MANUEL
D’UTILISATION

PROTECTORIS pro

1. Les codes du système et clavier filaire
a. Le code utilisateur
Le code utilisateur est celui que vous entrez sur le clavier filaire pour mettre en marche ou en arrêt la centrale Protectoris PRO. Vous pouvez créer jusqu’à 9
codes utilisateurs. Le premier utilisateur est le Maître de Maison (« Maître »).
A la livraison du système d’alarme Protectoris Pro, le code « Maître » est 1234.
Pour changer ces codes utilisateurs, vous pouvez le faire par le clavier à la page 9 ou l’interface Web décrite dans la notice d’installation complète.

b. Le code administrateur
Le code administrateur est celui que vous entrez sur le clavier filaire pour programmer certains paramètres.
A la livraison du système d’alarme Protectoris Pro, le code Administrateur est 012345.
Pour changer le code Administrateur, vous pouvez le faire par le clavier à la page 9 ou l’interface Web décrite dans la notice d’installation complète.

2. Les codes du clavier sans fil
Les codes du clavier sans fil ne sont pas les mêmes que ceux du système et du clavier filaire. Reportez vous à la documentation du clavier sans fil pour ces
codes.

3. Le mot de passe de l’application
Le mot de passe de l’application protège l’accès à l’application. Ce mot de passe peut être alphanumérique et n’est pas lié aux codes du systèmes ou aux codes
des claviers.
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Pilotage de la centrale (1/5)
• Par télécommande
Vous pouvez mettre en marche et arrêter le système avec la télécommande. La touche SOS vous permet de déclencher un appel de type « panic » : la centrale
Protectoris enverra un message d’alerte aux N° de téléphones programmés et la sirène se déclenchera.
L’indicateur lumineux s’allume quand vous appuyez sur une touche.

Indicateur lumineux

Touche d’appel « panic »

Mise en marche partielle
Mise en marche totale
Arrêt du système

Si vous avez configuré un détecteur d’ouverture en délai de sortie, cette porte doit être fermée quand vous mettez l’alarme en marche totale. Après la
mise en marche, vous avez le temps de délai de sortie programmé pour ouvrir la porte et sortir.
En marche partielle, il n’y a pas de délai de sortie ni délai d’entrée.
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Pilotage de la centrale (2/5)
• Par application téléphone
Si vous avez téléchargé l’application et créé un compte lors de l’installation, vous pouvez piloter la centrale Protectoris avec votre téléphone en 3G, 4G et Wifi.
Lancez l’application puis sélectionnez votre centrale.

État actuel du système

Mise en marche partielle

Mise en marche totale

Voir l’historique
Appel pilotage domotique
Arrêt
Envoi d’un message d’alerte

Si vous avez configuré un détecteur d’ouverture en délai de sortie, cette porte doit être fermée quand vous mettez l’alarme en marche totale. Après la
mise en marche, vous avez le temps de délai de sortie programmé pour ouvrir la porte et sortir.
En marche partielle, il n’y a pas de délai de sortie ni délai d’entrée.
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Pilotage de la centrale (3/5)
• Par SMS (1/2)
Si vous avez mis une carte SIM dans la centrale Protectoris, vous pouvez piloter et recevoir les alertes au cas où l’Internet de la box connectée à la centrale
Protectoris est coupée. Vous pourrez aussi piloter la centrale Protectoris si vous êtes dans un endroit où vous ne captez pas le signal 3G ou 4G avec votre
téléphone portable.
Paramétrer le pilotage par SMS :
Cette opération est nécessaire seulement à la première utilisation du pilotage par SMS.
Sur la page de connexion de l’application, cliquez sur « Piloter par SMS » puis sur « Ajouter ».

Etape - Sur le téléphone :
Remplissez les 3 lignes
d’informations suivantes :
• Le nom de votre alarme
• Le code utilisateur du
clavier
• Le N° de téléphone de la
carte SIM mise dans la
centrale d’alarme.
Cliquez ensuite sur
« Ajouter » pour terminer la
configuration.

Sur Android, vérifiez dans les paramètres de votre téléphone que vous avez autorisé l’application PROTECTORIS V2 d’utiliser les SMS.
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Pilotage de la centrale (4/5)
• Par SMS (2/2)
Piloter par SMS :
Sur la page de connexion de l’application, cliquez sur « Cliquer ici pour piloter par SMS » puis sélectionnez la centrale Protectoris sur l’écran suivante.

Etape - Sur le téléphone :

Etape - Sur le téléphone :

Cliquez sur votre centrale

Basculez le bouton
« Activation SMS » à droite
puis cliquez sur la fonction
souhaitée.

Si le pilotage ne fonctionne pas, vérifiez dans les paramètres de votre téléphone que vous avez autorisé l’application PROTECTORIS V2 d’utiliser les SMS.
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Pilotage de la centrale (5/5)
• Avec le clavier filaire
A la livraison, le code Maître est 1234.
Mise en marche :
Tapez le code et appuyez sur le bouton « Totale » ou « Partielle » pour mettre l’alarme en marche.
Mise à l’arrêt :
Tapez votre code puis appuyez sur le bouton « Arrêt ».
Effacer une alarme affichée sur l’écran :
Tapez votre code puis appuyez sur le bouton « Arrêt ». Rentrez à nouveau votre code puis appuyez sur le bouton « Arrêt ».

Mise en marche partielle

Mise en marche totale

Arrêt

Si vous avez configuré un détecteur d’ouverture en délai de sortie, cette porte doit être fermée quand vous mettez l’alarme en marche totale. Après la
mise en marche, vous avez le temps de délai de sortie programmé pour ouvrir la porte et sortir.
En marche partielle, il n’y a pas de délai de sortie ni délai d’entrée.
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Changer les codes par le clavier filaire
A la livraison, le code Administrateur est 012345 et le code Maître est 1234.

Les chiffres qui s’affichent sur l’affichage pendant la programmation sont des données numériques, ils ne réflètent pas votre nouveau
mot de passe.

Changer le code Administrateur :
Tapez le code Administrateur actuel (012345).
Tapez la touche * puis 0 puis # puis 0 puis 1
Tapez le nouveau code de 6 chiffres puis #

Changer le code Maître :
Tapez le code Administrateur actuel (012345).
Tapez la touche * puis 0 puis # puis 0 puis 2
Tapez le nouveau code de 4 chiffres puis #

Quitter le menu :
Tapez la touche * puis #
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