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Système IX
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Poste de porte vidéo(IX-DA)
Poste de porte audio uniquement (IX-BA)

Manuel de programmation Web

Version du logiciel 2.00 ou ultérieure

ImportantImportant

Commencez l'installation après avoir lu et parfaitement compris les procédures pour la 
configuration de système.
Une copie de sauvegarde des données de programmation doit être faite et les données 
stockées à un emplacement sûr après que la configuration ait été faite.

Les illustrations et les images qui apparaissent dans ce manuel peuvent varier par rapport aux 
éléments réels.

Avant de procéder à la configuration et d’utiliser le système, veuillez lire attentivement le manuel de programmation et 
le manuel d'utilisation (PDF).
*Pour l'installation et la connexion de chaque dispositif, référez-vous au manuel d'installation. 

Système IX
Intercom compatible réseau IP

Poste maître (IX-MV)

Manuel de programmation Web

Version du logiciel 2.00 ou ultérieure

ImportantImportant

Commencez l'installation après avoir lu et parfaitement compris les procédures pour la 
configuration de système.
Une copie de sauvegarde des données de programmation doit être faite et les données 
stockées à un emplacement sûr après que la configuration ait été faite.

Les illustrations et les images qui apparaissent dans ce manuel peuvent varier par rapport aux 
éléments réels.

Avant de procéder à la configuration et d’utiliser le système, veuillez lire attentivement le manuel de programmation et 
le manuel d'utilisation (PDF).
*Pour l'installation et la connexion de chaque dispositif, référez-vous au manuel d'installation.

Système IX
Intercom compatible réseau IP

Manuel de programmation 
d’outil d’assistance IX

Version du logiciel 2.0.0.0 ou ultérieure

ImportantImportant

Commencez l'installation après avoir lu et parfaitement compris les procédures pour la 
configuration de système.
Une copie de sauvegarde des données de programmation doit être faite et les données 
stockées à un emplacement sûr après que la configuration ait été faite.

Les illustrations et les images qui apparaissent dans ce manuel peuvent varier par rapport aux 
éléments réels.

Avant de procéder à la configuration et d’utiliser le système, veuillez lire attentivement le manuel de programmation et 
le manuel d'utilisation (PDF).
*Pour l'installation et la connexion de chaque dispositif, référez-vous au manuel d'installation.

Ceci est un manuel de programmation abrégé, programmations de base pour l’adressage d’un système IX en utilisant 
l’outil d’assistance IX. système IX en utilisant l'outil d’assistance IX . Un ensemble d'instructions complet (Manuel 
de programmation Web IX / Manuel d'utilisation IX / Manuel de programmation d'outil d’assistance IX) peut être trouvé sur le 
DVD-ROM qui accompagne le poste maître IX-MV. 
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En ce qui concerne la programmation système de base, toutes les étapes SONT EXIGÉES à moins d'être marqué 
comme OPTIONNEL. Se référer au manuel de programmation de l'outil d’assistance IX qui se trouve sur le DVD-ROM qui 
accompagne le IX-MV pour obtenir les informations de programmation complètes.

Étape 1 :  Changer les programmations réseau de l’ordinateur personnel (OPTIONNEL)
  - Permet à l’ordinateur personnel de communiquer avec les postes de porte et les postes maîtres.
Étape 2 :  Ouverture de l’outil d’assistance IX
  - Ouvrir le programme, défi nir la capacitée du système et le nom du système.
Étape 3 :  Information sur le poste – Personnalisation des numéros et des noms de poste (OPTIONNEL)
  - Créer des numéros et des noms de poste uniques.

Étape 4 :  Programmations réseau
  - Attribuer une adresse IP (lot). 
  (Se référer au manuel de programmation de l'outil d’assistance IX lors de l’utilisation d’un réseau IPv6)

Étape 5 :  Programmations d’association
  - Programmations de lien de poste aux postes trouvé dans la recherche.

Étape 6 :  Informations sur le système - Carnet d'adresses « Poste maître » (OPTIONNEL)
  - Ajouter ou supprimer des postes à partir du carnet d'adresses.

Étape 7 :  Programmations d’appel - pour les postes de porte
  - Sélectionner le poste appelé, le niveau d’appel et la méthode d'émission.

Étape 8 :  Programmation date et heure
  - Saisir manuellement la date et l’heure ou synchronisé avec l’ordinateur personnel. 
Étape 9 :  Mise à jour du système
  - Télécharger le fi chier de programmation sur un poste (lot).

L'adresse IP de poste de porte et de poste maître par défaut est https://192.168.1.160. L’ordinateur personnel devra être 
paramétré dans le même sous-réseau afi n de se connecter aux postes de porte et aux postes maîtres.

A. Ouvrir Panneau de confi guration
 - Windows XP (Vue classique)  Connexions réseau  Double-clic sur Connexion au réseau local pour ouvrir 

la fenêtre État de la connexions.

 - Windows 7 (Vue de catégorie)  Réseau et Internet  Affi cher l'état et la gestion du réseau  Cliquer 
sur Connexion au réseau local pour ouvrir la fenêtre État de Connexion au réseau local.

B. Cliquer sur le bouton Propriétés pour ouvrir la fenêtre Propriétés de la connexion au réseau local.

C. Faire défi ler l'écran vers le bas et faire un clic gauche sur Protocole Internet (TCP/IP) puis cliquer sur le bouton 
Propriétés pour ouvrir la fenêtre Propriétés de protocole Internet (TCP/IP).

D. Sélectionner le bouton Utiliser l’adresse IP suivante. Saisir l'adresse IP 192.168.1.100 (le dernier nombre peut être 
n'importe quel adresse d'hôte valide excepté 160) et changer le masque de sous-réseau en 255.255.255.0. Cliquer sur 
[OK].

E. Cliquer sur [OK] dans la fenêtre Propriétés de connexion pour accepter ces changements.

Étape 1 : Changer les programmations réseau (OPTIONNEL)

Étape 2.1 Connecter tous les postes IX et l’ordinateur personnel de programmation au même réseau.

Étape 2.2 Installer l'outil d’assistance IX sur l’ordinateur personnel 
de programmation.

Étape 2.3 Ouvrir l’outil d’assistance IX. 

Étape 2.4 Accès au système. Programmations par défaut :

Étape 2 : Ouverture de l’outil d’assistance IX

ID: admin
  
Mot de passe: admin

   VUE D'ENSEMBLE GÉNÉRALE :
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Étape 2.5 L’écran : Nouveau système apparaîtra (Figure 2-B). 
 Saisir le nombre de :

 Poste(s) maître(s)
 Poste(s) de porte vidéo
 Poste(s) de porte audio uniquement
 Nom de système

Étape 2.6 Sélectionner le bouton approprié pour l’ouverture de la 
porte.

Figure 2-B : Écran Nouveau système

Figure 3-A : Personnalisation des numéros et des noms

Figure 2-C : Affi cher table avec des noms par défaut

Étape 2 : Ouvrir l’outil d’assistance IX (suite)

Étape 2.7 Outil d’assistance IX Programmations Affi cher table sera affi ché avec des numéros de poste et des noms de poste 
par défaut (Figure 2-C). Pour personnaliser, passer à l’étape 3.

Étape 3 : Information sur le poste – Personnalisation des numéros et des noms de poste (OPTIONNEL)

Étape 3.1 Sélectionner la cellule Numéro qui doit être changée. La 
sélection virera à l'orange.
- Saisir le nombre personnalisé (3-5 chiffres) Modifi er virera au rose.

Étape 3.2 Sélectionner la cellule Nom qui doit être changée. La sélection 
virera à l'orange.
-  Saisir le nom personnalisé (caractères spéciaux non 

autorisés) Modifi er virera au rose.

Étape 3.3 Cliquer sur  pour sauvegarder les modifi cations.

Étape 3.1
Étape 3.2

Étape 3.3

Nom (furigana) est seulement accessible lors de 
l’utilisation de la langue japonaise ou chinoise.

Remarque:

Emplacement est seulement accessible après 
que Registre d'emplacements ait été complété.

Remarque:

Étape 2.6

Étape 2.5

Noms par défaut

Numéros par défaut
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Étape 4 : Programmations réseau

Étape 4.1 À partir du menu sur la gauche, sous Programmations réseau, sélectionner Adresse IP. 
 - Cliquez sur Confi guration d’adresses IP par lot . 

Étape 4.2 Saisir l'adresse IP de départ et le masque de sous-réseau (voir Figure 4-A).

Étape 4.3 Sélectionner Tous à partir du menu déroulant Sélectionner un ou plusieurs poste(s) par type : pour appliquer 
l'adresse IP et le masque de sous-réseau à tous les postes.

 - Cliquer sur .
 - Cliquer sur .
Étape 4.4 Une fenêtre de menu déroulant apparaîtra pour demander L’adresse IP de sélection de poste sera confi gurée par 

lot. Poursuivre ? (voir la Figure 4-B).
 - Cliquer sur .

Étape 4.5 Cliquer sur  de la page principale pour sauvegarder les modifi cations.

Figure 4-A : Confi guration d’adresses IP par lot

Étape 5.1 À partir du menu déroulant Outils(T), sélectionner Programmations d’association (voir la Figure 5-A).

Étape 5 : Programmations d’association

Figure 5-A : Programmations d’association

Figure 4-B : Continuer ?

Étape 4.4

Étape 5.1

Étape 4.2

Étape 4.3

Saisir l'adresse IP et le masque 
de sous-réseau individuellement 
lorsque Confi guration d’adresses 
IP par lot n’est pas utilisé.

Remarque:
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Étape 5 : Programmations d’association (suite)

Figure 5-B : Fenêtre Programmations d’association (Liste des programmations de poste/Liste des postes)

Figure 5-C : Fenêtre Programmations d’association (Liste des postes associés)

Les postes qui ont été associés apparaîtront dans la Liste des postes associés (fenêtre inférieure). 
Répéter les étapes mentionnées ci-dessus jusqu'à ce que tous les postes aient été associés (voir la Figure 5-C).

Étape 5.5 Cliquer sur  pour sauvegarder les 
modifi cations.

Quand la fenêtre Programmations d’association apparaît :
Étape 5.2 Sélectionner un poste à partir de Liste des programmations de poste (fenêtre supérieure).
Étape 5.3 Sélectionner un poste à partir de Liste des postes (fenêtre intermédiaire).
Étape 5.4 Une fois que les deux ont été sélectionnés, cliquer sur  (voir la Figure 5-B). 

Étape 5.5

Étape 5.2

Étape 5.3

Étape 5.4

S'assurer que le même Type de 
poste est sélectionné parmi chaque 
liste. Par exemple, les deux devraient 

être Poste maître ou les deux devraient être 
Poste de porte audio uniquement.

Remarque:

Les postes redémarreront après avoir été 
associés. Cela peut prendre jusqu'à 10 minutes.

Remarque:
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Étape 6 : Informations sur le système - Carnet d'adresses « Poste maître » (Optionnel)

Étape 6.1 À partir du menu sur la gauche, sous Informations sur le système, sélectionner Carnet d’adresses (voir la Figure 6-A).

Étape 6.2 Cliquer sur  pour faire apparaître le carnet d'adresses.

Figure 6-A : Carnet d’adresses

Figure 6-B Carnet d'adresses

Étape 7.1 À partir du menu sur la gauche, 
sous Programmations d’appel, 
sélectionner Postes appelés (pour 
Poste de porte) (voir la Figure 7-A).

Étape 7.2  Dans la colonne Programmations 
d’appel, sélectionner le niveau 
d’appel.

 Normal = bas niveau
 Priorité = niveau moyen
 Urgent = haut niveau

Étape 7.3 Cliquer sur .
Étape 7.4  Lorsque Enregistrer les modifi cations ? 

du menu déroulant apparaît, (voir la 
fi gure 7-B), cliquer sur . 

Étape 7 : Programmations d’appel (pour les Postes de porte)

Figure 7-A :  Fenêtre Programmations d’appel

Étape 6.3 Pour supprimer ou ajouter des postes à un carnet d'adresses (voir la Figure 6-B).
 - Dans la liste Postes disponibles, sélectionner l'icône appropriée à partir du menu déroulant
   « »= Affi cher dans le carnet d'adresses,   «   » (espace vide) = Ne pas affi cher dans le carnet d'adresses.
 - Les postes modifi és vireront au rose.
Étape 6.4 Cliquer sur  pour sauvegarder les modifi cations.

Étape 6.4

Étape 6.3

Étape 6.2

Étape 6.1

Par défaut, tous les postes seront 
indiqués dans chaque carnet d'adresses. 
Chaque carnet d'adresses peut contenir 
un nombre maximum de 500 postes.

Remarque:

Étape 7.2
Étape 7.1

Étape 7.3

Figure 7-B :  Fenêtre Enregistrer les modifi cations ?Figure 7 B : Fenêtre

Étape 7.4
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Figure 7-C :  Fenêtre Ouvrir la liste des postes appelés

Étape 7 : Programmations d’appel (suite)

Étape 8 : Programmation date et heure

Étape 8.1 À partir du menu sur la gauche, sous Informations sur le poste, sélectionner Temps (voir la Figure 8.1).

Étape 8.2  Dans la colonne Sélectionner un fuseau horaire :, sélectionner le fuseau horaire approprié à partir du menu 
déroulant. 

 Les modifi cations seront indiquées en rose.

Étape 8.3 Cliquer sur .
Étape 8.4 Si le menu déroulant apparaît pour demander Enregistrer les modifi cations, cliquer sur .

Figure 8-A : Fenêtre Fuseau horaire

Étape 7.4  Dans Ouvrir la liste des postes appelés (voir la Figure 7-C), sélectionner la méthode d'appel à partir du menu 
déroulant.
U = Unicast

 M = Multicast
 Espace vide = Aucun appel ou pas d’appel (espace vide)
 Les modifi cations seront indiquées en rose.

Étape 7.5 Cliquer sur  pour sauvegarder les modifi cations.

Étape 7.4

Étape 7.5

Étape 8.1

Étape 8.2

Étape 8.3
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Étape 9 : Mise à jour du système

Étape 9.1 À partir du menu déroulant Fichier(F), sélectionner Envoi des données vers le poste. 
(voir la Figure 9-A).

Figure 9-A : Télécharger le fi chier de programmation sur un poste

Figure 9-C : Statut de téléchargementFigure 9-B : Télécharger le fi chier de programmation sur un poste

Étape 9.1

Étape 9.3
Étape 9.2

Étape 9.4

Étape 9.2 Utiliser le menu déroulant Sélectionner un ou plusieurs poste(s) par type pour sélectionner tous les postes ou les 
postes par type.

Étape 9.3 Puis cliquer sur  (voir la Figure 9-B).

Étape 9.4 Quand les postes ont été sélectionnés (cochage affi ché dans la colonne Sélectionner) cliquer sur  
(voir la Figure 9-B).

Étape 9.5 Le statut du chargement sera affi ché pour chaque poste dans la colonne Statut affi chant soit Réussite ou Échec 
(voir la Figure 9-C).

Étape 8.5 Dans la fenêtre Confi guration manuelle 
date / heure :

 - Saisir la date et l’heure du jour.
   ou  
 - Cliquer sur . 

Étape 8.6 Puis cliquer sur  
(voir la Figure 8-B).

Figure 8-B : Confi guration manuelle date / heure

Étape 8 : Programmation date et heure (suite)

Étape 8.7 Quand la fenêtre Programmation d’heure mise à jour 

apparaît, cliquer sur .

Étape 8.6

Étape 8.5

Étape 8.7

http://www.aiphone.net/

