vous à
Page I-32).

Si la douille Cinch a été configurée avec le programme de
configuration comme sortie audio, vous pouvez raccorder un
haut-parleur avec amplificateur ou un haut-parleur actif
(reportez-vous au Chapitre Données techniques en page I-58).

Si un module COMpact TS est disponible, vous pouvez
également activer/désactiver le haut-parleur ou un

autre appareil si besoin est via les fonctions de relais de
l’intercom.

COMpact 4410 USB : Le réglage d’un terminal de porte sur la
prise C entraîne la perte de la fonction annonce/attente
musicale de la douille audio.

Raccorder le module d’affichage système SD 420 
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Ill. 40 : Prise pour le module
d’affichage système

Raccorder le haut-parleur pour les annonces 
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Ill. 41 : Haut-parleur pour annonce



I-32 Raccordement d'un poste pour l'alimentation de la musique d'attente externe

Une douille Cinch (avec la mention « Audio ») est à votre
disposition sur la platine. Elle peut être utilisée soit comme
sortie audio (pour les annonces; reportez-vous à Page I-31) soit
comme entrée audio (pour l’attente musicale).

L’attente musicale externe offre une alternative à l’attente
musicale interne. Si la douille Cinch a été configurée comme
entrée audio à l’aide du programme de configuration, vous
pouvez raccorder ici un lecteur CD par. ex. comme source
musicale externe.

Une autre possibilité consiste en la commutation d'une
mémoire musicale et vocale digitale (par ex. DAR-4000
d’Auerswald), qui émet une mélodie ou un texte en continu.

Le réglage de l'intensité sonore pour la musique d'attente
externe se fait via un régulateur qui se trouve sur la platine, à
coté de la douille Cinch (indiqué par "Volume").

Si vous voulez raccorder le DAR-4000 à l'entrée de musique
externe, utilisez le câble livré avec le DAR-4000.

A cette entrée, un morceau de musique peut aussi être alimenté
et sera mémorisé comme nouvelle musique d'attente interne
dans l'intercom (uniquement COMpact 4410 USB).

Si vous choisissez l'émission d'une musique d'attente
externe, les droits d'auteur doivent être respectés

pour certains morceaux de musique. Veuillez vous renseignez
à ce sujet auprès de la société compétente.

Si un module COMpact TS est disponible, vous pouvez
également activer-/désactiver la source musicale externe si
besoin est via les fonctions de relais de l’-intercom (Ill. 42).

COMpact 4410 USB : Le réglage d’un terminal de porte sur la
prise C entraîne la perte de la fonction annonce/attente
musicale de la douille audio.

Raccordement d'un poste pour l'alimentation de la musique d'attente externe

☞
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Ill. 42 : Attente musicale avec DAR-4000
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POSSIBILITÉS DE CONFIGURATION

Vous pouvez également rétablir ultérieurement le préréglage
décrit ici en appuyant sur certains boutons (reportez-vous au
Chapitre Revenir aux réglages par défaut en page I-49).

Les réglages par défaut

Fonctions d'alarme : désactivées

Modes d'autorisation d'appel : Autorisation d'appel complète :

Sonnerie d'appel externe/Répartition des appels externes : pas de préréglages :

Transmission externe-externe : seulement avec numéros d'accès, limité à 15 minutes

Signal d'appel en instance : désactivé, sinon seulement signal d'appel en instance si l'appel peut être 
accepté sans mettre fin à la conversation en cours et sinon aucun appareil ne 
sonne

Ne pas déranger : désactivé

Transferts d'appel (AWS) : désactivés ; sont effectués via le 2ème canal B

Type de raccordement des ports S0 : raccordement multipostes

Commutation à distance du temps de réponse 10 secondes

Distribution d'appel à partir du portier, externe désactivée

Distribution d'appel à partir du portier, interne poste analogique désactivé ; poste ISDN activé

Appel automatique sans numérotation/Appel bébé : désactivé

Autorisation pour l'installation d'un transfert d'appel de poste : activée

Autorisation pour l'installation d'un transfert d'appel de groupe : désactivée

Autorisation pour installation d'un transfert d'appel MSN/DDI-AWS : désactivée

Occupé après la fin de la conversation : activé

Busy-on-Busy : désactivé

Central direct : désactivé

Temps FLASH sur téléphones analogiques : 300 ms

Suivez-moi (transfert d'appel) : désactivé

Attribution de taxation en cas de pick-up interne : restent chez le correspondant qui active la communication 

Transfert de taxation : activé

Compte de taxation : actif en cas de communications privés et de service, mais le crédit est illimité

Tarif de taxation : 0,12 DM/unité tarifaire

Enregistrement des données de communication : toutes les communications sont indiquées avec des numéros d'appel, 
numéros privés incomplets, les plus anciennes communications sont 
transférées en cas de saturation de mémoire

Reprise de communication : désactivée

InterCom sur téléphones système : désactivé

Rythme de sonnerie pour appels internes : 3 x court

Rythme de sonnerie pour appels externes : 1 x long (similaire Télécom)

Commutation de configuration, automatique (en fonction de l’heure): désactivée

Autorisation de commutation de configuration (manuelle) désactivée

Programmations dépendant de la configuration : simultanément pour toutes les configurations

Autorisation de numérotation abrégée : désactivée

LCR : désactivé

Commutation prioritaire d'appel d'urgence : activée

Mots de passe : Mot de passe public : 2, mot de passe secret : 1111, mot de passe externe : 
4321, mot de passe privé : pas de préréglage, mot de passe monteur : pas de 
préréglage ; mot de passe utilisateur : pas de préréglage

Numéros de projet : 2 positions

Appareil de programmation : pas de classement, programmation possible depuis chaque appareil

Programmation (CAPI) sur port S0 interne : autorisée sur tous les ports S0 internes

Programmation depuis un téléphone interne : autorisée avec un mot de passe public

Programmation d'un transfert d'appel depuis un téléphone externe : non autorisée

Activer le relais interne : autorisée



I-34 Répartition des appels

Afin que les postes individuels soient accessibles en interne ou
en externe, vous devez obtenir des numéros d'appel internes et
ceux-ci doivent être repris dans la répartition des numéros
d'appel externes (sonnerie d'appel externe).

Attribuer numéros d'appel internes
L'intercom permet la libre attribution de numéros d'appel
internes à des postes internes, des groupes et, si disponibles,
des stations de porte. Les numéros d'appel à deux chiffres 10-
59, ainsi que ceux à trois chiffres 100-599 sont disponibles.

L'utilisation de numéros d'appel à deux chiffres limite
nécessairement le stock de numéros d'appel à trois chiffres. Si,

par ex., le numéro d'appel 12 est attribué, les numéros 120-129
ne sont plus disponibles.

Afin que des personnes non expérimentées n'aient pas à
réfléchir longtemps avec les numéros d'accès au central en cas
d'urgence, les numéros d'appel stockés dans la mémoire de
numérotation abrégée d'appels d'urgence peuvent également
être associés aux numéros ici disponibles (par ex. 110). Pour
les numéros d'appel 110 et 112, une telle association existe
déjà dans les réglages par défaut. Ces numéros d'appel ne sont
ainsi plus disponibles comme numéros d'appel internes.

Mode de fonctionnement relais Fonctions de porte

Moments de commutation du relais Relais 2 et 5 : 2 secondes ; relais 3 et 6 : 2 minutes

Réservation d'un canal B pas de réservation

Retour en cas d'occupation activé

Affichage des numéros des appelants : aucune MSN, non supprimé

Affichage analogique des numéros des appelants (CLIP) : désactivé

Répartition interne des numéros d’appel : elle est créée en fonction 
des modules enfichés lors de la première activation ou par la 
réinitialisation (Chapitre Revenir aux réglages par défaut en 
page I-49) :

Postes analogiques : Numéros d’appel internes 30-35 (30-39)
S02: Numéros d’appel internes 41, 42, 43.
S03: Numéros d’appel internes 21, 22 (uniquement COMpact 4410 USB).
S04: Numéros d’appel internes 25, 26 (uniquement COMpact 4410 USB).

Port USB (cartes PC ISDN): Numéros d’appel internes 54, 55, 56, 57

Groupes: Numéros d’appel internes 201-208 et 401-408

Ouvrir le module d’affichage système : Numéro d’appel interne 50 (Le premier 
poste analogique est attribué en tant qu’utilisateur au module d’affichage 
système en fonction de cette répartition des appels, donc le poste 30.)

Porte 1:  Numéro d’appel interne 51
Porte 2:  Numéro d’appel interne 52 (uniquement COMpact 4410 USB)
Sortie annonce:  Numéro d’appel interne 53

Mémoire de numérotation abrégée 8110 : numéro d'appel interne 110 (entrée 
110)
Mémoire de numérotation abrégée 8112 : numéro d'appel interne 112 (entrée 
112)

Répartition des appels externes (appel externe, sonnerie) : pas de préréglages

Interface série : aucune fonction spéciale

Reproduction de la tonalité externe immédiate : désactivée

Tonalité de numérotation spéciale Situation de saturation de la 
mémoire pour données de communication :

désactivée, sinon si 80 %

Tonalité de numérotation spéciale Ne pas déranger, appel 
automatique sans numérotation, transfert d'appel :

activ

Blocage de numéros, déblocage de numéros : pas d'entrée, pas activé

Sonnerie de porte de la touche de sonnerie : le premier poste analogique 30 sonne pour toutes les sonneries

Signalisation de la sonnerie de porte : désactivée

Entrées touche de sonnerie de porte : toutes les entrées pour sonneries de porte, connectables avec 5-15 CC/CA

Autorisation gâche : activée

Fonction de changement de place pour ISDN/changement de port : activée

Temps de retard pour appel externe différé : 20 secondes

Temps de retard pour transfert d'appel différé 20 secondes

Ligne réseau préférentielle (port S0 externe privilégié) : 1.  port S0 externe activé

Tonalité de numérotation, interne : 3 x brève sur tous les postes

Heures de réveil : pas d'entrée, désactivées

Répartition des appels
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Reprendre des postes internes dans des 
groupes
L'intercom peut, en plus des postes internes, gérer jusqu'à 16
groupes, dans lesquels les postes internes peuvent également,
au choix, être repris plusieurs fois. Ces postes peuvent être
utilisés, pour composer les postes internes de sections/équipes
données (Support, Marketing, Ventes) par exemple.
Comme un poste interne, un groupe possède un propre numéro
d'appel interne et est également traité comme un poste interne
individuel en rapport avec certains réglages. Ainsi, la répartition
des appels (sonnerie d'appel externe et de porte) peut être
réglée séparément pour les groupes individuels et les numéros
d'appel de groupe peuvent, si nécessaire, être déviés sur un
poste interne ou externe (transfert d'appel de groupe).
L'adhésion à un groupe n'a pas nécessairement pour
conséquence, pour le poste, que ce dernier soit appelé dans le
groupe en cas d'appel. S'il ne veut pas être accessible via le
numéro d'appel de groupe, mais uniquement comme poste
interne, il peut se "séparer" du groupe. (Page B-53 dans le
manuel d’instructions). Dans les réglages par défaut, tous les
postes sont séparés!
Il existe donc des membres actifs et passifs dans un groupe.
Cette fonction peut être particulièrement importante pour des
collaborateurs d'une section support qui ne sont pas "24 heures
sur 24" à la disposition des clients, mais se remplacent
alternativement dans la « ligne d’assistance ». Un poste "séparé"
ne reprend aucune fonction de groupe pendant une période
donnée. Il existe trois possibilités différentes de "s'insérer" :
� entrant + sortant
� seulement entrant (cas normal)
� seulement sortant
Un poste ne peut toutefois être "inséré sortant" que dans un seul
groupe à la fois, même s'il est membre de plusieurs groupes. S'il
veut cependant recevoir aussi, dans ce cas, les appels pour les
autres groupes, il peut "s'insérer entrant" dans ceux-ci. Il se
retrouve ainsi dans la répartition des appels de plusieurs groupes
en rapport avec les appels internes, externes et de porte.
Avec l'"insertion sortante" dans un groupe donné, le poste
acquiert une série de caractéristiques/autorisations du groupe,
qui remplacent ses propres caractéristiques/autorisations
comme poste individuel :
� Modes d'autorisation d'appel pour communications de service
� Activation blocage/déblocage de numéros pour 

communications de service
� Autorisation de numérotation abrégée pour communications 

de service
� Présentation de numéros d'appel pour communications de 

service
� Ligne réseau préférentielle pour communications de service

Répartition des appels externes (sonnerie 
d'appel externe)
Pour que des postes internes et des groupes soient accessibles
de l'extérieur, des numéros d'appel externes doivent leur être
attribués. A cette fin, les numéros d'appel disponibles sur les
raccordements ISDN doivent tout d'abord être saisis dans le
programme de configuration de l'intercom (jusqu'à 100 numéros
d'appel peuvent être gérés) et ensuite être répartis vers les
postes internes et les groupes. Le réglage d'une sonnerie
d'appel externe différée est également possible. Le temps de
retard peut être modifié.
Les appelants qui sélectionnent un DDI incorrect (disponible sur
le raccordement de base, mais pas entré avec le programme de
configuration de l'intercom) ou un DDI incomplet (différé trop
longtemps), sont commutés, après 4 secondes, sur le premier
DDI entré du central concerné.

Signal d'appel en instance
Si nécessaire, chaque utilisateur peut activer/désactiver le
"signal d'appel en instance" sur son appareil (Page B-40 dans le
manuel d’instructions). Avec le programme de configuration de
l'intercom, la connexion sur les postes individuels peut encore
être conditionnée. Ainsi, le signal d'appel en instance peut, par
exemple, être autorisé si le poste concerné est en mesure
d’accepter la communication sans devoir raccrocher le combiné
et/ou si aucun autre appareil, avec le même numéro d'appel, ne
sonne plus.

Busy-on-Busy
Pour un appel via un numéro d'appel externe, la sonnerie
d'appel externe peut être réglée pour plusieurs appareils, parce
qu'une personne aimerait être accessible à plusieurs endroits
par exemple. Si cette personne tient cependant une
conversation sur un de ces appareils, les autres appareils
sonnent encore en cas d'appel renouvelé via ce numéro d'appel
externe. L'appelant a alors l'impression que personne n'est
présent (du moins si la communication ne peut pas être prise par
quelqu'un d'autre, parce qu'une seule personne se trouve
encore dans le bureau après la fin de la journée de travail, par
exemple). Afin d'éviter cela, la fonction "Busy-on-Busy" peut être
activée. L'appelant obtient alors la tonalité d'occupation.

Transfert d'appel
Si une autorisation correspondante a été donnée de votre part,
chaque utilisateur peut activer un transfert d'appel pour son
appareil, (Page B-42 dans le manuel d’instructions), un des
groupes (Page B-46 dans le manuel d’instructions) ou un des
numéros d'appel du raccordement ISDN (MSN/DDI, Page B-50
dans le manuel d’instructions).
Pour chacun de ces transferts d'appel, les variantes "tout de
suite", "en cas d'occupation" et "en cas de non réponse" sont
possibles. Un groupe peut en outre être dévié si tous les postes
sont séparés (sur un répondeur téléphonique par exemple). Des
destinations de déviation tant internes qu'externes sont
possibles.
Dans les réglages par défaut, un transfert d'appel externe est
toujours exécuté via le 2ème canal B. L'intercom génère donc
automatiquement une liaison vers les numéros d'appel externes
ciblés, en occupant, en plus du canal B occupé par l'appel
entrant, un autre canal B libre. Les coûts pour la liaison générée
par l'intercom sont facturés à l'exploitant de l'installation. Si l'on
veut éviter que n'importe quel canal B libre soit utilisé par
l'intercom (parce que les frais pour différents ports S0 sont
supportés par diverses personnes, par exemple), on peut
effectuer un réglage par programme de configuration qu'aucun
autre central ne peut être utilisé en cas de transmission au
central. Observez ici que la probabilité d'un transfert d'appel non
réalisable pour cause de canal B occupé est alors plus élevée.
Si l'occupation multiple des canaux B doit être évitée, vous
pouvez commander à l'intercom de toujours générer des
transferts d'appel MSN/DDI via le lieu de transmission plutôt que
via le 2ème canal B. La génération depuis l'appareil de
l'utilisateur reste la même. Il faut toutefois compter
éventuellement avec un temps de génération un peu plus long.

Le temps de retard pour un transfert d'appel "en cas de non
réponse" peut être réglé, sauf s'il est généré via le lieu de
transmission. Pour le transfert d'appel "en cas d'occupation", la
fonction "Retour" peut être activée. Si le poste auparavant
occupé raccroche le combiné, l'appel déjà dévié lui revient (s'il
n'a pas encore été accepté).
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Ne pas déranger
Si l'utilisateur ne veut pas être dérangé par son téléphone, il
peut empêcher les appels sur son appareil avec l'intercom. Il
procède pour cela en activant la fonction ne pas déranger pour
appels internes et externes sur son appareil (Page B-55 dans le
manuel d’instructions).

S'il souhaite toutefois rester accessible pour certaines
personnes malgré la fonction ne pas déranger (les postes
internes peuvent le joindre avec un appel d'urgence), il peut
supprimer la fonction ne pas déranger pour certaines
personnes (liste VIP).

Si un utilisateur ne veut se protéger que des appels de
personnes particulièrement ennuyeuses, il peut activer une

fonction ne pas déranger pour certaines personnes (Liste
Robinson).

Les numéros d'appel des personnes correspondantes doivent
être entrés avec le programme informatique COMtools dans la
liste VIP ou Robinson. Les listes peuvent alors être activées ou
désactivées depuis les postes individuels (Page B-55 dans le
manuel d’instructions). Une condition pour que l'intercom
identifie l'appelant est que : l'appelant transmette son numéro
d'appel

La fonction ne pas déranger n’est valable que pour les appels
adressés au propre appareil. Pour ne recevoir aucun appel de
groupe, l'utilisateur doit se "séparer". Exception : la liste
Robinson peut aussi être activée pour des groupes par le
programme de configuration de l'intercom.

Les réglages suivants sont recommandés pour le raccordement
de poste de télécopieurs, télécopieurs combinés, modems,
cartes P.C. ISDN ou répondeurs téléphoniques :

� Ne pas déranger désactivée,
� Signal d'appel en instance désactivée,
� pas d'impulsion de taxation,
� pas d'appartenance à un groupe (excepté groupe 

répondeur téléphonique),
� Sonnerie de porte désactivée (excepté répondeur 

téléphonique avec distribution interne d'appel à partir du 
portier),

� Autorisation gâche désactivée,
� aucune tonalité interne spéciale 
� Tonalité de durée interne/externe
� Rythme de sonnerie interne/externe 1 x long,
� seulement répondeur téléphonique : reprise de 

communication autorisée,
� seulement répondeur téléphonique : Modes partiels 

d'autorisation d'appel.

Modes d'autorisation d'appel
Si vous voulez empêcher que des frais élevés soient engendrés
sur le raccordement par la sélection de raccordements plus
onéreux, vous pouvez limiter la possibilité de sélection sur les
appareils internes individuels ou pour les groupes internes.
Vous procédez en générant des modes d'autorisation d'appel et
en limitant les autorisations données par activation du blocage
de numéros. Pour étendre à nouveau cette possibilité de
numérotation restreinte par un stock de numéros donné
(numéros d'appel de certains raccordements ou de certaines
présélections comme le 0130), vous pouvez étendre les
autorisations par activation de déblocage de numéros ou de
l'autorisation de numérotation abrégée. 

Toutes ces autorisations peuvent être réglées séparément pour
les communications de service et privées Le client a par la suite
la possibilité, avec le programme informatique COMtools,
d'entrer les blocages et déblocages de numéros et les numéros
de numérotation abrégée.

Compte de taxation
Si une limite donnée ne peut en aucun cas être dépassée, il est
possible, pour les appareils individuels, de fixer un stock limité
d'unités de taxation par génération d'un compte de taxation.
Déterminez si le compte doit s’appliquer aux communications
de service, privées et/ou de groupe (communications que le
poste mène comme membre de groupe "inséré sortant". Le
client peut alors à tout moment modifier la situation du compte
pour les postes individuels par téléphone (Page B-73 dans le
manuel d’instructions). Si nécessaire, la situation du propre
compte de taxation peut également être demandée par chaque
utilisateur.

Afin que la fonction "compte de taxation" puisse
fonctionner parfaitement, la caractéristique"Transfert

de taxation pendant la communication (AOCD)" est utilisée sur
le raccordement ISDN. Avec le "transfert de taxation à la fin de
la communication (AOCE)", l'intercom ne peut déterminer
qu'après la communication si le compte de taxation a été
dépassé.

Least Cost Routing
Afin de pouvoir téléphoner chaque fois, simplement et sans
réfléchir, via l'opérateur réseau le plus avantageux, l'intercom
propose le Least Cost Routing automatique. Pour pouvoir en

Configurer différents terminaux

Limitation de la génération de coûts (contrôle des coûts)

☞
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profiter, des entrées Soft-LCR Easy1 doivent être effectuées et
régulièrement actualisées dans le programme informatique y
afférent.

Pour chaque appareil, vous ne pouvez régler que dans le
programme de configuration si celui-ci peut exploiter les
services du programme. Si nécessaire, ce réglage peut
également être effectué par chaque utilisateur même
(Page B-56 dans le manuel d’instructions). Si le Least Cost
Routing automatique est activé sur l'appareil, l'intercom

recherche, pour chaque communication externe introduite, le
fournisseur recommandé pour le numéro d'appel ou le moment
correspondant et le sélectionne lui-même d'avance.

Si vous avez demandé la présentation des coûts
(AOCD ou AOCE) auprès de Telekom, seules les

communications effectuées via des opérateurs qui
communiquent les coûts pourront être passées. Si vous
souhaitez également téléphoner via d’autres opérateurs, vous
devez à nouveau désactiver la présentation des coûts auprès
de Telekom.

L'intercom possède une mémoire de données de
communication, dans laquelle jusqu'à 3000 phrases de
données de communications externes peuvent être
mémorisées avec protection contre les pannes de courant. Une
phrase de donnée de communication contient les informations
suivantes :

� Numéro d'appel de l'interlocuteur, si transmis.
� Central et MSN via lesquels la communication a été menée.
� Date et heure du début de la communication.
� Durée de la communication, respectivement de l'appel en 

cas de communications infructueuses.
� Unités et coûts de taxation échus
� Poste interne qui a mené la communication.
� Groupe interne qui a éventuellement mené la 

communication.
� Type de communication : entrante ou sortante, de service 

ou privée, fructueuse ou infructueuse.
� Numéro de projet si la communication a été introduite via un 

numéro de projet. (Pour les numéros de projet, le nombre de 
chiffres doit être déterminé. Les numéros peuvent alors être 
attribués arbitrairement par le client lorsqu'il téléphone.)

Avec le programme informatique contenu dans la livraison, le
COMlist et un P.C. raccordé à l'installation, le client peut lire et
exploiter ces données depuis l'installation. Il a cependant aussi
la possibilité de sortir les données directement de la mémoire
sur une imprimante raccordée à l'interface série.

En cas de saturation de mémoire, vous permettez la notation
d'autres communications en faisant automatiquement recouvrir
la mémoire de données de communication. S'il ne le souhaite
pas, le client doit effacer la mémoire de données de
communication avant qu'aucune donnée ne puisse plus être
annotée (Page B-70 dans le manuel d’instructions). Pour savoir
à temps quand c'est le cas, une tonalité de numérotation
spéciale peut retentir sur certains appareils en cas de situation
de saturation de la mémoire.

Afin d'éviter une saturation trop rapide de la mémoire, par
exemple à la suite de communications infructueuses, vous
pouvez prérégler les types de communication devant être
annotés. Si, pour des raisons de protection de données, on doit
renoncer au suivi des numéros d'appel externes, vous pouvez
commander à l'intercom de ne plus noter de numéros d'appel
externes ou de noter incomplètement les numéros d'appel
externes en cas de communications privées.

Exploitation via le programme informatique 
COMlist
Avec le programme informatique contenu dans la livraison, le
COMlist, et un P.C. raccordé à l'intercom (voir Chapitre
Raccorder le PC et l’imprimante en page I-29), le client peut
aisément lire et exploiter les données de communication depuis
la mémoire de données. L'installation et la commande du
programme informatique sont décrites au Chapitre Installation
et utilisation du logiciel ci-joint en page B-83 dans le manuel
d’instructions.

Exploitation avec des programmes externes
Si l'exploitation des données de taxation et de communication
ne s'effectua pas avec COMlist, mais à l’aide d’un programme
informatique personnellement-conçu, il convient de raccorder le
P.C. à l'interface série de l'intercom (Chapitre Raccordement
via l'interface série (V.24) en page I-30), ainsi que de régler
l'interface série sur le mode de fonctionnement “Impression des
coûts avec des programmes externes”.

Sortie directe sur imprimante série.
Si le client ne veut pas exploiter les données avec le P.C., mais
les sortir directement sur une imprimante série, celle-ci doit
d'abord être connectée à l'interface série de l'intercom (Chapitre
Raccordement via l'interface série (V.24) en page I-30). Dans
l'imprimante série, réglez aussi les paramètres de l'interface
série (pas de protocole, 9600 Baud, 8 Bits de données, 1 Bit
d’arrêt, pas de bit de parité). En fonction de l'imprimante et des
exigences du client, le format d'édition peut être réglé
concernant les en-têtes et pieds de page, le type d'utilisation de
papier, etc. Afin que toutes les informations soient imprimées, il
convient de régler une largeur de ligne de 112 caractères dans
le programme de configuration de l'intercom. Si une largeur de
ligne inférieure est réglée, des colonnes individuelles sont
supprimées. Les abréviation /indications suivantes sont
utilisées en cas d'impression :

* pas de numéro d'appel transmis.

Ax :yyy Communication via central x et MSN yyy

TNxxx Communication du poste xxx

K Type de communication : entrante.

G Type de communication : sortante.

D Type de communication : de service.

P Type de communication : privée.

V Type de communication : infructueuse.

1. Hors d’Allemagne, le programme PCSoft-LCR est utilisé

☞

Enregistrer et exploiter des données de taxation et de communication



I-38 Influencer l'affichage des numéros d'appel

Gxxx Communication du groupe xxx

Pxxxxxx Communication pour projet xxxxxx

xxxmyys Durée xxx minutes et yy secondes

xxxxxe xxxxx unités

UML x Déviation via central x

UPD Mise à jour logiciel

S0PR Configuration via. port S0 ext

Alarme Appel d'alarme

Porte x Communication porte-central de porte x

Si l'imprimante doit être constamment en fonction et si
l'intercom transmet directement les données de communication
pour une communication venant d'avoir lieu à l'imprimante, il
convient tout d'abord de régler l'interface série sur le type de
fonctionnement "Impression continue des coûts". Pour pouvoir,
avec ce type de fonctionnement, couper temporairement
l'imprimante de l'interface série sans perte de données, le client
a besoin de la commande Démarrage/arrêt pour l’impression
des coûts continue (Page B-72 dans le manuel d’instructions).

Si les données de communication ne doivent être sorties sur
l'imprimante qu'en cas de besoin, le réglage de l'interface série
peut rester sur le type de fonctionnement "Aucune fonction
spéciale". L'impression a lieu après que le client a donné par
téléphone l'indication pour l'impression des données de
taxation et de communication (Page B-72 dans le manuel
d’instructions).

Permettre la consultation de la situation de 
taxation sur l'appareil
Afin que la situation de taxation puisse être consultée sur le
raccordement et sur les postes internes individuels, les unités

de taxation sont enregistrées séparément pour chaque poste
par l'intercom. De temps en temps, la somme de taxation peut
donc être demandée sur le poste correspondant et, si
nécessaire, être effacée (Page B-74 dans le manuel
d’instructions). L'effacement n'a aucune influence sur les
données de taxation dans la mémoire de données de
communication.

Pour vérifier les coûts afférents à une communication pendant
ou directement après la communication, la taxation est
transmise au téléphone ISDN, inchangée, au moment où ils
sont générés, même si le combiné est déjà raccroché. Pour les
téléphones analogiques possédant aussi un affichage de
taxation, vous pouvez faire convertir la taxation transmise par le
ISDN en impulsion de taxation par l'intercom.

Si des communications externes sont transmises à plusieurs
reprises à d'autres appareils internes, en activant "Saisie des
coûts change avec le poste", la taxation relative au moment de
la transmission est facturée pour le prochain poste.

Pour la fonction "Saisie des coûts change avec le
poste", la caractéristique "Transfert de taxation

pendant la communication (AOCD) est utilisée sur la prise
ISDN. Sinon, toutes les coûts sont facturés pour le dernier
poste.

Si l'intercom est utilisé dans un hôtel, il est éventuellement
conseillé d'utiliser un seul port S0- par chambre. On peut ainsi
éviter qu'un client de l'hôtel téléphone aux frais d'un autre client
en modifiant son MSN de téléphone. Notez ici qu'un poste
installé comme "carte P.C. ISDN" accepte aussi des appareils
qui ne transmettent pas de MSN ou un autre MSN, afin de
pouvoir également utiliser des cartes ne transmettant pas de
MSN (Chapitre Programmation par P.C. en page I-42).

Dans l'ISDN, il est possible de transmettre le propre numéro
d'appel à l'appelé, respectivement à l'appelant. Si celui-ci
dispose d'un raccordement ISDN et d'un téléphone ISDN, il
peut alors voir le numéro d'appel transmis sur son écran avant
ou au début de la communication.

Retransfert
Pour chaque poste et chaque groupe, vous pouvez régler les
numéros d'appel (MSN/DDI) devant être transmis à un
appelant. Les numéros ainsi transmis permettent à l'appelant
de savoir s'il est en liaison avec l'interlocuteur souhaité ou si son
appel a été dévié ou accepté par Pick-up.

Affichage pour les communications privées et 
professionnelles
En outre, pour des postes et des groupes, il est également
possible de déterminer le numéro d'appel à transmettre en cas
de communication de service personnellement introduite pour
une communication privée pour des postes.

Restriction de l’affichage du numéro de 
l’appelant (CLIR)
Si l'appelé ne doit pas voir le numéro d'appel, l'affichage des
numéros d'appel peut être supprimé en cas de communication

sortante. Ce réglage peut être effectué par chaque utilisateur
sur son appareil (Page B-41 dans le manuel d’instructions). Il a
aussi la possibilité de supprimer l'affichage des numéros
d'appel en conversant. (Page B-17 dans le manuel
d’instructions).

Présentation du numéro d'appel transmis par 
l'interlocuteur (CLIP)
Le numéro d'appel d'un appelant (si transmis) est affiché sur les
téléphones ISDN et sur les modules d’affichage système
SD-420 (accessoire spécial d’Auerswald) éventuellement
raccordés.

Si des téléphones analogiques compatibles CLIP sont
raccordés sur l'intercom, les informations sur les numéros
d'appel peuvent aussi être sorties sur les postes analogiques
correspondants. Afin que ces téléphones puissent parfaitement
reconnaître les informations, vous avez besoin d'un signal
d'appel défini, qui doit être conformément activé sur le poste.
Sur tous les autres postes, cette fonction doit être désactivée
(réglages par défaut).

☞

Influencer l'affichage des numéros d'appel



Possibilités de configuration I-39

Centraux directs
Sur les appareils sur lesquels on téléphone principalement en
externe et sans fonction comme la numérotation abrégée, les
numéros de projet et les communications privées, vous pouvez
installer des centraux directs pour la simplification de la
numérotation. Ceux-ci permettent une numérotation externe
sans entrée préalable du numéro d'accès au central 0. Il doit
s'agir de téléphones MFC ou ISDN, puisque des
communications internes ne sont dès lors plus possibles qu'en
activant préalablement la touche *  (2 x).

Mémoire de numérotation abrégée
Pour ne pas devoir taper chaque fois des numéros
fréquemment composés, ceux-ci peuvent être mémorisés sous
la forme d'un numéro abrégé à 4 chiffres, qui est directement
composé après avoir décroché le combiné. L'intercom
compose alors indépendamment le numéro d'accès au central
et le numéro d'appel mémorisé.

Parmi les numéros abrégés disponibles, certains se rapportent
à des postes, c'est-à-dire qu'en cas d'utilisation de la mémoire
8200-8219, chaque poste accède à son propre numéro d'appel
privé. Les autres mémoires de numérotation abrégée (appels

généraux, longs et d'urgence) sont utilisées conjointement par
tous les postes. Le client peut gérer lui-même les numéros
abrégés dans le programme-informatique COMtools, ou les
entrer simplement par téléphone (privés/généraux en
Page B-57 dans le manuel d’instructions et numéros d'urgence
abrégés en Page B-76 dans le manuel d’instructions).

Afin d’être assurés que les numéros abrégés d'urgence (par
exemple police et pompiers) puissent être composés sans
problème, indépendamment de communications survenant à
ce moment, si la communication prioritaire d’appel d’urgence
(l’appel d’urgence a priorité) est activée (réglage par défaut).

Avec le réglage de l'autorisation de numérotation abrégée, le
mode d'autorisation d'appel d'un poste peut être étendu. Celui-
ci peut alors, indépendamment de son mode d'autorisation
d'appel restreint, composer tous les numéros entrés dans la
mémoire de numérotation abrégée.

Le répertoire d’un téléphone système COMfort 2000
raccordé permet d’accéder aux numéros d’appel (avec

noms) entrés dans la mémoire abrégée de l’intercom. Un appel
pour lequel l’un des numéros d’appel entrés ici est communiqué
s’affiche à l’écran avec le nom correspondant.

Tonalité de numérotation spéciale
Afin de rappeler chaque fois à l'utilisateur, quand il décroche,
qu'il a activé un transfert d'appel de poste sur son appareil, par
exemple, on peut déterminer sur chaque poste si une tonalité
spéciale doit retentir en cas d'appel automatique sans
numérotation, de fonction ne pas déranger ou de transfert
d'appel de poste.

Si la mémoire de données de communication n'est pas
automatiquement écrasée, de nouvelles données peuvent être
perdues si la mémoire n'est pas effacée à temps. Pour savoir à

temps quand cela est nécessaire, une tonalité spéciale peut
retentir sur certains appareils en cas de situation de saturation
données de la mémoire.

Fonction de réveil
Une heure de réveil peut être réglée séparément pour chaque
poste interne. Cela est possible avec le programme
informatique COMtools et peut être également effectué par
chaque utilisateur sur son téléphone (Page B-58 dans le
manuel d’instructions).

Pour chaque poste, il est possible de régler des tonalités
internes et des rythmes de sonnerie différents. Cette
modification peut être effectuée par chaque utilisateur sur son
appareil, et l’on peut, alors, entendre auparavant toutes les
tonalités (Page B-60 dans le manuel d’instructions).

Si certains postes sont accessibles via plusieurs numéros
d'appel externes (MSN/DDI), il peut être important de connaître,
avant même de décrocher, le numéro d'appel composé par
l'appelant (par exemple un appel privé ou de service).
L’intercom permet le choix de différents rythmes de sonnerie
pour les appels avec numéros différents. Le client peut aussi
régler lui-même le rythme de sonnerie souhaité par téléphone
(Page B-75 dans le manuel d’instructions).

Si la tonalité externe produite par le lieu de transmission
(tonalité d'appel externe) n'est pas transmise correctement,
celle-ci peut aussi être produite par l’intercom.

La fonctionnalité de ces réglages dépend, sur des
postes ISDN, du téléphone ISDN raccordé. Les

téléphones ISDN ne supportent souvent que leurs propres
rythmes de sonnerie, mais pas ceux de l’intercom.

Dans le cas d’un téléphone système COMfort 2000, les rythmes
de sonnerie autoréglables du téléphone sont applicables.

Simplifier la sélection de numéros d'appel externes

☞

Utiliser les aides de rappel

Modifier tonalités de numérotation et rythmes de sonnerie

☞
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En cas de transmission ou de double appel, l’intercom fait
patienter un interlocuteur à l’arrière-plan avec une attente
musicale sur laquelle il est également possible de faire défiler
une annonce.

L’attente musicale est mémorisée dans l’intercom (attente
musicale interne) ou enregistrée comme attente musicale
externe par l’entrée de la musique (Page I-44). Si cette entrée
de musique est disponible et exécutée par le boîtier, vous
pouvez également mémoriser par cette entrée un autre
morceau de musique que l’attente musicale interne existante
dans l’intercom (uniquement COMpact 4410 USB; Page B-79
dans le manuel d’instructions). L’attente musicale peut être
recouverte par une annonce existant dans l’intercom
(Page B-80 dans le manuel d’instructions).

Le programme de configuration de l’intercom permet d’activer la
fonction « Texte avant signal » pour les différents MSN
(uniquement COMpact 4410 USB). Si un appelé ne décroche
pas immédiatement après les premières sonneries (dans les 5-
15 secondes), la communication est d’abord prise par l’intercom
(coûts pour les appelants externes). Un texte d’accueil
(comprenant par ex. des informations sur l’entreprise) est lu à
l’appelant externe pendant que les téléphones continuent à
sonner. Dès que l’un des appelés décroche, il est mis en
relation avec l’appelant externe. Le texte d’accueil est lu par
téléphone et enregistré dans l’intercom (Page B-82 dans le
manuel d’instructions).

Vous avez également la possibilité, à l’aide du logiciel PC
COMtools, de charger dans l’installation l’attente musicale
interne/annonce, le “Message avant réponse d’appel” en tant
que fichier wav ainsi que de procéder avec un PC aux autres
fonctions d’attente musicale décrites ici (Page B-84 dans le
manuel d’instructions).

Utilisation de la sortie d’annonce
Pour les annonces, une douille Cinch (avec la mention
« Audio ») est à votre disposition sur l’intercom. Vous pouvez y
raccorder un haut-parleur ou un haut-parleur actif. Après avoir
choisi un numéro d’appel interne défini par le programme de
configuration de l’intercom, il est possible de faire une annonce
à partir des postes internes (autorisation d’annonce obligatoire).
Si besoin, vous pouvez également configurer un ou plusieurs
relais de l’intercom (s’ils existent) en tant que relais d’annonce
pour activer ou désactiver le haut-parleur ou un autre appareil
pendant l’annonce.

Recommandation pour COMpact 4410 USB : Utilisez
si possible pour les fonctions de porte un module

COMpact TS sur la prise B. Le réglage d’un terminal de porte
sur la prise C entraîne la perte de la fonction annonce/attente
musicale de la douille audio.

L’intercom permet de régler différemment certaines fonctions,
comme pour jour, nuit, congés et pause de midi. 6
configurations différentes sont disponibles au total. Ce nombre
peut être limité dans le programme de configuration de
l’intercom. Les fonctions suivantes dépendent de la
configuration :

� Modes d'autorisation d'appel
� Sonnerie d'appel externe et de porte
� Distribution d'appel à partir du portier, externe
� Appel automatique sans numérotation
� Suivez-moi
� Tonalité de numérotation interne
� Affichage du numéro d'appel
� Transfert d'appel de poste/de groupes
� Ligne réseau préférentielle
La commutation d'une configuration en une autre peut être
commandée dans le temps, selon l'heure interne de l’intercom
ou être effectuée par chaque utilisateur (manuellement) sur son
téléphone (Page B-40 dans le manuel d’instructions). Pour la
commutation automatique, jusqu'à 10 temps de commutation
sont possibles par jour. Une fois que ceux-ci ont été réglés, le
client peut aussi activer/désactiver la commutation de
configuration automatique par téléphone (Page B-69 dans le
manuel d’instructions).

Certains des réglages dépendant de la configuration peuvent
aussi être exécutés par téléphone en fonction de la
configuration (Page B-39 dans le manuel d’instructions). Si
nécessaire, chaque utilisateur peut demander depuis son
appareil la configuration momentanément activée (Page B-40
dans le manuel d’instructions).

En cas de panne de courant ou de rétablissement
d'installation, l'heure est perdue. Toutes les

commutations automatiques et les fonctions de réveil ne sont
donc plus effectuées. Ces fonctions ne sont réactivées qu'après
une "remise à l'heure" par un appel externe sortant (dans le
programme de configurationde l’intercom, on peut stipuler que
l'installation introduit dans ce cas, indépendamment, une
communication, avec le service de l'heure ou avec elle-même
par exemple.

Sur le téléphone système, il est possible de commuter et de
vérifier les configurations en toute simplicité via le menu
(reportez-vous au mode d’emploi du téléphone).

Attente musicale, annonces et “Message avant réponse d’appel”

☞

Utiliser différentes configuration d'installation (jour, nuit, etc.)

☞
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Un module d’affichage système SD 420 (accessoire spécial
d’Auerswald) raccordé à l’intercom peut fonctionner selon trois
modes différents :

� Types de fonctionnement Affichage utilisateur � et �; 
p. B-41.

� Type de fonctionnement fonction d'interrogation �; p. B-41.

Types de fonctionnement Affichage utilisateur 
� et �
Dans ce mode de fonctionnement, le module d’affichage
système est attribué à un poste.

En situation de base (exemple ci-dessus), le module d’affichage
système SD présente notamment l'heure (14:59) et l'aperçu
d'occupation. L'utilisateur est informé sur le nombre de
communications externes existant à ce moment (A :1/2 : 1 de
2 liaisons externes possibles) et sur le poste qui ne peut
justement pas être appelé, par exemple parce qu'il mène une
communication. (100 : Le poste 100 ne peut pas être appelé, -
-- : le poste est libre). A cette fin, vous devez définir les 9 postes
pouvant être affichés, et dans quel ordre dans le programme de
configuration de l'intercom.

Si une ou plusieurs stations de porte sont présentes, on indique
une porte occupée (T:-2 : la porte 2 est occupée) et l'activation
d'une touche de sonnerie (K:1--- : Touche de sonnerie 1 est
activée). Le module d’affichage système SD présente en outre
la configuration alors active (K5 : la configuration 5 est active).
La cloche (#) indique qu'une heure de réveil a été réglée pour
le poste afférent. La flèche (}) indique en revanche que la liste
d'appels comprend au moins une entrée qui n'a pas encore été
appelée.

La ligne d'annonce reprend les appels sortants (appel sur 390)
et entrants ou également des réglages qui ont déjà été
exécutés sur le poste afférent. Selon ce qui a été réglé dans le
programme de configuration, on voit, en cas d'appels externes
entrants, le numéro d'appel de l'appelant (mode 1) ou le numéro

d'appel choisi par lui (un de vos numéros de téléphone
externes ; mode 2).

Avec le choix d’un numéro d’appel défini dans le programme de
configuration de l’intercom sur le téléphone correspondant,
vous ouvrez le menu principal du module d’affichage système.
A partir d’ici, vous arrivez dans les différents menus (par ex.
pour vérifier la liste des appels, les coûts, les alarmes ou les
horaires de commutation de la configuration) en appuyant sur
les touches de chiffres données dans le menu principal. En
appuyant sur la touche * , vous pouvez revenir en arrière.
L’utilisation est simple et va de soi. En cas de doute, veuillez
vous reporter au manuel d’utilisation du module d’affichage
système.

Type de fonctionnement fonction 
d'interrogation �
Avec ce type de fonctionnement, le module d'affichage système
SD n'est attribué à aucun appareil donné. 

L'heure (12:00) et l'aperçu d'occupation sont notamment
affichés. L'utilisateur est informé sur le nombre de
communications externes existant à ce moment (A:1/2 : 1 de 2
liaisons externes possibles) et sur le poste qui ne peut
justement pas être appelé, parce qu'il mène par exemple une
communication (125 : le poste 125 ne peut pas être appelé, --
- : le poste est libre). Si plus de 10 postes sont affichés (par
programme de configuration de l’intercom, jusqu'à 30 postes
peuvent être déterminés, ou 35 postes sans module
COMpact TS), l'affichage alterne entre deux pages à intervalles
courts.

Si une ou plusieurs stations de porte sont présentes, on indique
une porte occupée (T:1- : la porte 1 est occupée) et l'activation
d'une touche de sonnerie (TK:-2-- : la sonnerie de porte 2 est
activée). En outre, le statut des 6 relais est affiché (R:1-3--- :
les relais 1 et 3 sont activés). De plus, le module d’affichage
système SD présente la configuration alors active (K2 : la
configuration 2 est active).

Sur le port S0 interne de l’intercom, vous pouvez utiliser le
téléphone système COMfort 2000 (accessoire spécial de
Auerswald).

Fonction InterCom
Le téléphone système COMfort 2000 est équipé de la fonction
InterCom. C'est-à-dire que le smar-tel-i peut être appelé par un

appareil interne et qu'une communication radio a lieu dans la
pièce, sans que la communication soit activement acceptée. En
outre, l'appelant peut commander au smar-tel-i de brancher le
microphone en plus du haut-parleur (conversation libre), afin
qu'une personne se trouvant à proximité puisse parler avec
l'appelant via le dispositif d'intercommunication ainsi créé. Cette
fonction peut être autorisée séparément pour chaque téléphone
système présent.

Configurer module d’affichage système SD-420

100 --- --- K5 14:59
--- 350 --- }# A:1/2
530 540 550 K:1---

T:-2

Exemple pour 
COMpact 4410 USB
avec 2 terminaux 
de porte

100 --- --- K5 14:59
--- 350 --- }# A:1/2
530 540 550 K:1---
Appel au 390

A:1/2 K2 15:10
T:1- K:-2-- R:1-3---
125 126 --- --- 129
500 --- --- --- ---

Exemple pour 
COMpact 4410 USB
avec 2 terminaux 
de porte

--- 319 320 --- ---
300 --- 500 --- ---

Configurer téléphone système
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Réservation de canal B
Si l'un des utilisateurs doit pouvoir mener à tout moment une
communication externe, vous pouvez lui réserver un des deux
canaux B d'un port S0.

Ligne réseau préférentielle
Si l'on doit principalement, depuis un appareil, avoir accès à un
port S0 donné, vous pouvez régler une ligne réseau
préférentielle pour celui-ci.

Si le client veut pouvoir opérer des transferts d'appel, commuter
des relais à distance, commuter l'alarme en aigu ou effectuer
une fonction baby-sitting, également depuis un appareil
externe, vous devez préalablement régler un MSN/DDI de
commutation à distance et de programmation, par le biais
duquel l’intercom peut être appelé à cette fin. Ce numéro
d'appel ne peut pas être dévié avec le transfert d'appel et ne
doit pas, dans la mesure du possible, être attribué à un autre
poste (sonnerie d'appel externe), mais vous devez régler un
temps de réponse correspondant pour la commutation à
distance externe et la programmation.

Pour programmer un transfert d'appel depuis un appareil
externe, la programmation externe du transfert d'appel doit, en
outre, être autorisée.

Notez que des personnes incompétentes peuvent, si elles
connaissent le MSN/DDI de commutation à distance et de
programmation et le mot de passe externe (dans les réglages
par défaut, identique pour tous les intercoms Auerswald),
programmer un transfert d'appel (et peuvent ainsi téléphoner
aux frais de l'exploitant de l'installation). N'effectuez donc pas,
de préférence, les réglages préalables, sans changer
également le mot de passe externe.

Appareil de programmation
Le client peut effectuer certains réglages, comme
l'augmentation du compte de taxation, par téléphone. Ceci est
possible sur chaque téléphone si vous connaissez le mot de
passe secret. Si ces réglages ne doivent être possibles que
depuis un seul appareil, auquel seules les personnes habilitées
à programmer ont accès, il est possible de définir un appareil de
programmation.

Autorisations
Certaines fonctions peuvent être réglées par chaque utilisateur
sur son appareil. Etant donné que, de cette manière, certaines
modifications importantes peuvent être opérées, une
autorisation est requise pour certaines fonctions. Ceci
s’applique aux transferts d'appel de poste, groupes et MSN/
DDI, ainsi qu’à la commutation à distance et à la commutation
de configuration manuelle.

Programmation par téléphone
Si aucune programmation par téléphone ne doit être possible
sur certains appareils, elle peut être interdite pour les postes
correspondants. Tous les réglages (par exemple activer
transferts d'appel, signaux d'appel en instance) et les fonctions
d'interrogation (par exemple demander sommes de taxation) ne
sont dès lors plus possibles depuis ces appareils.

Programmation par P.C.
Sur le port S0- interne, la programmation par P.C. peut être
interdite. Sur un port S0, sur lequel la programmation est
autorisée, il convient – dans le cas où la carte P.C. ISDN utilisée
ne transmet aucun MSN –, de régler un poste comme "carte
P.C. ISDN" avec le programme de configuration de l’intercom.
L’intercom utilise alors automatiquement ce poste. Vous

pouvez protéger votre configuration créée avec le programme
de configuration de l’intercom contre les interventions
étrangères à l'aide du mot de passe Monteur.

Mots de passe
En gardant le mot de passe secret, on peut aussi éviter des
personnes incompétentes d’effectuer des programmations sur
l’intercom. A cette fin, les mots de passe public, secret et
externe doivent être modifiés. Pour éviter que tout le monde
puisse avoir des communications privées sur chaque appareil,
un mot de passe privé peut être réglé pour chaque appareil.

Vous pouvez protéger votre configuration créée avec le
programme de configuration de l’intercom contre les
interventions étrangères à l'aide du mot de passe Monteur. La
configuration ne peut ensuite plus être modifiée sans connaître
le mot de passe. Les données à traiter avec les programmes
informatiques COMtools et COMlist peuvent être protégées par
le client au moyen du mot de passe Utilisateur. Ce mot de passe
doit dans un premier temps être défini dans le programme de
configuration, puis pourra être modifié à tout moment dans les
programmes PC COMtools et COMlist .

Transmission externe-externe
Chaque utilisateur pouvant avoir des communications externes
peut transmettre une communication entre deux postes
externes. Afin que cela ne se produise pas par inadvertance (à
la fin, les coûts pour la communication sont facturés à celui qui
transmet), la transmission externe-externe automatique peut
être interdite. Pour effectuer malgré tout une transmission
externe-externe, l'utilisateur doit introduire la deuxième
communication avec un numéro d'accès spécial (Page B-30
dans le manuel d’instructions). La communication transmise est
limitée à une période donnée, à fixer dans le programme de
configuration.

Préférer certains postes ou ports S0

Réglages nécessaires pour la commutation à distance externe et la programmation

Autoriser/interdire la programmation, la téléphonie et la transmission
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Hormis les fonctions protégeant contre la programmation, la
téléphonie et la transmission par des personnes non habilitées,
l’intercom dispose aussi d'une série d'autres fonctions de
sécurité.

Numérotation abrégée d'appel d'urgence et 
commutation prioritaire d'appel d'urgence
La commutation prioritaire d'appel d'urgence a pour effet que si
un numéro abrégé d'appel d'urgence est composé et si une
alarme de l’intercom est déclenchée, une ligne réseau soit en
tous les cas mise à disposition. Si toutes les lignes sont
occupées, une communication existante est interrompue pour
l'appel d'urgence à passer. Les numéros abrégés d'appel
d'urgence peuvent être entrés par le client, avec le programme
informatique COMtools ou par téléphone, (Page B-76 dans le
manuel d’instructions) dans la mémoire de numérotation
abrégée.

Fonctions d'alarme
Si vous avez équipé l’intercom d’un module COMpact TS, vous
pouvez reconfigurer et commuter les entrées de sonnerie qui y

sont présentes comme entrées d'alarme. Ainsi, les fonctions
d'alarme de l’intercom peuvent alors également être utilisées
(Page I-44).

Appel automatique sans numérotation
Si un seul numéro d'appel ne doit pouvoir être rapidement et
sûrement composé depuis un appareil, laissez l'appareil établir
une liaison sans numérotation (appel automatique sans
numérotation). Ce réglage peut aussi être effectué par chaque
utilisateur sur son appareil. (Page B-64 dans le manuel
d’instructions).

Fonction baby-sitting.
Si un endroit doit être acoustiquement surveillé en interne ou
externe, la fonction baby-sitting peut être activée sur un
appareil dans cet endroit. (Page B-65 dans le manuel
d’instructions). La fonction baby-sitting ne peut être activée que
sur le poste correspondant. Elle n'est possible que sur un
appareil à la fois.

Si vous avez équipé l’intercom d’un (respectivement deux)
module(s) COMpact TS, 3 (respectivement 6) relais de
commutation sont notamment à votre disposition. Ceux-ci vous
permettent une multitude de possibilités de configuration. Pour
chaque relais, il est possible de régler un mode de

fonctionnement séparément, et, selon le cas, un temps de
commutation. Avec les modes de fonctionnement Fonction de
porte et Fonction d'alarme, les relais individuels reprennent en
outre différentes tâches. Les tableaux vous donnent un bref
aperçu.

Utiliser les fonctions de sécurité

Configurer le module COMpact TS

N° relais Type de fonctionnement: fonction de porte

1/4 Communication avec la porte en décrochant le combiné

2/5 Ouverture de la porte après la numérotation pendant une communication avec la porte pour 1-99 s

3/6 Commutation simultanée ex. lumière dans la cage d'escaliers pour 1-99 min

N° relais Type de fonctionnement: fonction d'alarme

1/4 et 3/6 Commutation par ex. d'une sirène en cas de fermeture du contact d'alarme pour 1-99 s

2/5 Commutation par ex. d'une lampe de signalisation en cas de fermeture du contact d'alarme pour 1-99 min

N° relais Type de fonctionnement: fonction musique

1/4, 2/5 et 3/6 Commutation par ex. d'un lecteur C.D.-, dès que l'on veut une musique d'attente (en cas de transmission, de doubles 
appels, etc.) pour 1-99 min (Ill. 42 en page I-32)

N° relais Betriebsart: universelles Schaltrelais (différentes possibilités d’activation)

1/4, 2/5 et 3/6 1. Commutation pendant la configuration d'alarme 1 à 6 (la journée, la nuit, le midi, etc.)
2. Commutation à distance d'un appareil interne
3. Commutation à distance externe
4. Commutation dès qu'un poste interne donnée l'intercom est appelé, pour 1-99 min (PC-Relais)

N° relais Type de fonctionnement : Fonction d’annonce

1/4, 2/5 et 3/6 Activation par ex. d’un haut-parleur dès que la sortie d’annonce (audio) est appelée.



I-44 Configurer le module COMpact TS

Utiliser fonctions de porte
Si la communication avec la porte et l'ouverture de porte doivent
être effectuées via l’intercom, le type de fonctionnement
"Fonction de porte" doit être réglé pour le relais correspondant.
Les sonneries de porte sont attribuées aux stations de porte
individuelles et en outre aux postes internes (sonneries de
porte). Afin de savoir avant la communication avec la porte
quelle touche de sonnerie le visiteur a actionnée à la porte, le
numéro de la touche de sonnerie peut être signalé à l'utilisateur
lorsqu'il décroche le combiné. Si personne n'accepte la
communication avec la porte, le visiteur devant la porte peut
aussi être relié au répondeur téléphonique (distribution d'appel
à partir du portier, interne). La sonnerie de porte peut
cependant être également déviée sur un raccordement externe
(distribution d'appel à partir du portier, externe). Le client peut
aussi régler cette fonction par téléphone (Page B-74 dans le
manuel d’instructions). Si certains postes ne sont utilisés que
pour des fonctions de porte, vous pouvez les régler comme
poste de porte. Un poste de porte est immédiatement relié à la
station de porte qui lui est attribuée après avoir décroché le
combiné. Pour ouvrir la porte, l'utilisateur a besoin de
l'autorisation de gâche sur son appareil.

Recommandation pour COMpact 4410 USB : Utilisez
si possible pour les fonctions de porte un module

COMpact TS sur la prise B. L’installation d’un terminal de porte
sur la prise C entraîne la perte de la fonction annonce/attente
musicale de la douille audio.

Utiliser relais de commutation universel
Comme vous le montre le tableau, un relais en mode de
fonctionnement "relais de commutation universel" permet de
procéder à diverses fixations sur le moment, ainsi que sur la
durée de commutation. La commutation peut se faire
automatiquement, en fonction de l'horloge interne de l’intercom
(selon la configuration) ou en fonction de l'appel sur un poste
interne donné ou de la réponse de la deuxième sonnerie.
Toutefois, la commutation peut également se faire
manuellement, depuis un poste interne ou externe
(commutation à distance, Page B-66 dans le manuel
d’instructions). Pour la commutation à distance interne, une
autorisation de commutation à distance est nécessaire sur le
poste correspondant.

Utiliser les fonctions musique
L’intercom dispose d'une entrée pour l'alimentation d'une
musique d'attente externe, en alternative à la musique d'attente
interne mémorisée dans l’intercom. Vous pouvez ici, par
exemple, raccorder un lecteur C.D. ou le DAR-4000
(accessoire spécial d’Auerswald). Si un lecteur C.D. ici
raccordé ne doit pas être connecté 24 heures sur 24, celui-ci
peut être connecté via un relais avec mode de fonctionnement
"fonction musique", dès que l'on en a besoin. Pour changer la
musique d'attente, si nécessaire, la fonction "musique d'attente
externe" ne doit pas être nécessairement utilisée. Il est aussi
possible de mémoriser un autre morceau de musique que la
musique d'attente interne existante dans l’intercom
(uniquement COMpact 4410 USB). Selon les moyens
disponibles, le programme informatique COMtools (mémoriser
un morceau de musique mémorisé comme fichier wav dans
l'installation) peut effectuer cela ou un morceau de musique
alimenté à l'entrée pour musique d'attente externe peut être
mémorisé dans l’intercom (Page B-79 dans le manuel
d’instructions).

Utiliser les fonctions d'alarme
Si les fonctions d'alarme de l’intercom doivent être utilisées, une
entrée de sonnerie non utilisée doit être configurée
conformément à une entrée d'alarme. Avec la commutation
correspondante (par exemple sortie d'une installation
d'alarme), il est possible de déclencher une alarme. L'alarme
peut être commutée par le client, depuis un poste interne ou
externe, aiguë ou non aiguë. (Page B-77 dans le manuel
d’instructions). Les fonctions suivantes peuvent être
exécutées en cas d'alarme :
� Appel sur 4 postes d'alarme (internes et externes) maximum. 

Pour l'appel de postes externes, il est recommandé d'activer 
la commutation prioritaire d'appel d'urgence.

� Activation d'une sirène et/ou de témoins lumineux. Vous 
avez besoin pour cela du relais de commutation du module 
COMpact TS, pour lequel vous réglez le mode de 
fonctionnement "fonction alarme" et le temps de 
commutation souhaité.

Le déroulement de l'alarme :
� Déclenchement d'alarme à l'entrée de commutation 

(contact fermé plus de ½ seconde).
� Déroulement du temps de retard d'alarme réglable 

(0-99 secondes).
� Déclenchement unique de la sirène (pour 1-99 secondes) 

et/ou de témoins lumineux (pour 1-99 minutes).
� Le premier déroulement d'alarme commence 

simultanément (appel d'alarme sur poste d'alarme) :
� Appel du premier poste d'alarme environ 60 secondes. 

Les postes d'alarme internes sont appelés avec un 
rythme de sonnerie spécial (selon le téléphone en cas de 
téléphones ISDN).

� Après avoir décroché le combiné , un texte d'annonce à 
mémoriser dans l’intercom (uniquement COMpact 4410 
USB; Page B-78 dans le manuel d’instructions) est 
répété plusieurs fois (pour COMpact 2206 USB vous 
entendez au lieu de cela une tonalité de signal). L'appelé 
doit accuser réception de l'appel d'alarme dans les 60 
secondes en composant le chiffre MFC 0 (Page B-38 
dans le manuel d’instructions).

� Si l'appelé n'a pas accusé réception de l'appel d'alarme, 
le poste d'alarme suivant est appelé quelques secondes 
après la fin de la communication etc.

� Si tous les postes d'alarme réglés sont appelés, sans que 
l'on ait accusé réception de l'alarme, le déroulement de 
l'alarme est, le cas échéant, répété après un temps d'attente 
d'alarme réglable (0-99 secondes) (les déroulements 
d'alarme 1-10 sont réglables).

� L'alarme prend fin prématurément (y compris sirène et 
témoin lumineux) dès qu'un des postes d'alarme a accusé 
réception de l'alarme. Si l'entrée d'alarme a été réglée sur 
"une fois aiguë", elle est ensuite non aiguë. Si l'entrée 
d'alarme a été réglée sur "plusieurs fois aiguë", elle est 
ensuite aiguë et une alarme peut à nouveau être 
déclenchée.

☞
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Fonctions de service, dépannage et aide

Le boîtier ne peut être ouvert que par1 l'ouvrier de
maintenance.

Les travaux d’installation sur le boîtier ouvert de même que
les travaux de SAV sur les touches à l’intérieur du boîtier
ne doivent être réalisés que par le technicien de
maintenance 1.

La diode verte Power (diode du matériel) indique simplement
que l’intercom est connecté au réseau de 230 V. Cette
signification ne change pas.

La signification des cinq autres diodes de l’intercom est
détaillée dans l’état initial (donc sans actionnement des
touches) par l’indication sur le couvercle bleu du boîtier.

� La diode « ISDN ready » indique si le port S0 externe est 
prêt à fonctionner (poste 1 actif2; reportez-vous au Chapitre 
Tester le port S0 externe en page I-45).

� La diode « ISDN busy » vous indique le fonctionnement sur 
le port S0 externe (reportez-vous au Chapitre Informations 
relatives au central téléphonique en page I-45).

� La diode « Message » vous indique si des messages sont 
entrés (par ex. e-mail) (reportez-vous au Chapitre Affichage 
des messages disponibles en page I-46).

� La diode « Remote » vous indique si l’intercom est 
accessible à distance (reportez-vous au Chapitre 
Information en cas d’accès à distance en page I-46).

� La diode Données/Etat indique que l’intercom se réinitialise 
(Reset; reportez-vous au Chapitre Informations en cas 
d’activation en page I-46) et lorsque ce n’est pas le cas, elle 
donne des informations relatives à une connexion USB 
existante (reportez-vous au Chapitre Informations relatives 
à l’interface USB en page I-46).

Signification des symboles

Tester le port S0 externe 
Lorsque vous avez établi la connexion au NTBA, la diode
« ISDN ready » vous indique si les ports S0 externes sont prêts
à être utilisés (poste 1 actif)2.

Au cas où cette fonction entraînerait des problèmes
dans des centraux téléphoniques en dehors de

l’Allemagne, elle peut être désactivée dans le programme de
configuration de l’intercom.

Informations relatives au central téléphonique
La diode « ISDN busy » vous indique le fonctionnement sur les
ports S0 externes.

e

1. Les ouvriers de maintenance sont des personnes disposant d'une formation
technique adéquate (par ex. des ouvriers qualifiés formés en électricité). Ils
doivent posséder l'expérience requise en matière de travaux dans le secteur de
la maintenance. Les ouvriers de maintenance doivent en outre être conscients
du danger auquel ils s'exposent en effectuant ces travaux et limiter ces risques
autant que possible, pour eux-mêmes et pour les autres.

Informations dans l’état initial de l’affichage à diodes

2. Dans l’ISDN, un modèle de poste est utilisé pour décrire des états spécifiques
lors de la commande de la communication. Pour l’établissement d’une
connexion, la mise en place des postes 1 à 3 est nécessaire. Le poste 1 (niveau
physique) sert à la transmission physique d’informations non sécurisées.

La diode clignote.

La diode est allumée.

Tous les ports S0 
externes disponibles 
sont prêts à être 
utilisés.

L’un des deux ports 
S0 externes possibles 
n’est pas prêt à être 
utilisé.
(uniquement dans le 
cas de COMpact 
4410 USB avec deux 
ports S0 externes)

Aucun port S0 externe 
ne peut être activé.

Tous les canaux B 
disponibles sont 
occupés.

(Au moins) un canal B 
est encore libre.

Tous les canaux B 
disponibles sont 
libres.

☞

ISDN        Message   Remote    Data     Power
ready      busy

ISDN        Message   Remote    Data     Power
ready      busy
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Affichage des messages disponibles
La diode « Message » vous indique si les messages (par ex. à
votre Voice Mail Center 461) sont entrés ou si vous avez reçu
un e-mail.

Information en cas d’accès à distance
La diode « Remote » vous indique s’il est possible d’accéder à
l’intercom à distance (programmation à distance).

Informations en cas d’activation
En cas d’activation/Reset, la diode Données/Etat clignote pour
indiquer que l’intercom se réinitialise.

La diode Power (diode du matériel) indique que l’intercom est
relié à un réseau de 230 V.

Après la réinitialisation (dure quelques secondes), la
diode Données/Etat s’éteint habituellement. Si ce n’est

pas le cas, il y a soit une erreur (la diode est toujours allumée
en rouge) soit l’ intercom est raccordé à l’interface USB d’un PC
(reportez-vous au Chapitre Informations relatives à l’interface
USB en page I-46).

Informations relatives à l’interface USB
La diode Données/Etat vous donne des informations relatives à
un raccordement USB existant.

Si vous avez activé le PC et raccordé l’intercom, une diode
Données/Etat n’étant pas allumée peut indiquer par ex. des
pilotes n’étant pas installés.

Lorsque la diode Données/Etat clignote orange, il peut
y avoir deux causes différentes :

1. Le PC raccordé est passé au mode Suspend. Déplacez
brièvement la souris raccordée au PC.

2. Le port USB de votre hub USB (le cas échéant) a été
désactivé. Des parasites électromagnétiques aux environs
du hub USB peuvent être à l’origine de cette déconnexion
puisqu’elles entraînent la déconnexion du port. Pour palier
ce problème, Microsoft a développé un pilote amélioré.
Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet sur
la page Internet (en anglais):

http://support.microsoft.com/support/kb/articles/Q236/9/34.ASP
Composez les numéros d’appels suivants de Microsoft pour
obtenir le pilote nécessaire pour éliminer les erreurs sous
Windows 98, deuxième édition:

Allemagne : 0180 5 67 22 55
Autriche: 01 50222 22 55
Suisse : 0848 80 22 55

Vous devez y demander un Hotfix pour le problème USB
Q236934 et Microsoft vous enverra alors le nouveau pilote
usbhub.sys.
Il n’y a malheureusement pas de pilote Microsoft pour la
version Windows 98, première édition.

Un message est 
disponible.

Un message est 
disponible.

L’ intercom est 
désactivé.

Etablir la connexion 
au réseau de 230V.

Reset/Réinitialisation 
(quelques secondes)

L’ intercom est prêt à 
être utilisé.

Si la diode Données/
Etat reste allumée 
en rouge après la 
réinitialisation, il y a 
une erreur.

ISDN        Message   Remote    Data     Power
ready      busy

ISDN        Message   Remote    Data     Power
ready      busy

☞

ISDN        Message   Remote    Data     Power
ready      busy

rouge/
orange

rouge

La communication via 
USB est possible, 
c’est-à-dire qu’il y a 
un raccordement à un 
PC activé sur lequel 
les pilotes 
nécessaires sont 
installés.

Des données sont 
transférées via 
l’interface USB.

Message d’erreur; 
reportez-vous aux 
indications.

vert

ISDN        Message   Remote    Data     Power
ready      busy

vert

orange

☞
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A l’aide des deux touches dans le boîtier, vous pouvez effectuer
différentes fonctions :

� Effacer les transferts d’appel MSN/DDI; p. I-47

� Effectuer la mise à jour LCR; p. I-48

� Mise à jour automatique du logiciel de l’intercom; p. I-48

� Test des terminaux sur les ports S0internes; p. I-49

� Revenir aux réglages par défaut; p. I-49

� Effectuer la réinitialisation de l’intercom; p. I-49

Dès que vous appuyez sur la touche Select, l’affichage à diodes
quitte l’état initial et vous indique la fonction sélectionnée avec
les touches.

Les travaux de SAV sur les touches à l’intérieur du
boîtier ne doivent être effectués que par le technicien
de maintenance 1.

Si pendant le choix de la fonction aucune touche n’est
actionnée pendant plus de 30 secondes, l’affichage à

diodes revient à l’état initial.

Effacer les transferts d’appel MSN/DDI
Cette fonction supprime tous les transferts d’appel MSN/DDI.

Si la fonction est terminée, l’affichage à diodes revient
après 30 secondes (ou après que la touche Select ait

été enfoncée pendant 2 secondes) à l’état initial (reportez-vous
au Chapitre Informations dans l’état initial de l’affichage à
diodes en page I-45). Si vous voulez auparavant lancer une
nouvelle fois la fonction (échec de la fonction), appuyez à
nouveau pendant 2 secondes sur la touche Enter.

Fonctions des touches avec affichage à diodes

1. Les ouvriers de maintenance sont des personnes disposant d'une formation
technique adéquate (par ex. des ouvriers qualifiés formés en électricité). Ils
doivent posséder l'expérience requise en matière de travaux dans le secteur de
la maintenance. Les ouvriers de maintenance doivent en outre être conscients
du danger auquel ils s'exposent en effectuant ces travaux et limiter ces risques
autant que possible, pour eux-mêmes et pour les autres.

Etat initial de 
l’affichage à diodes 
(reportez-vous à 
Page I-45)

Appuyer 1 fois

Le départ de l’état 
initial est affiché.

Sélection d’une 
fonction : Appuyer 
une ou plusieurs fois

e

☞

Select

orange
vert/

Select

Etat initial de 
l’affichage à diodes 
(reportez-vous à 
Page I-45)

Sélectionner : 
appuyer 2 fois

Fonction « Supprimer 
tous les transferts 
d’appel MSN/DDI » 
sélectionnée

Activer : Appuyer 2 
secondes

La fonction « Effacer 
tous les transferts 
d’appel MSN/DDI » 
est exécutée

Fonction terminée 
avec succès

Echec de la fonction

☞

Select

Enter

orange

vert

rougeou
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Effectuer la mise à jour LCR
La mise à jour LCR (disponible uniquement en cas d’utilisation
en Allemagne) peut être déclenchée automatiquement
(Réglage dans le programme PC Soft-LCR Easy) ou
manuellement, par ex. par les touches dans le boîtier suivant la
présente description.

La toute première mise à jour est lancée par le
programme PC Soft-LCR Easy étant donné qu’il faut

tout d’abord procéder à certains réglages par PC (reportez-
vous au Chapitre Logiciel Least Cost Routing Soft-LCR Easy
en page B-86 dans le manuel d’instructions).

La mise à jour est payante.

Si la fonction est terminée, l’affichage à diodes revient après 30
secondes (ou après que la touche ait été enfoncée pendant 2
secondes) à l’état initial (reportez-vous auChapitre Informations
dans l’état initial de l’affichage à diodes en page I-45). Si vous
voulez auparavant lancer encore une fois la fonction (échec de
la fonction), appuyez à nouveau pendant 2 secondes sur la
touche Enter.

Mise à jour automatique du logiciel de l’intercom
Informez-vous quant aux nouveautés au sein du logiciel
d'installation de l'intercom (sur Internet sur la page d’accueil de
Auerswald). Le numéro de version du logiciel présent dans
l'installation peut être consulté via un téléphone système
COMfort 2000raccordé, un module d’affichage système
SD-420 (accessoire spécial) ou par téléphone (reportez-vous
au Chapitre Vérifier la version Firmware en page I-50).

Si le logiciel n'est pas dans sa version actuelle, effectuez, après
l'installation et la configuration, une mise à jour automatique
du logiciel d'installation. Durant cette mise à jour, l'intercom
établit indépendamment une liaison téléphonique avec un
serveur et se fait transmettre par celui-ci le logiciel actuel.
Naturellement, les données de communication et les
configurations restent maintenues. Excepté les coûts

engendrés par la communication téléphonique nécessaire,
cette mise à jour est gratuite. L'intercom connaît déjà le numéro
d'appel du serveur. Si ce numéro d'appel est modifié, vous
pouvez entrer cette modification dans le programme de
configuration de l'intercom.

La mise à jour peut être déclenchée par téléphone en
choisissant une suite de chiffres de programmation (voir
Chapitre Exécuter une mise à jour automatique du logiciel en
page I-88) ou par les touches dans le boîtier suivant la présente
description. Il est conseillé de n'effectuer cette action que
lorsque l'installation est au repos (donc en dehors des horaires
d’utilisation professionnelle), car cela interromprait
automatiquement toutes les communications de l'installation.
La procédure dure env. 5 minutes.

Si la fonction est terminée, l’affichage à diodes revient
après 3 minutes (ou après que la touche Select ait été

enfoncée pendant 2 secondes) à l’état initial (reportez-vous au
Chapitre Informations dans l’état initial de l’affichage à diodes
en page I-45). Si vous voulez auparavant lancer encore une fois
la fonction (échec de la fonction), appuyez à nouveau pendant
2 secondes sur la touche Enter.

Si la procédure dure moins de 60 secondes et si vous recevez
une quittance positive malgré tout, le logiciel d'installation était
alors déjà actualisé.

Etat initial de 
l’affichage à diodes 
(reportez-vous à 
Page I-45)

Sélectionner : 
Appuyer 3 fois

Fonction « Mise à 
jour LCR » 
sélectionnée

Activer : Appuyer 2 
secondes

La fonction « Mise à 
jour LCR » est 
effectuée

Fonction terminée 
avec succès

Echec de la fonction

☞

Select

Enter

orange

vert

rougeou

Etat initial de 
l’affichage à diodes 
(reportez-vous au 
Page I-45)

Sélectionner : 
Appuyer 4 fois

Fonction « Mise à 
jour Firmware » 
sélectionnée

Activer : Appuyer 2 
secondes

La fonction « Mise à 
jour Firmware » est 
exécutée
(env. 5 minutes)

Reset/Réinitialisation
(quelques secondes)

Fonction terminée 
avec succès

Echec de la fonction

☞

Select

Enter

orange

rouge/
orange

vert

rougeou
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Test des terminaux sur les ports S0internes
Cette fonction vous permet de tester si les numéros d’appel
(MSN) ont été correctement enregistrés dans les téléphones
système et ISDN internes ou si les numéros d’appel entrés sont
signalés correctement à l’intercom par le téléphone (reportez-
vous au Chapitre Installation des postes ISDN en page I-16). Si
ce n’est pas le cas, vous recevrez un message d’erreur pendant
le test lorsque vous décrocherez le téléphone. Il reste jusqu’à
ce que le test soit à nouveau activé ou que l’affichage à diodes
revienne automatiquement à l’état initial (après une heure de
test).

Si la fonction est activée, l’affichage à diodes revient à
l’état initial après 1 heure (ou après que la touche

Select ait été enfoncée pendant 2 secondes) (reportez-vous au
Chapitre Informations dans l’état initial de l’affichage à diodes
en page I-45). Si vous souhaitez au préalable lancer à nouveau
la fonction (après le message d’erreur ou avant la fin du test),
appuyez à nouveau sur la touche Enter pendant 2 secondes.

Revenir aux réglages par défaut
Si les différentes descriptions d’erreur ne vous aident pas
davantage, vous avez encore la possibilité de réinitialiser
l’intercom en appuyant sur le bouton correspondant. Tous les
réglages reviendront alors à l’état initial (reportez-vous à
Page I-33). Le mot de passe du monteur et de l’utilisateur sont
cependant conservés.

Effectuer la réinitialisation de l’intercom
Contrairement au retrait de la fiche secteur 230 V, la tension
d'alimentation n'est pas coupée en cas de réinitialisation
effectué par actionnement de la touche réinitialisation. Tous les
liaisons, rappels automatiques et réservations de ligne réseau
internes et externes sont effacés en cas de réinitialisation.
Toutes les configurations, effectuées par programme de
configuration de l'intercom ou par téléphone, restent
maintenues. Il en va de même pour les données de
communication.

Etat initial de 
l’affichage à diodes 
(reportez-vous à 
Page I-45)

Sélectionner : 
Appuyer 5 fois

Fonction « Test des 
terminaux » 
sélectionnée

Activer : Appuyer 2 
secondes

„Le « Test des 
terminaux » est activé 
(est coupé 
automatiquement 
après 1 heure.)

b a

Décrochez à présent 
les téléphones ISDN 
les uns après les 
autres et raccrochez.

Tant que les entrées 
MSN sont en ordre 
sur les téléphones, 
l’affichage à diodes ne 
change pas.

Dès que l’ intercom 
constate une erreur, 
vous recevez un 
message d’erreur.

Après la suppression 
de l’erreur, le « Test 
des terminaux » est à 
nouveau activé : 
Appuyer 2 secondes

Le « Test des 
terminaux » est à 
nouveau activé.

☞

Select

Enter

vert

vert

rouge

Enter

vert

Etat initial de 
l’affichage à diodes 
(reportez-vous à 
Page I-45)

Sélectionner : 
Appuyer 7 fois

Fonction « Réglages 
par défaut » 
sélectionnée

Activer : Appuyer 
2secondes

La fonction 
« Réglages par 
défaut » est 
exécutée.
Reset/Réinitialisation 
(quelques secondes)

Etat initial de 
l’affichage à diodes

Etat initial de 
l’affichage à diodes 
(reportez-vous à 
Page I-45)

Appuyer 6 fois

Fonction « Reset » 
sélectionnée

Appuyer 2 secondes

Reset/Réinitialisation 
(quelques secondes)

Etat initial de 
l’affichage à diodes

Select

Enter

rouge/
orange

Select

Enter

rouge/
orange
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Vous pouvez vérifier le numéro de la version du logiciel installé
dans votre intercom via un téléphone système COMfort 2000
éventuellement raccordé, un affichage système SD-420
(accessoire spécial) ou via un téléphone interne de votre choix
comme indiqué ici.

 Le numéro de version se compose de deux chiffres et d’une
lettre (par ex. 1.2b) et est indiqué sur le téléphone à l’aide de
quatre chiffres : 

� 1er chiffre : Position avant la virgule;

� 2ème chiffre : Position après la virgule; 

� 3ème et 4ème chiffre : lettre, par ex. a=01, b=02,..., z=26)

Des transferts d'appel, fonction ne pas déranger, etc. pouvant
être activés depuis chaque appareil, ces fonctions peuvent être
éventuellement activées par mégarde. Dans le pire des cas, il
devient impossible de téléphoner comme d'habitude au départ
de l'appareil concerné.

Si ce problème survient sur des postes individuels,
l'initialisation de l'appareil en question peut déjà fournir une
certaine aide. Un raccordement du P.C. n'est alors pas
nécessaire. Ne perdez toutefois pas de vue que vous pouvez
ainsi effacer des réglages devant par la suite être à nouveau
effectués.

Si la répartition des appels en provenance de l'extérieur ne
fonctionne plus selon les réglages initiaux, il se peut alors que
les utilisateurs individuels aient réglé des transferts d'appel
MSN/DDI. Vous pouvez les désactiver tous en même en temps
par téléphone (voir Chapitre Effacer les transferts d’appel MSN/
DDI en page I-47).

Si les différentes descriptions d’erreur ne vous aident pas
davantage, vous avez encore la possibilité de réinitialiser
l’intercom en appuyant sur le bouton correspondant (reportez-
vous au Chapitre Revenir aux réglages par défaut en
page I-49).

Réinitialiser les réglages du téléphone
Cette fonction supprime tous les transferts d’appel, Follow-me,
rappels automatiques, réservations de ligne extérieure, appels
automatiques sans numérotation et options Ne pas déranger
existantes pour le poste.

Vérifier la version Firmware

b 7 Q 56 # f Vérifier la version
Firmware par

téléphone
mot de passe public Sortie en fonction des chiffres (voir également exemple B : Page B-11 

dans le manuel d’instructions), puis tonalité de confirmation 

Réinitialiser les réglages (initialisation)

b 7 Q 04 #
Téléphone 
concerné

mot de passe 
public
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La fonction « Programmation à distance » vous permet de lire
ou d’enregistrer les données de configuration d’un intercom
client pendant une liaison externe. En fonction de l’interface que
vous utilisez dans cette opération, vous pouvez exécuter la
programmation à distance de l’ intercom de l’une des deux
manières suivantes :

� via la carte PC ISDN (CAPI 2.0); conseillé

� via le port COM V.24 de votre intercom Auerswald

Vous ne devriez si possible procéder à des
enregistrements dans l’intercom que lorsqu’il se trouve

dans une phase calme (donc pas en plein milieu des heures de
bureau) car toutes les communications sont automatiquement
coupées par l’ intercom.

Si vous utilisez votre carte PC ISDN pour la programmation à
distance directement sur le NTBA externe, aucun MSN sortant
ne peut être réglé.

Programmation à distance via « Carte PC ISDN 
(CAPI 2.0) » avec déblocage manuel du client
Vous pouvez effectuer une programmation à distance via
l’interface « Carte PC ISDN (CAPI 2.0) » dans les conditions
suivantes : 

� PC avec une carte PC ISDN supportant CAPI 2.0 qui est 
raccordée soit au réseau téléphonique publique soit au port 
S0 interne d’un intercom ISDN de Auerswald.

� ou : PC raccordé à un COMpact 4410 USB ou à un 
COMpact 2206 USB via une interface USB. Pour pouvoir 
reproduire les fonctions d’une carte PC ISDN avec l’ 
intercom sur un port S0 interne, le pilote USB Auerswald 
ainsi que le pilote Auerswald CAPI 2.0 doivent avoir été 
installés sur le PC (reportez-vous au manuel d’utilisation 
CAPI). De plus, vous devez avoir installé un poste interne 
« Carte PC ISDN » sur le « port USB » à l’aide du 
programme de configuration de votre intercom.

� ou : PC relié à un COMfort 2000 via une interface USB. 
Pour pouvoir reproduire les fonctions d’une carte PC ISDN 
sur le port S0 interne avec le téléphone système, vous 
devez avoir installé à la fois le pilote USB de Auerswald et 
le pilote CAPI 2.0 de Auerswald sur le PC (reportez-vous au 
manuel d’utilisation de CAPI). De plus, vous devez avoir 
configuré un poste interne « Carte PC ISDN » à l’aide du 
programme de configuration de votre intercom (sur le même 
port S0 interne que COMfort 2000).

Ouvrez le programme de configuration de l’intercom et
configurez la carte ISDN (CAPI 2.0) de l’interface que vous
utilisez dans le menu sous « Options…interface ».

Selon que vous enregistriez un fichier ouvert dans l’intercom du
client ou que vous souhaitiez télécharger les données à partir de
l’intercom, actionnez à présent soit le bouton « Enregistrer », soit
le bouton « Ouvrir » et sélectionnez la configuration à distance.

Entrez si possible le mot de passe du monteur de l’intercom
client et confirmez par « OK ».

Entrez ici le numéro d’appel de l’intercom client. Ne confirmez
pas encore la boîte de dialogue.

Si ça n’a pas encore été le cas, activez à présent une
communication externe avec le client pour lequel vous voulez
programmer l’intercom à distance. Si le client accepte cette
intervention, demandez-lui de décrocher un autre téléphone
interne de son intercom et de composer le 99 (en cas d’accès
direct à la ligne réseau, tapez deux fois * avant). Il entendra
ensuite la tonalité de confirmation et pourra raccrocher après
avoir entendu la tonalité d’occupation.

Confirmez à présent la boîte de dialogue en appuyant sur
« OK ».

La communication entre vous et le client peut continuer pendant
la procédure s’il y a une ligne externe libre. (Après
« Enregistrer », cette communication sera elle aussi coupée.)

Programmation à distance via « Carte PC ISDN » 
(CAPI 2.0) » sans déblocage manuel
Les conditions que doit remplir le PC que vous utilisez pour la
programmation à distance sont décrites dans le Chapitre
Programmation à distance via « Carte PC ISDN (CAPI 2.0) »
avec déblocage manuel du client en page I-51. Si vous voulez

Programmation à distance

☞

Numéro d’accès à la ligne réseau 0 uniquement pour une carte PC ISDN sur 
le port S0 interne ou le port USB (à partir du moment où il n’est pas configuré 
comme accès direct à la ligne réseau)



I-52 Programmation à distance

effectuer la programmation à distance sans déblocage manuel
par le client, vous devez auparavant avoir configuré l’intercom
client en conséquence :

Le MSN du monteur doit être entré sous « Mots de passe »
dans le programme de configuration de l’intercom. Si vous
utilisez votre carte PC ISDN pour la programmation à distance
directement sur le NTBA externe, employez ici le numéro
d’appel principal (avec préfixe) de votre raccordement ISDN.

Configurez en tant que MSN de commutation à distance sur la
page « Commutation à distance » un numéro d’appel du client
n’étant pas utilisé habituellement. Réglez d’autre part le temps
de réponse de la commutation à distance sur 10 secondes
maximum.

Paramétrez un mot de passe monteur pour protéger la
configuration.

Déroulement de la programmation à distance:

Ouvrez le programme de configuration de l’intercom et réglez la
carte ISDN de l’interface que vous utilisez (CAPI 2.0) dans le
menu sous « Options…Interface ».

Selon que vous enregistriez un fichier ouvert dans l’intercom
client ou que vous souhaitiez télécharger les données à partir
de l’intercom, actionnez à présent soit le bouton « Enregistrer »,
soit le bouton « Ouvrir » et sélectionnez la configuration à
distance.

Entrez le mot de passe du monteur dans l’intercom client et
confirmez avec « OK ».

Entrez ici le MSN de commutation à distance de l’intercom
client. Confirmez la boîte de dialogue avec « OK ».

Déroulement de la programmation à distance via 
le « Port COM V.24 »
Le matériel utilisé se compose d’un intercom ISDN de
Auerswald raccordé à votre PC (via l’interface V.24) et au
réseau téléphonique publique (postes possibles :
COMpact 4410 USB, COMpact 2206 USB, COMpact 2104,
COMpact 2104 USB, COMmander Basic, ETS-2104 I,
ETS-4308 I, ETS-2204 I, ETS-2106 I Rev. 2 ou un autre
intercom compatible en amont).

Vous avez besoin à présent d’une connexion externe (via un
téléphone interne de votre intercom) avec le client qui utilise

Numéro d’accès au central 0 uniquement pour la carte PC ISDN sur 
le port S0 interne ou le port USB (à partir du moment où il n’est pas 
paramétré en tant qu’accès direct à la ligne réseau)
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quant à lui un téléphone interne de son intercom. Ouvrez le
programme de configuration de l’intercom et paramétrez le port
COM V.24 que vous utilisez (par ex. COM 1, COM 2) dans le
menu sous « Options…interface »

Selon que vous enregistriez un fichier ouvert dans l’intercom
client ou que vous souhaitiez télécharger les données à partir
de l’intercom, actionnez à présent soit le bouton « Enregistrer »,
soit le bouton « Ouvrir » et sélectionnez la configuration à
distance.

 Entrez si possible le mot de passe du monteur de l’intercom
client et confirmez par « OK ».

Si le client accepte cette intervention, demandez-lui de
composer le F 99 (ou le 99 sur un téléphone à sélection par
impulsion). Il entendra ensuite la tonalité de confirmation et
pourra raccrocher lorsqu’il entendra la tonalité d’occupation.

Composez ensuite sur votre téléphone F 98 (ou 98 sur un
téléphone à sélection par impulsion). Vous entendez également
la tonalité de confirmation. Ne raccrochez pas. Dans la boîte de
dialogue « Informations », cliquez sur « Oui ».

Vous entendez ensuite la tonalité d’occupation (signe de
raccrocher). Raccrochez.

Si quelque chose ne fonctionne pas comme prévu, vous
trouverez dans ce paragraphe des astuces pour la recherche
d'erreurs. Si vous avez exclu une commande incorrecte ou les
influences extérieures, nous vous conseillons d'effectuer une
mise à jour automatique du logiciel d'installation (voir
Chapitre Mise à jour automatique du logiciel de l’intercom en
page I-48). Il se peut que des fonctions défectueuses
apparaissant dans l'installation soient déjà résolues dans une
version plus récente du logiciel. Les données de
communication, les heures de réveil et les configurations
sont naturellement maintenues. Seul le logiciel d'exploitation de
l'intercom est actualisé.

Vous n'entendez pas la tonalité attendue
Différentes tonalités dans l'écouteur vous indiquent les
différentes situations de fonctionnement dans lesquelles se
trouve l'installation. Les tonalités suivantes sont produites par
l’intercom:

Tonalité de confirmation: Vous l'entendez en mode
programmation, par ex. comme signe pour la saisie d'un mot de
passe valable ou d'une programmation terminée.

Tonalité de numérotation interne: Vous l'entendez après
avoir décroché le combiné ou après avoir appuyé sur la touche
FLASH ou double appel. Elle vous signale que vous pouvez
maintenant commencer la composition d'un numéro. Dans les
réglages par défaut, la tonalité de numérotation pour poste

secondaire (3 x bref) est réglée comme tonalité de
numérotation interne pour chaque poste. A la place, vous
pouvez aussi régler la tonalité de numérotation continue ou
spéciale.

Tonalité de numérotation externe: Cette tonalité est une
tonalité continue. Vous l'entendez après avoir composé le
numéro d'accès au central (en cas de central direct,
directement après avoir décroché le combiné), comme signe
d'occupation d'une ligne réseau.

Tonalité d'appel (signal de ligne libre): Vous l'entendez
après avoir composé un numéro d'appel ou en cas
d'acceptation d'un rappel automatique, comme indication de
l'appel du poste.

Tonalité d'occupation: Celle-ci indique par exemple une ligne
occupée, un code de programmation incorrect ou une
autorisation manquante (voir aussi Chapitre Vous composez un
numéro et vous entendez une tonalité d’occupation en
page B-21 dans le manuel d’instructions).

Tonalité d'appel en instance: Vous l'entendez pendant une
conversation, lorsqu'un autre poste externe tente de vous
joindre ou en cas d'appel de porte ou d'alarme entrant.

Tonalité de numérotation spéciale: Si vous l'entendez à la
place de la tonalité de numérotation interne, une fonction ne
pas déranger, un appel automatique sans numérotation ou un
transfert d'appel de poste a été réglé sur le poste. Elle peut

Possibilités d'erreurs
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également signaler que la mémoire des données de
communication est presque pleine. Si la tonalité de
numérotation spéciale est réglée comme tonalité de
numérotation interne sur le poste, cette distinction n'est plus
possible.

Si vous entendez une tonalité autre que celle décrite dans le
manuel d'instructions, cela indique généralement une
commande incorrecte ou une autorisation manquante. Le
chapitre suivant vous donnera des exemples de ce genre de
situations.

Afin de vous faire une idée des tonalités, vous pouvez procéder
à une écoute d'essai via un téléphone avec la fonction suivante.
Si vous entendez déjà une tonalité pour essai, il vous suffit alors
d'entrer un chiffre + # pour sélectionner la tonalité suivante.

Après avoir décroché le combiné, vous n'entendez pas de 
tonalité de numérotation
� Si ce problème ne se pose que sur des postes internes individuels,

testez la ligne entre le téléphone et la boîte de raccordement, ainsi
que le téléphone.

� Si ce problème ne se manifeste que pour des téléphones internes
individuels, il est probable qu’aucun numéro d’appel interne n’ait
été défini par le programme de configuration.

� Si ce problème ne se pose que sur des postes internes individuels,
il est probable que ceux-ci aient été réglés comme postes de porte
par le programme de configuration de l’intercom. Dans ce cas, vous
êtes directement relié avec la porte après avoir décroché le
combiné.

� Si ce problème ne se pose que sur un poste ISDN interne, il est
possible qu'aucun numéro d'appel interne n'ait été entré comme
MSN 1 dans le téléphone. Remédiez à cela le cas échéant.
N'oubliez pas que ce MSN doit alors être également transmis par le
téléphone à l’intercom (voir manuel du téléphone).

� Coupez le téléphone concerné de l’intercom ainsi que d'une
éventuelle alimentation de tension 230 V pendant 5 secondes
environ (retirer la fiche secteur). Si le problème est résolu par la
suite, le téléphone était en panne.

� Si ce problème se pose sur tous les postes internes, vérifiez s'il
s'agit éventuellement d'une panne de courant ou si la fiche secteur
de l’intercom est bien insérée dans la prise.

� Si ce problème se pose sur tous les postes internes, coupez
l’intercom  de l'alimentation de tension 230 V durant 5 secondes
environ (retirer la fiche secteur ou Procéder à la réinitialisation ;
Page I-49). Si vous continuez à entendre une tonalité, l'installation
était en panne.

Après avoir décroché, vous entendez un déclic ou des 
interruptions de la tonalité de numérotation
� S'il s'agit d'un poste analogique, il se peut que le "transfert de

taxation" ait été activé dès que possible. Vous entendez alors,
lorsque vous décrochez, l'impulsion de taxation pour la dernière
communication (surtout lors de longue communication à distance).
Si le téléphone ne peut même pas afficher cette taxation, il est
possible que le réglage soit alors inutile.

� Vérifiez si le cordon de raccordement du combiné n'est pas
défectueux.

Après avoir décroché, vous entendez pendant env. 
2 secondes une tonalité pulsante (tonalité de numérotation 
spéciale)
� L'appel automatique sans numérotation a été activé pour le poste

concerné. Désactivez-le si vous ne souhaitez pas cette fonction.

Après la "saisie" d'un groupe, vous entendez une tonalité 
pulsante (tonalité de numérotation spéciale)
� Un transfert d'appel de groupe a été activé pour le groupe en

question. Désactivez-le si vous ne souhaitez pas cette fonction.

Après avoir décroché, vous entendez une tonalité pulsante 
(tonalité de numérotation spéciale)
� Un transfert d'appel de poste a éventuellement été activé pour

l'appareil concerné. Désactivez-le si vous ne souhaitez pas cette
fonction.

� La fonction ne pas déranger a éventuellement été activé pour
l'appareil concerné. Désactivez-le si vous ne souhaitez pas cette
fonction.

� Vérifiez si le remplissage de la mémoire des données de
communication dépasse 80% et effacez-la le cas échéant.

� Vérifiez si la tonalité de numérotation s'est modifiée et annulez cette
modification si vous ne la souhaitez pas.

Sur le central direct, vous entendez la tonalité de 
numérotation interne après avoir décroché le combiné
� L’intercom ne connaît pas le mode de numérotation de l'appareil.

Sélectionnez un 7 et reposez le combiné.

Sur le central direct, vous entendez la tonalité d'occupation 
après avoir décroché le combiné
� Toutes les lignes réseau disponibles sont occupées.

b 7 Q 96 1 # f
Mot de 
passe 
public

Tonalité de 
numérotation 
continue

Tonalité

et/
ou 2

Tonalité de 
numérotation poste 
secondaire 3 x bref

et/
ou 3

Tonalité de 
confirmation

et/
ou 4

Tonalité d'occupation

et/
ou 5

Tonalité de 
numérotation spéciale

et/
ou 6

Tonalité d'appel

et/
ou 7

Tonalité d'appel en 
instance
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Il est impossible de téléphoner
La principale condition pour pouvoir téléphoner est que vous
entendiez une tonalité après avoir décroché. Si ce n'est pas le
cas, le chapitre précédent vous fournira une aide.

Si une numérotation externe est impossible sur le poste, vérifiez
si ce problème se pose également sur d'autres postes internes
ou si la composition d'un autre numéro d'appel externe est
possible.

Il est impossible de téléphoner sur le port S0 interne
� Si vous entendez déjà la tonalité d'occupation après avoir

décroché, il se peut que les deux canaux utiles du port S0 interne
soient occupés. Réessayez ultérieurement.

� Vérifiez si, sur les téléphones ISDN individuels, l'un des numéros
de poste interne a été entré comme MSN 1 et rectifiez si
nécessaire. N'oubliez pas que ce MSN doit alors également être
transmis par le téléphone à l’intercom (voir mode d'emploi du
téléphone).

� Coupez le téléphone de l’intercom et d'une éventuelle alimentation
de tension 230 V (retirer fiche secteur) pendant 5 secondes
environ. Si le problème est résolu par la suite, le téléphone était en
panne.

� Coupez l’intercom de l'alimentation de tension 230 V pendant 5
secondes environ (retirer fiche secteur) ou procédez à une
réinitialisation (Page I-49). Si le problème est résolu par la suite,
l'installation ou le téléphone était en panne.

� Si un bus S0 interne est disponible, vérifiez-le au niveau des erreurs
de câblage.

� Vérifiez si vous avez réellement commuté le port S0 correspondant
comme port S0 interne (Page I-17).

La numérotation externe ne fonctionne pas
� Si ce problème ne se pose que sur quelques postes internes, il se

peut que vous n'ayez pas attribué, pour cet appareil, les modes
d'autorisation d'appel nécessaires pour les communications
externes (programme de configuration de l’intercom).

� Si ce problème ne se pose que sur quelques postes internes,
vérifiez si un compte de taxation a été créé pour ceux-ci et si ce
compte est vide.

� Si le problème se pose déjà lors de la première mise en service,
vérifiez si la prise ISDN fonctionne avec le protocole ISDN correct
(DSS1). Demandez à l’opérateur du réseau.

� Si le problème se pose déjà lors de la première mise en service,
vérifiez si le bon type de raccordement a été réglé sur les ports S0
externes et rectifiez le réglage le cas échéant.

� Vérifiez si l’intercom est encore raccordé au ISDN (au NTBA ou au
bus S0) externe.

� Coupez l’intercom l'alimentation de tension 230 V pendant 5
secondes environ (retirer fiche secteur) ou procédez à une
réinitialisation (Page I-49). Si le problème est résolu par la suite,
l'installation était en panne.

� Coupez le NTBA de l'alimentation de tension 230 V (retirer fiche
secteur) et de la liaison externe (retirer fiche analogique) pendant 5
secondes environ. Si vous pouvez de nouveau téléphoner en
externe, le NTBA était en panne. Si la panne subsiste, vous pouvez,
en raccordant un téléphone ISDN individuel au NTBA, vérifier la
fonctionnalité du NTBA (en cas de raccordement intercom, le
téléphone ISDN doit convenir pour un fonctionnement sur
raccordement intercom). S'il est toujours impossible de téléphoner,
prévenez le service de dépannage.

La numérotation abrégée ne fonctionne pas, la 
numérotation externe fonctionne
� Il se peut qu'aucun numéro d'appel n'ait été mémorisé sous le

numéro abrégé choisi ou que le numéro d'accès au central ait été
programmé par inadvertance.

L'appareil ne peut pas être appelé
Assurez-vous que cet appareil ne peut vraiment pas être
appelé, en établissant par exemple une communication depuis
un autre appareil interne.

Pas d'appels internes, ni externes
� Un transfert d'appel de poste a éventuellement été activé pour

l'appareil concerné. Désactivez-le si vous ne souhaitez pas cette
fonction.

� La fonction ne pas déranger a éventuellement été activée pour cet
appareil. Désactivez-le si vous ne souhaitez pas cette fonction.

� Coupez le téléphone concerné de l’intercom et d'une éventuelle
tension d'alimentation 230 V pendant 5 secondes environ (retirer
fiche secteur). Si le problème est résolu par la suite, le téléphone
était en panne.

� Vérifiez si la sonnerie du téléphone est en panne et déconnectée.

� Coupez l’intercom de l'alimentation de tension 230 V pendant 5
secondes environ (retirer fiche secteur) ou procédez à une
réinitialisation (Page I-49). Si le problème est résolu par la suite,
l'installation ou le téléphone était en panne.

Aucun appel de postes externes, mais appels de postes 
internes possibles
� Un transfert d'appel MSN/DDI a éventuellement été activé pour les

numéros d'appel externes concernés. Désactivez-le si vous ne
souhaitez pas cette fonction.

� Vérifiez si la sonnerie d'appel externe est activée pour le poste
concerné.

� Vérifiez si le poste concerné possède au moins le mode
d'autorisation d'appel partiel pour communications de service.

� Vérifiez si l’intercom est encore raccordé au ISDN (NTBA ou bus S0
externe).

� Coupez l’intercom de l'alimentation de tension 230 V pendant 5
secondes environ (retirer fiche secteur) ou procédez à une
réinitialisation (Page I-49). Si le problème est résolu par la suite,
l'installation était en panne.

� Coupez le NTBA de la tension d'alimentation 230 V (retirer fiche
secteur) et de la liaison externe (retirer fiche analogique) pendant 5
secondes environ. Si vous pouvez de nouveau téléphoner en
externe, le NTBA était en panne. Si la panne subsiste, vous pouvez,
en raccordant un téléphone ISDN individuel au NTBA vérifier la
fonctionnalité du NTBA (en cas de raccordement intercom, le
téléphone ISDN doit convenir pour un fonctionnement sur
raccordement intercom). S'il est encore impossible de téléphoner,
prévenez le service de dépannage.

En cas de transfert d’appel, aucun appel externe n’est 
dirigé sur une cible interne
� Vérifiez si l'appareil cible en question possède le mode

d'autorisation d'appel partiel pour communications de service.

Aucun appel possible via les numéros d'appel de groupe
� Pour obtenir des appels via les numéros d'appel de groupe, le poste

concerné doit être "ensuite saisi" comme poste de groupe.

� Un transfert d'appel de groupe a éventuellement été activé pour le
groupe concerné. Désactivez-le si vous ne souhaitez pas cette
fonction.

Double appel ou transmission impossible

En appuyant sur la touche Flash, la communication se coupe
� Le temps Flash du téléphone est trop long. Modifiez soit le réglage

du téléphone (voir mode d'emploi du téléphone), soit le réglage de
l’intercom avec la fonction « Apprendre la durée de flashing » (voir
Page I-16).
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Après avoir appuyé sur la touche Flash, vous vous 
retrouvez dans la première communication
� Le temps Flash du téléphone est trop court. Modifiez soit le réglage

du téléphone (voir mode d'emploi du téléphone), soit le réglage de
l’intercom avec la fonction « Apprendre la durée de flashing » (voir
Page I-16).

� La touche Flash du téléphone n'est pas réglée comme touche
Flash, mais comme touche de mise à la terre (voir mode d'emploi
du téléphone).

Le téléphone ISDN sonne après avoir raccroché et vous 
êtes de nouveau relié
� Vérifiez à l'aide du mode d'emploi du téléphone si la "transmission

sur un intercom“ est activée. Rectifiez cela si nécessaire.

En cas de double appel depuis une communication externe 
vers un appareil interne, vous entendez la tonalité 
d'occupation
� Il se peut que l'appelé soit déjà en conversation. Réessayez

ultérieurement.

� Vérifiez si l'appareil possède au moins le mode d'autorisation
d'appel partiel pour communication de service pour le double appel
avec une communication externe.

Impossible de distinguer la sonnette

 L’appel de porte sonne au rythme de « 1 x long »
� Vérifiez si la distribution d’appel interne à partir du portier pour la

touche de sonnerie et le téléphone concerné est activée.

� Vérifiez si la fonction CLIP a été activée avec le signal de porte
Telekom sur le téléphone concerné.

Le Pick-up n'est pas possible

Tonalité d'occupation en cas de Pick-up pour appel externe
� Vérifiez si l'appareil possède au moins le mode d'autorisation

d'appel partiel pour communications de service pour le Pick-up
d'une communication externe.

Tonalité d'occupation en cas de Pick-up sur port S0 interne
� Il se peut que les deux canaux utiles du port S0 interne soient déjà

occupés.

En cas de pick-up, les communications d’un autre 
téléphone sont prises 
� Les fonctions Prise de communication et Pick-up utilisent la même

procédure. Désactivez la prise de communication par programme
de configuration sur tous les téléphones. L’autorisation pour la prise
de communication n’a de sens que pour les répondeurs.

Impossible de programmer l'installation 

Tonalité d'occupation après entrée du mot de passe
� Vérifiez si le mot de passe est correct.

La programmation par P.C. est impossible
� Si vous avez oublié votre mot de passe de monteur, dont vous avez

besoin pour l'accès avec le programme de configuration de
l’intercom, adressez-vous au fabricant.

� Si le problème se pose sur un port S0 interne, celui-ci est
éventuellement bloqué pour programmation P.C. Essayez si

possible sur un autre port S0, sur l’interface USB ou sur l'interface
série. En cas de besoin, vous pouvez accéder, jusqu'à 2 minutes
après un Réinitialiser de l'installation, à tous les ports S0 internes.

� Si le problème se pose sur un port S0 interne, la carte P.C. ISDN
utilisée ne présente éventuellement aucun MSN (pour éviter ce
problème, un poste doit être installé comme "Carte P.C. ISDN" par
programme de configuration de l’intercom pour le port S0
correspondant; l’intercom utilise alors automatiquement ce poste).
Essayez si possible, sur un autre port S0 ou sur l'interface série.

� Si le problème se pose en cas de programmation à distance via un
port S0 interne, vous avez éventuellement oublié le numéro d'accès
au central lors de la saisie des numéros d'appel des clients.

� Si aucun de ces points ne vous vient en aide, il existe encore la
possibilité d'initialiser l'installation par pression sur une touche
(Page I-49). Tous les réglages sont alors les réglages par défaut
(les mots de passe monteur et utilisateurs sont conservés). Les
postes individuels se voient en outre attribuer des numéros d'appel
internes (répartition des numéros d'appel internes). Ces réglages
par défaut et la répartition des numéros d'appel internes sont
décrits en détail dans le Page I-33.

Aucune programmation n'est possible sur un appareil
� Vérifiez si le réglage de certaines fonctions (transfert d'appel,

commutation à distance, commutation de configuration manuelle)
ou de toutes les fonctions pour le poste concerné a été interdit.

� Si un appareil de programmation a été installé, les réglages du
programme d'exploitation ne sont plus possibles qu'au départ de
cet appareil.

Message d’erreur pour USB

 La diode Données/Etat clignote orange
� Le PC raccordé a commuté au mode Suspend. Bougez brièvement

la souris raccordée au PC.

� Le port USB de votre hub USB (le cas échéant) a été désactivé.
Des parasites électromagnétiques dans l’environnement du hub
USB peuvent être à l’origine de cette déconnexion puisqu’elles
entraînent la déconnexion du port. Pour palier ce problème,
Microsoft a développé un pilote amélioré. Vous trouverez de plus
amples informations à ce sujet sur le site web (en anglais):
- http://support.microsoft.com/support/kb/articles/Q236/9/34.ASP
Composez les numéros d’appels suivants de Microsoft pour obtenir
un pilote servant à éliminer les erreurs sous Windows 98, deuxième
édition :
- Allemagne: 0180 5 67 22 55
- Autriche: 01 50222 22 55
- Suisse : 0848 80 22 55
Vous devez y demander un Hotfix pour le problème USB Q236934
et Microsoft vous enverra alors le nouveau pilote usbhub.sys.
Il n’y a malheureusement pas de pilote de Microsoft pour la version
Windows 98, première édition.
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Annexe, Généralités

Trois manuels font partie de la livraison de l'intercom:

� 1 manuel d'installation et de configuration pour l'installateur 

� 1 manuel d'instructions pour l'utilisateur.

� 1 CAPI mode d'emploi (Fax, Internet, Transfert de données)

Le présent manuel décrit le montage et l'installation de
l'intercom. Il contient en outre une brève description des
logiciels en annexe et des possibilités de configuration y
afférentes de l'intercom.

Le manuel est conçu de telle façon que vous trouverez des
explications dans l'ordre dans lequel vous en aurez
normalement besoin.

Pour obtenir rapidement et de manière ciblée certaines
informations, le manuel offre diverses aides de recherche et
d'orientation:

� La table des matières Page I-3 reprend un aperçu du 
contenu et de la division du manuel d'installation et de 
configuration.

� L'index Page I-61 vous aide à trouver des parties de texte 
dans le manuel d’utilisation ainsi que dans le manuel 
d’installation et de configuration sur un concept donné dans 
les deux manuels. Les numéros de page précédés d'un B 
font référence au manuel d'instructions, ceux précédés d'un 
I se réfèrent au manuel d'installation et de configuration.

� Dans les textes, vous serez renvoyé, à l'aide de références 
de renvoi, à d'autres chapitres ou illustrations, qui vous 
expliqueront plus en détail le thème correspondant.

� Les en-têtes rappellent, sur chaque page, dans quelle 
section du manuel vous vous trouvez. Sur les pages de 
gauche figurent les titres du chapitre correspondant, sur les 
pages de droite, ceux du paragraphe. 

Symboles employés dans le manuel

Abréviations employées dans le manuel
DDI Numéro d'appel direct en cas de raccordement

intercom (Direct Dialling In)
MSN Numéros d'appel multiples en cas de raccordement

multipostes (Multiple Subscriber Number)
NTBA Terminal de réseau pour le raccordement de base

(Network Termination for ISDN Basic Access)
AWS Transfert d'appel

En cas d'utilisation avec une tension de réseau de 230 V et
avec des appareils utilisés sur le réseau, il convient d’observer
les instructions VDE correspondantes.

Veuillez respecter impérativement les indications de
sécurité générales suivantes:

� Tous les éléments ne peuvent être montés qu’après avoir 
coupé l’alimentation électrique (par ex. en cas de travaux 
d'entretien).

� Les terminaux ne peuvent être mis en service que s'ils sont 
intégrés dans un boîtier, à l'abri des manipulations.

� Les appareils activés avec tension externe – surtout la 
tension de réseau – ne peuvent être ouverts que s'ils ont été 
préalablement coupés de la source de tension ou du 
réseau.

� Les fils de raccordement des appareils électriques et le 
câble de jonction doivent être régulièrement révisés en vue 
d’endommagements éventuels et il convient de les changer 
si un endommagement est constaté.

� L'utilisation d'outils à proximité ou directement sur des 
conduites électriques ou des pistes conductives couvertes 
ou ouvertes, ainsi que sur et dans des appareils activés par 
une tension externe – surtout avec la tension de réseau – 
doit être suspendue tant que la tension d'alimentation n'a 
pas été coupée et que l'appareil n'a pas été mis hors tension 
par déchargement de condensateurs éventuellement 
présents. En cas de panne, le condensateur 
électrochimique de chargement de la partie du réseau de 
commutation peut être chargé encore longtemps, 
également après le débranchement.

� En cas d'utilisation de composants, d'éléments, de groupes 
de construction, de commutations et de terminaux, les 
valeurs limites pour la tension, le courant et la puissance 
reprises dans les données techniques doivent absolument 
être respectées. Le dépassement (même bref) de telles 
valeurs peut entraîner de considérables dommages.

� Les terminaux, les groupes de construction ou les 
commutations décrits dans ce manuel ne conviennent 
qu'aux fins d'utilisation mentionnées. Si vous ignorez si 
l’appareil sera utilisé à de telles fins, adressez-vous alors à 
un spécialiste.

Indications pour l'utilisation du manuel

e

Le triangle de danger signale les consignes 
importantes. Vous devez absolument les respecter, 
afin d'éviter tout endommagement des appareils ou 
même la mise en danger de personnes.

☞

La main signale des indications complémentaires. Elles 
indiquent souvent des circonstances qui, selon 
l'expérience, sont rarement observées et peuvent ainsi 
entraîner des malentendus et de longues recherches 
d'erreurs.

La diode clignote.

La diode est allumée.

Indications générales de sécurité
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COMpact 2206/4410 USB dans la 
configuration de base

Alimentation électrique

Tension nominale 230 V� � 10%, 50 Hz

Courant nominal COMpact 2206 USB: max. 140 mA
COMpact 4410 USB: max. 160 mA

Classe de sécurité I

Plage de température

Fonctionnement +0...+40 degrés Celsius, protéger des rayons directs du 
soleil !

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

Humidité de l'air 10 - 75%, non condensant

Connexion à une ligne de réseau

Mise en place 1 port S0 externe

Unité de raccordement douille western

Type de raccordement, S0 Raccordement de base comme raccordement 
externe multipostes ou comme raccordement intercom, appareil 

ISDN agréé sur le plan européen (DSS-1), l'installation est 
alimentée localement

Résistances d’extrémité aucune

Raccordement postes analogiques

Mise en place COMpact 2206 USB: 6 ports analogiques pour téléphones, 
etc.
COMpact 4410 USB:10 ports analogiques pour 
téléphones, etc.

Unité de raccordement bornes à vis amovibles (pour trois postes au choix douille 
TAE1)

Mode de numérotation à sélection par impulsion ou MFC

Tension à vide max. 40 VDC

Courant de boucle env. 21 mA

Portée 2 x 50 �, env. 800 m avec 0,6 mm �

Tension d’appel env. 45 Veff, 25 Hz

Tonalités audibles 425 Hz � 5%, Intervalle � 10%

Impédances a/b symétriques

Raccordement postes ISDN

Mise en place de 1 port S0 interne

Unité de raccordement au choix : douille western ou borne à vis amovible (4 fils)

Type de raccordement, S0 Raccordement de base comme raccordement 
interne multipostes, appareil ISDN agréé sur le plan européen 

(DSS-1)

Appareils internes max. 8 appareils ISDN dont 4 max. sans alimentation 
propre, par ex. différents téléphones ISDN
(max. 2 appareils conseillés)

Portée interne max. 150 m (en cas d’installation d’un bus ; pour la 
technique de raccordement ISDN, les normes européennes 
ENV 41001 [DINV 41001] et EN 28877 sont applicables)

Résistances d'extrémité connectables; en réglages par défaut activés

Raccordement du module d’affichage système

Unité de raccordement borne à vis amovible (au choix douille TAE)

Raccordement PC

Interface série 9600-57600 bauds (8 bits, aucune parité, 1 bit d’arrêt),
RS-232-C, V.24 aucun protocole,

Unité de raccordement à 3 fils avec borne à vis

Interface USB Full Speed, V 1.1

Entrée musique/sortie annonce

Niveau sonore d’entrée réglage de -18 à +10 dB (1 Veff)

Niveau sonore de sortie max. 1 Veff

Résistance interne 1 k�

Autres

Boîtier ABS, socle avec couvercle et chape

Dimensions (l x h x p) 301 mm x 243 mm x 86,5 mm

Poids env. 1500 g

Sécurité EN 60950, CE

Module COMpact 2S0 

Possibilités de raccordement

Mise en place de 1 port S0 interne
1 port S0 pouvant être connecté au choix en tant que port 
S0 interne ou externe (ponts)

Unité de raccordement au choix douille western ou borne à vis amovible (4 fils)

Type de raccordement, S0 Raccordement de base comme raccordement 
externe multipostes ou comme prise intercom, appareil ISDN agréé 

sur le plan européen (DSS-1), l'installation est alimentée 
localement

Type de raccordement, S0 Raccordement de base comme raccordement 
interne multipostes, appareil ISDN agréé sur le plan européen 

(DSS-1)

Appareils internes max. 8 postes ISDN dont 4 max. sans alimentation propre, 
par ex. différents téléphones ISDN
(2 postes max. conseillés)

Portée interne max. 150 m (en cas de pose d’un bus ; pour la technique de 
raccordement ISDN, les normes européennes ENV 41001 
[DINV 41001] et EN 28877 sont applicables)

Résistances d'extrémité connectables; en réglages par défaut activés

Autres

Montage Prise dans le boîtier de COMpact 4410 USB

Alimentation en courant à partir de COMpact 4410 USB

Dimensions 92 x 60 x 17 mm

Poids env. 49 g

Sécurité EN 60950, CE

Sous réserve de modifications techniques

Données techniques

1. en dehors de l’Allemagne douilles western (occupation Ill. 25 en page I-23)
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Module COMpact TS 

Possibilités de raccordement

Mise en place 3 sorties relais, en réglages par défaut pour le 
terminal de porte, 
2 entrées de sonnerie pouvant être utilisées au choix 
comme entrées d’alarme

Unité de raccordement Bornes à vis amovibles

Interface Communication avec FTZ-123-D12-0
la porte

Alimentation Portier 12 VDC, 100 mA

Contacts de relais sans potentiel, max. 30 V AC/1 A

Tension d’entrée de la sonnerie en fonction de la configuration 0 V ou 5-15 VAC/DC 
via la touche de sonnerie (dispositif de fermeture)

Tension d’entrée de l’alarme en fonction de la configuration 0 V ou 5-15 VAC/DC 
via le contact d’alarme (dispositif de fermeture)

Etat activé de l’entrée d’alarme contact fermé pendant plus de 0,5 s

Autres

Montage prise dans le boîtier de COMpact 4410 USB ou de 
COMpact 2206 USB

Alimentation en courant à partir de COMpact 4410 USB ou COMpact 
2206 USB

Dimensions 92 x 60 x 14 mm

Poids env. 47 g

Sécurité EN 60950, CE

Sous réserve de modifications techniques
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Sur le CD compris dans la livraison, vous trouverez notamment
quatre programmes pour la configuration, la manipulation et la
gestion des données de l’intercom.

Le logiciel de configuration de l’intercom sert à paramétrer
l’intercom sur le raccordement ISDN et à procéder au réglage
en fonction des exigences spécifiques aux différents clients.
Les possibilités de configuration sont décrites dans Paragraphe
Possibilités de configuration en page I-33. Avec ce logiciel, il est
également possible de programmer à distance l'installation du
client, via une liaison téléphonique externe (voir Chapitre
Programmation à distance en page I-51).

Avec le programme PCCOMtools, le client peut appeler les
numéros d’appel abrégés, les numéros bloqués, les numéros
débloqués, les numéros VIP et les numéros Robinson
enregistrés dans son intercom et les résaisir si besoin. Il
permet, en outre, la gestion des heures d’alarme, des comptes
de coûts et de l’attente musicale interne.

Le programme PCCOMlist sert au client à gérer et à évaluer ses
données de communication enregistrées dans l’intercom.

Les données nécessaires pour le Least Cost Routing sont
gérées dans le programme PCSoft-LCR Easy1.

Indications générales pour la commande du 
logiciel de configuration 
Fenêtre de programme: Celle-ci est divisé en deux parties:
� En haut à gauche apparaissent les thèmes dans l'ordre 

dans lequel ils doivent être traités. Si vous sautez un thème, 
il se peut alors que la page suivante ne soit pas disponible 
(par ex. parce qu'aucun poste avec numéros d'appel 
internes n'a encore été installé).

� La page du thème que vous avez marqué est ouverte à 
droite. La liste de menu n'est pas utilisée pour le traitement 
des pages. Toutes les saisies et modifications sont 
directement exécutées dans les pages, à l'aide de la souris 
ou du clavier.

Aide : Via le menu "Aide … Thèmes d'aide", vous pouvez ouvrir
une fenêtre d'aide affichant des explications sur la page alors
ouverte.
Entrée dans un champ libre : Une zone libre sert à entrer un
nom ou un numéro. Cliquez avec le bouton gauche de la souris
dans la zone concernée et entrez ensuite un numéro ou un nom
au moyen du clavier. Cliquez ensuite, avec le bouton gauche de
la souris, dans une autre cellule.
Modifier le numéro ou le nom : Double-cliquez avec le bouton
gauche de la souris sur l'entrée à écraser. Celle-ci est alors
marquée en bleu et peut être directement écrasée ou effacée
avec Effacer/Reculer. Cliquez ensuite dans une autre cellule
avec le bouton gauche de la souris.
Tableaux pouvant être agrandis : Vous pouvez compléter
quelques tableaux (numéros d'appel externes, numéros d'appel
Tn internes), en entrant les numéros d'appel disponibles/
souhaités. Pour effacer une entrée, vous pouvez ici effacer
toute la ligne. Pour cela, cliquez à l’aide du bouton gauche de

la souris dans une zone de la ligne à effacer. La zone contient
un bord bleu. En appuyant ensuite sur le bouton droit de la
souris, vous ouvrez un menu. Cliquez sur "Effacer ligne".
Créer automatiquement des numéros : Dans les tableaux «
Numéros d’appel internes » ainsi que « Numéros d’appel
externes », le programme vous permet de créer une série de
numéros d’appel se suivant. Entrez pour cela le numéro le plus
bas, déplacez-vous avec la flèche à droite dans le champ de
nom adjacent et activez la fonction en cliquant sur le bouton
droit de la souris. Vous pouvez à présent entrer un deuxième
numéro d’appel avec lequel vous limiterez la zone de numéros
d’appel.

Activer / désactiver les fonctions : Une case carrée
représente un commutateur. Une case vide signifie "off" ou
"non"; un petit crochet signifie, en revanche, "on" ou "oui". 

� S'il s'agit d'une seule case, la commutation se fait en 
cliquant simplement avec le bouton gauche de la souris.

� Si plusieurs cases se trouvent dans une colonne de tableau, 
la commutation d'une case s'opère aussi en cliquant 
simplement avec le bouton gauche de la souris.

� Si vous souhaitez commuter la colonne ou une grande 
partie de celle-ci, marquez alors les zones 
correspondantes. Vous pouvez ensuite ouvrir un menu de 
sélection (menu déroulant) en cliquant avec le bouton droit 
de la souris dans la colonne correspondante, puis faire votre 
choix avec le bouton gauche. Les zones marquées en bleu 
sont simultanément modifiées. Vous pouvez marquer toute 
la colonne, en cliquant avec le bouton gauche de la souris 
sur le titre de la colonne. Vous pouvez marquer des parties 
de la colonne en glissant sur les zones correspondantes 
avec le bouton gauche de la souris enfoncé.

Commuter les fonctions: En cas de fonctions offrant certes
plus que la connexion/déconnexion, mais dont le choix est
limité à quelques possibilités de réglage, un préréglage est déjà
repris dans la zone. Si vous voulez le modifier, vous devez, à
l’ouverture du menu déroulant, faire un choix avec le bouton
gauche ou droit de la souris.

� S'il s'agit d'une seule zone avec une flèche vers le bas, 
ouvrez le menu déroulant par un clic sur la zone avec le 
bouton gauche de la souris.

� S'il s'agit de plusieurs zones dans une colonne de tableau, 
ouvrez le menu déroulant par un double-clic avec le bouton 
gauche de la souris.

� Si vous voulez commuter toute la colonne ou une grande 
partie de celle-ci, marquez alors les zones 
correspondantes. Vous pouvez ensuite ouvrir le menu 
déroulant en cliquant dans la colonne correspondante avec 
le bouton droit de la souris et faire votre choix. Les zones 
marquées en bleu sont simultanément modifiées. Vous 
pouvez marquer toute la colonne en cliquant sur le titre de 
la colonne avec le bouton gauche de la souris. Vous pouvez 
marquer des parties de la colonne en glissant sur les zones 
correspondantes avec le bouton gauche de la souris 
enfoncé.

Description du logiciel compris dans la livraison

1. Le programme PC Soft-LCR est utilisé en dehors de l’Allemagne
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