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INSTRUCTIONS POUR GTDMBLVN (200259) ET GTDBV (N)  

Instructions

Mise à jour des noms via le logiciel Hexactweb: https://aiphone.hexact.fr/

Schéma de câblage avec HEPLUS

Câblage

8/10 ème 

10 mètres maxi vers lecteur , platine

Remarques : Reportez-vous à la notice  GT 
pour le câblage complet  du système

Câblage

8/10 ème 

10 mètres maxi vers lecteur , platine

Remarques : Reportez-vous à la notice  GT 
pour le câblage complet  du système

PS1225DM

PS1225DM

Bus de mise à jour du 
nom par le badge.

Connecteur CN1 sur
GTDMBLVN

D+ (Fil orange)
D- (Fil jaune )

Dans la platine de rue GTDMBLVN, aller dans le menu 
Autres Prog --- Programme RS485 et choisir Hexact .

Bus de mise à jour 
du nom par le 

badge.
Connecteur CN3 

sur
GTDBV (N)

D+ (Fil orange)
D- (Fil jaune )

Sur le module GTDBV(N)  switch SW2 ,mettre le dip n° 6 
en position ON .
(Communication avec une centrale Hexact).
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Schéma de câblage HEPLUS avec GPRS  

Remarques : Reportez-vous à la notice  GT 
pour le câblage complet  du système

Remarques : Reportez-vous à la notice  GT 
pour le câblage complet  du système

Câblage

8/10 ème 

100 mètres maxi vers GPRS

10 mètres maxi vers lecteur , platine

Câblage

8/10 ème 

100 mètres maxi vers GPRS

10 mètres maxi vers lecteur , platine

PS1250DIN

PS1250DIN

Bus de mise à jour du 
nom par le badge.

Connecteur CN1 sur
GTDMBLVN

D+ (Fil orange)
D- (Fil jaune )

- (Fil vert )

Bus de mise à jour du 
nom par le badge.

Connecteur CN3 sur
GTDBV (N)

D+ (Fil orange)
D- (Fil jaune )

Dans la platine de rue GTDMBLVN, aller dans le menu 
Autres Prog --- Programme RS485 et choisir Hexact .

Sur le module GTDBV(N)  switch SW2 ,mettre le dip n° 6 
en position ON .
(Communication avec une centrale Hexact).
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https://aiphone.hexact.fr/

Schéma de câblage avec HECOMGSM 

Programmation des numéros d'appartement et noms via Hexactweb

1 - Exemple pour créer un appartement
Sélectionnez votre Hall puis 

Cliquez sur le bouton au milieu pour créer un appartement.

Rentrer vos données

Attention Adressage combiné sera uniquement de 4 chiffres et correspond à 
appel NMR  sur platine Aiphone en cas de mise à jour du nom par badge ou 
en temps réel. 

Le N°Logement et adressage combiné seront identiques. 

Bus de mise à jour du 
nom par le badge.

Connecteur CN1 sur
GTDMBLVN

D+ (Fil orange)
D- (Fil jaune )

- (Fil vert )

Dans la platine de rue GTDMBLVN, aller dans le menu 
Autres Prog --- Programme RS485 et choisir Hexact .
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https://aiphone.hexact.fr/


Mise à jour des noms en GPRS ou 4G

AIPHONE S.A.S.

Le site enregistre l’appartement et laisse la fenêtre ouverte pour vous permettre de créer un nouvel appartement sans 
avoir à tout ressaisir

Cliquez maintenant sur

Cliquez maintenant sur votre appartement

Cliquez sur 

Rentrer vos données

Pour la mise à jour du nom par le badge ou module GPRS ou 4G 
Max : 16 caractères

Cliquez maintenant sur

Avant toute mise à jour des noms en GPRS ou 4G vous devez cocher affichage des noms.
Ci-dessous le chemin d'accès

2 - Enregistrer un nom

Choix de la platine ou seront affiché les noms
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Guide de dépannage

Précautions

Pas de mise à jour du nom si le même numéro d'appartement est utilisé pour plusieurs noms.

. 

Choix des noms qui seront affichés sur la platine
Si il s'agit d'une platine pour une résidentialisation il faudra cocher chaque cage (hall ou bâtiment) du site. 
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