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Consignes de sécurité

Tension électrique

L’installation, le montage et l’entre-
tien d’appareils électriques ne 
doivent être réalisés que par un  
spécialiste en électricité.

Montage
Lors du montage, le client doit le cas 
échéant protéger la surface contre 
tout endommagement.

Charge électrostatique

La charge électrostatique peut 
détruire l’appareil en cas de contact 
direct avec la carte de circuits 
imprimés. Evitez par conséquent 
tout contact direct avec la carte de 
circuits imprimés.

Conditions à remplir pour la mise 
en service
• Le terminal doit être alimenté en 
courant par l’intermédiaire de PoE 
(Power over Ethernet ; IEEE 802.3 af 
ou 802.3 at).

La notice de mise en service Access 
et le manuel de planification et sys-
tème Access sont disponible dans la 
zone de téléchargement.

Application
Panel vidéo Access avec écran tactile 
17,5 cm pour le système Access, en 
matière plastique de haute qualité. 
Le panel est un produit système 
comportant un boîtier plat en saillie 
pour montage mural et sur table. Il 
offre une prise en charge de l’utilisa-
teur ergonomique et intuitive, avec 
commande gestuelle.

Utilisation conforme aux fins 
prévues
Le Panel fait partie du système de 
communication de porte et il doit 
être utilisé exclusivement à l’intérieur 
de ce système.
Siedle n’assume aucune responsa-
bilité en cas de dommages résultant 
du fait que le Panel a été utilisé 
d’une façon non conforme aux fins 
prévues.

Consignes d’utilisation
Pour éviter tout endommagement 
du Panel, veuillez respecter les indi-
cations suivantes :
L’écran tactile et les touches peuvent 
être endommagés par des objets à 
arêtes tranchantes ou pointus, des 
stylos et des clefs par exemple !
Utilisez exclusivement vos doigts 
pour manipuler le Panel.

Lors d’un redémarrage du panel 
vidéo Access ou du serveur Access, 
le redémarrage du panel vidéo 
Access s’effectue par étapes. Un 
redémarrage complet peut prendre 
plusieurs minutes, en fonction de 
la taille du système. Pendant ce 
temps, le panel vidéo Access affiche 
différents états en langue anglaise. 
Le panel vidéo Access n’est prêt à 
fonctionner que lorsque l’écran de 
départ apparaît et demeure.

Conseils d’entretien
Un nettoyage à sec, un détergent 
agressif et un produit abrasif 
peuvent endommager la surface !
Pour nettoyer votre appareil inté-
rieur, n’utilisez qu’un chiffon doux 
légèrement humidifié.
Veillez à ce que l’humidité ne 
pénètre pas dans le boîtier.

Mention légale
Les prises de vues de personnes qui 
ont été photographiées à leur insu 
ne doivent pas être publiées ou enre-
gistrées dans des mémoires d'images 
accessibles au public.
Les personnes qui ont été photo-
graphiées à leur insu ont un droit 
de suppression, sur la base du droit 
qu'elles possèdent sur leur propre 
image. N'enregistrez pas d'images 
de personnes étrangères sur des 
réseaux sociaux ou n'envoyez pas 
ces images par e-mail à d'autres 
groupes de personnes/des groupes 
de personnes publics. Ce faisant, 
vous feriez violation aux droits de la 
personnalité de ces personnes.
Si des images enregistrées sont 
utilisées pour des investigations de 
police en droit privé/droit pénal, tirez 
préalablement cette question au clair 
avec un avocat ou l'office de police 
compétent.
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Mémoire d’images
La mémorisation des images s’ef-
fectue de façon centralisée sur le 
serveur. Une mémorisation des 
images sur carte SD n’est actuelle-
ment pas prévue.
Les images en mémoire sont sou-
mises, de la même façon que les 
photographies, aux droits d’auteur.

Informations générales

Étendue des fonctions
Avec les fonctions appeler, parler, 
voir, ouvrir porte, lumière, télécom-
mutation et blocage d’appel.
Caractéristiques fonctionnelles :
• Concept de design individuel et 
manufacture, avec de nombreuses 
variantes de configuration
• Possibilités de configuration gra-
phiques sur l’afficheur, pour une 
utilisation individuelle 
• Écran tactile 17,8 cm (7"), résolu-
tion 800 x 480 pixels
• Très bonne restitution d’image
• Excellente qualité audio (technique 
à 2 hauts-parleurs)
• Entrée pour l’appel d’étage
• Sortie librement programmable
• Entrées et sorties complémentaires 
avec accessoire Input/Output (Entrée/
Sortie) Access AZIO 870-…
• Distinction entre appel de porte, 
appel d’étage et appel interne
• Fonctions de commutation
• Fonction mémoire d’images
• avec accessoire de table 
AZTVP 870-…, utilisable en tant 
qu’appareil de table
• Peut être mis à jour par l’intermé-
diaire du serveur Access
• A partir du serveur Access 
V 3.1… : AVP avec raccordement 
KNX au serveur Facility Pilot JUNG

Service
Les dispositions légales s’appliquent 
à la garantie.
Pour un dépannage, contactez votre 
partenaire spécialisé ou votre instal-
lateur électricien.

Access Service Center (Centre 
de Service Access) à l’usine de 
Furtwangen
Téléphone +49 7723 63-540
access@siedle.de
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1 Écran avec fonction tactile (écran 
tactile)
2 Touche Parler avec affichage à LED 
et touche à bascule pour régler le 
volume de communication
3 Haut-parleur
4 Touche gâche
5 Microphone
6 Affichages d’état
7 Affichage du menu de départ, de 
l’heure et de la date (configuration 
par défaut)
8 Zone de contenu
9 Barre de navigation
10 Nombre de pages et page affichée

Le panel vidéo Access est caractérisé 
par un écran tactile de grande sur-
face. Deux touches sont attribuées 
aux fonctions de base Parler/Régler 
le volume et Ouvrir la porte. 
D'autres fonctions sont réalisées par 
l'intermédiaire de l'écran.

10:1012 1 20.05.2013

1
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Entrée

Tonalité appel Bureau Bureau

Porte d’entrée Entrée Cuisine Bureau

Cuisine Bureau Couloir

Démarrage 08:00 | 16.12.2014

Entrée Cave

Salle de séjour

Couloir

Symbolique claire, commande 
intuitive :
La touche la plus importante est 
également la plus grande, le symbole 
de la bouche montre sans équivoque 
à quoi cette touche sert : à prendre 
la communication. Parallèlement à la 
tonalité d’appel, la bouche clignote 
et guide ainsi la main de l’utilisateur. 
Une fois que la communication a 
été prise, la bouche reste éclairée en 
permanence. La touche de gâche se 
détache nettement, ce qui contribue 
à la sécurité car il n’est ainsi pas 
possible de la confondre, ni de l’ac-
tionner par mégarde.

Vue d’ensemble du produit
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Vue d’ensemble du produit

Touche Parler – Fonctions

Prendre l’appel Dans le cas d’un appel de porte, vous pouvez prendre la communication 
dans les 60 secondes à compter de la dernière sonnerie.  
Dans le cas d’un appel interne, vous pouvez prendre la communication dans 
les 120 secondes à compter de la dernière sonnerie.
Appuyez sur la touche Parler pour prendre la communication.
Pendant une conversation active, la touche Parler est éclairée.
Le Panel ne transmet toujours la parole que dans une direction, et il com-
mute automatiquement.

Régler le volume de communication Le volume de communication peut être réglé en 5 niveaux, aussi bien pen-
dant une conversation que sans conversation active.
Si vous avez réglé le volume minimum, seul le + de la touche Parlerréagit. 
Si vous avez déjà réglé le volume maximum,seul le – de la touche Parler 
réagit. Le volume réglé sera pris en compte pour les communications 
futures.

Pendant la conversation :
• Augmenter le volume : Appuyez sur le + de la touche Parler jusqu'à 
ce que le régulateur graphique du volume de communication apparaisse et 
maintenez l'appui sur le + jusqu'à ce que le volume de conversation ait 
atteint la valeur souhaitée.
• Diminuer le volume : Appuyez sur le – de la touche Parler jusqu'à ce 
que le régulateur graphique du volume de communication apparaisse et 
maintenez l'appui sur le – jusqu'à ce que le volume de conversation ait 
atteint la valeur souhaitée.

Sans communication active : 
1. Ouvrez le menu Réglages > Audio > Volume de communication
2. A l’aide du régulateur, réglez le volume de communication.
3. Le volume réglé sera pris en compte pour les communications futures.

Mettre fin à la communication Pendant une conversation active, la touche Parler est éclairée.
Appuyez sur la touche Parler pour mettre fin à la conversation.

Appels manqués Dans le cas d’appels de porte/d’appels manqués, l’icône bouche barrée de la 
touche Parler clignote si vous avez procédé à un réglage en conséquence.
Vous réglez cette fonction de signalisation dans le menu Réglages > Mode 
ÉCO > Affichage d’appel > La touche Parler clignote en cas d’appels man-
qués.

Touche gâche – Fonction Appuyez sur la touche gâche.
La gâche se déclenche pendant 3 secondes.
Avec la touche Gâche, vous pouvez également toujours, sans appel de 
porte, déclencher la gâche de la porte à laquelle on a sonné en dernier.

Remarque :  A l’état à la livraison, le temps de déclenchement de la gâche 
est pré-réglé sur 3 secondes et peut être modifié dans le serveur Access.
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Écran tactile – Commande

Appeler menu
1 Appuyez sur l’icône souhaitée.

10:1012 1 20.05.2013Start 08:00 | 16.12.2014

TimPaul

Lili

Appeler des fonctions
1 Appuyez sur le carreau souhaité.

10:1012 1 20.05.2013Start 08:00 | 16.12.2014

TimPaul

Lili

Déplacer carreau
1 Avec n’importe quel doigt, tou-
chez l’icône que vous souhaitez 
déplacer sur l’écran de démarrage. 
L’icône change brièvement de 
couleur. 
1 Avec votre doigt, déplacez l’icône 
sur un champ libre de l’écran de 
démarrage.

10:1012 1 20.05.2013Start 08:00 | 16.12.2014

Paul

Lili

Tim
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Écran tactile – Commande

Changer de page –  
Écran de démarrage
1 Passez rapidement n’importe quel 
doigt horizontalement sur l’écran 
de départ du touch screen (écran 
tactile). Si vous vous trouvez sur la 
première ou la dernière page, ce 
mouvement de balayage du doigt 
ne fonctionne que dans le sens 
opposé.

Le nombre de pages existantes s’af-
fiche sous la forme d’un point pour 
chaque page. Les points se trouvent 
dans la zone inférieure de l’écran 
tactile, au centre. La page actuelle 
se démarque des autres pages par 
une couleur. L’écran de départ est 
composé de plusieurs pages que 
l’on peut faire défiler par un mouve-
ment de balayage.

10:1012 1 20.05.2013Start 08:00 | 16.12.2014

Lili
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Vue d’ensemble du menu et des icônes

Structure de menu interface utilisateur/système

Démarrage Renvoi d'appel
Tonalité appel
Ouverture auto portes

Contacts Tous
Concierge
Interne
Externe
Groupes
Portes

Caméras Vue standard
Vue grande taille

Commuter Toutes les fonctions de commutation
Portes
Généralités
Lumière
Affichage d’état
Détecteur de courrier

Automatisation des bâtiments * (Appeler l’automatisation des bâtiments)

Mémoire d’images Vue standard
Vue grande taille
Supprimer toutes les images

Liste d’appelants Supprimer toutes les entrées

Réglages Audio Volume d’écoute

Volume tonalité d’appel

Écran Luminosité

Langue Sélection de la langue

Vue d’image Vue standard

Vue grande taille

Design Design Clair/Foncé

Position de la prise en charge par 
menus et de la barre de navigation 
Gauche/Droite

Mode ECO Affichage d’appel

Etat de repos

Nettoyer l’écran

Système Informations relatives aux postes

Informations appareil

Informations licence

Reset Réglage d’usine

Mode ECO *

* Dans la barre de navigation du panel 
vidéo Access, 8 symboles au maximum 
peuvent s’afficher. Si le symbole 
Automatisation de bâtiments s’affiche, 
le symbole Mode ECO disparaît.  

Le mode ECO peut être utilisé par l’in-
termédiaire du menu Réglages.  
Le symbole Automatisation de 
bâtiments ne s’affiche sur votre 
panel vidéo Access que si, pour votre 

panel vidéo Access, la connexion 
au serveur d’automatisation de 
bâtiments (JUNG Facility Pilot Server 
(serveur Facility Pilot de JUNG)) a été 
configurée dans le serveur Access.



10

Vue d’ensemble du menu et des icônes

Explication des symboles

Démarrage/Écran de 
démarrage

Automatisation des bâti-
ments *

Ouvrir la porte

Menu déroulant – Ouvrir Mémoire d’images Vue grande taille

Menu déroulant – Fermer Supprimer toutes les images Vue standard

Renvoi d'appel Marche Supprimer l’image Prendre l’appel

Tonalité appel Arrêt Liste d’appelants / Appels 
manqués

Microphone arrêté

Marche ouverture automa-
tique des portes

Réglages Rejeter l’appel/Mettre fin à la 
communication

Contacts Audio Appel d’étage

Ne pas déranger !
(Blocage d’appel)

Volume –

Contact – Concierge Volume +

Contact – Interne Écran

Tous les contacts/Contact – 
Externe

Luminosité –

Contact – Groupes Luminosité +

Portes Langue

Caméras / Platine de rue Vue d’image

Liste Design

Vue standard Mode ECO

Vue grande taille Nettoyer l’écran

Chargement … Information système

Commuter Reset

Toutes les fonctions de com-
mutation/Commuter

Mode ECO *
* Dans la barre de navigation du 
panel vidéo Access, 8 symboles au 
maximum peuvent s’afficher. Si le 
symbole Automatisation de bâti-
ments s’affiche, le symbole Mode 
ECO disparaît. 
Le mode ECO est ensuite accessible 
via le menu Réglages.

Mettre la lumière Appel interne / Platines de 
rue Audio / Appel externe

Détecteur de courrier Enregistrer image

Affichage d’état Mettre la lumière
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Affichages d’état

Tonalité appel Arrêt L’icône indique que la signalisation acoustique des appels de porte et des 
appels téléphoniques a été rendue muette.

Appels manqués L’icône indique qu’au moins un appel a été manqué. Lorsque vous appuyez 
sur cette icône, la liste d’appels s’ouvre. Les appels manqués restent en évi-
dence en couleur jusqu’à l’ouverture de la liste d’appels.

Renvoi d'appel Marche L'icône indique que la fonction Renvoi d'appel est activée. Tous les appels 
poste sont renvoyés à la cible sélectionnée, directement ou au bout d'un 
temps réglé (renvoi d'appel au bout de X secondes). 
Une prise d'appel de poste n'est de nouveau possible que lorsque le renvoi 
d'appel a été désactivé.

Marche ouverture auto-
matique des portes

L’icône indique que la fonction Ouverture automatique des portes est 
activée. La fonction doit avoir été configurée dans le serveur Access.
La gâche s’actionne automatiquement après appui sur la touche d’appel, 
pour une porte donnée ou pour toutes les portes, en fonction de la pro-
grammation.

Affichage d’état des 
contacts

L’icône, sous la forme d’un point, se trouve à côté de chaque contact/porte, 
dans les menus Contacts et caméras.
L’icône indique si un contact/une porte est accessible (vert), s’il n’est pas (si 
elle n’est pas) accessible (gris) ou s’il est (si elle est) occupé(e) (rouge).

Icônes d’affichage – Modification 
de l’état

Affichage d’état – Arrêt Modification d’état par
• changement de couleur de l’icône
• modification de l’icôneAffichage d’état – Marche

Commuter – Arrêt

Commuter – Marche

Commuter – Arrêt Modification d’état par changement 
de couleur de l’icône

Commuter – Marche

Affichage d’état des contacts – 
vert (Accessible

Affichage d’état des contacts – 
gris (Non accessible

Affichage d’état des contacts – 
rouge (Occupé)

Menu déroulant – Ouvrir Modification d’état par modification 
de l’icône

Menu déroulant – Fermer
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Navigation à l’écran

Barre de navigation

Démarrage Le menu Départ est la page de départ du panel vidéo Access avec des icônes 
individuellement configurables et un menu déroulant. Le menu déroulant 
vous donne accès aux fonctions renvoi d’appel, tonalité d’appel et ouverture 
automatique des portes. Les icônes qui doivent être configurés via le serveur 
Access, vous donnent accès aux fonctions de commande et d’interphone 
configurées par le système.
Remarque : seules s’affichent les icônes qui ont été programmés pour votre 
panel vidéo Access. Si aucune fonction n’a été programmée, vous n’avez 
accès, sur la page de départ, qu’au menu déroulant.

Contacts Dans le menu Contacts, vous trouverez tous les contacts qui ont été créés.
En ce qui concerne les contacts, vous pouvez ici
• filtrer les catégories existantes et les afficher de manière triée
• les sélectionner directement

Caméras Dans le menu Caméras, vous trouverez toutes les platines de rue qui ont été 
mises en place. Les platines de rue audio se trouvent exclusivement dans le menu 
Contacts.
Vous pouvez ici
• appeler l’image de caméra en direct d’une platine de rue
• sélectionner directement la platine de rue vidéo
• modifier la vue d’image vidéo (vue standard/vue grande taille)

Commuter Dans le menu Commutation, vous avez accès à toutes les fonctions de com-
mutation avec affichage d’état ainsi qu’aux fonctions de signalisation.
En ce qui concerne les entrées, vous pouvez ici :
• afficher les catégories/filtres existants de manière triée.
• les exécuter directement ou les faire afficher.

Automatisation des  
bâtiments *

En appuyant sur l‘icône Automatisation des bâtiments, vous ouvrez la 
page d'accueil du serveur d'automatisation des bâtiments.

Mémoire d’images Dans le menu Mémoire d’image, vous trouverez les images qui ont été prises 
pour les appels de porte de tous les interphones de porte mis en place/
validés et pouvez les consulter.
Vous pouvez ici
• consulter et évaluer des images d’après la date et l’heure
• supprimer des images individuelles
• supprimer toutes les images
• modifier la représentation des entrées affichée dans le menu Mémoire d’image 
(vue en liste sans aperçu d’image, grande vue d’image, vue d’image standard)

Liste d’appelants Dans le menu Liste d’appels, vous trouvez tous les appels manqués et 
rejetés, sous la forme d’entrées de liste.
Vous pouvez ici
• évaluer tous les appels manqués d’après la date et l’heure
• supprimer toutes les entrées
• rappeler directement un appelant en appuyant sur l’entrée de liste.
En fonction du design sélectionné (clair/sombre), les entrées en listes se 
distinguent par leurs couleurs pour les entrées traitées (en noir/blanc) et non 
traitées (en bleu/jaune).

Réglages Dans le menu Réglage
• Effectuez les réglages de base (réglages de la langue, de la tonalité et de 
l’affichage, mode ÉCO),
• Vous obtenez des informations concernant votre appareil,
• Vous pouvez activer le mode de nettoyage, et
• Vous réinitialisez l’appareil à son état à la livraison

Mode ECO * En appuyant sur l’icône ÉCO, vous mettez l’affichage à l’état de repos. Pour 
réactiver l’affichage, appuyez en n’importe quel endroit de l’écran tactile.
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Démarrage – Menu déroulant

Renvoi d'appel Activer et désactiver le renvoi d’appel
Les appels entrants sont renvoyés vers une cible d’appel configurée au pré-
alable.
Tant que le renvoi d’appel est actif, le symbole correspondant s’affiche dans 
l’affichage d’état.

Tonalité appel Désactiver et activer la tonalité d’appel
Vous pouvez ici
• régler la tonalité d’appel sur muer
• la rétablir
L’icône indique si la signalisation acoustique des appels de porte et des 
appels téléphoniques est active ou muette.

Ouverture auto portes Mettre en marche et arrêter l’ouverture automatique des portes 
La gâche s’actionne automatiquement après appui sur la touche d’appel, 
pour une porte donnée ou pour toutes les portes, en fonction de la pro-
grammation.
Remarques:
• Pour pouvoir être utilisée, la fonction Ouverture automatique des portes 
doit avoir été configurée dans le serveur Access.
• La fonction Ouverture automatique des portes doit être activée et désac-
tivée manuellement !
• Tant que l’ouverture automatique des portes est active, l’icône correspon-
dante s’affiche dans l’affichage d’état.

Caméras

Platine de rue Ici, toutes les platines de rue qui ont été mises en place sont visibles et 
peuvent être appelées directement. Le nommage s’effectue lors de la confi-
guration du système (p. ex. portes d’entrée, entrée principale,…).

Vue standard Vue d’image standard pour image et vidéo.

Vue grande taille Grande vue d’image pour image et vidéo.

* Remarque concernant les symboles 
affichés dans la barre de naviga-
tion :
Dans la barre de navigation du 
panel vidéo Access, 8 symboles au 
maximum peuvent s’afficher. Si le 
symbole Automatisation de bâti-
ments s’affiche, le symbole Mode 
ECO disparaît.
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Commuter –  
Menu déroulant

Toutes les fonctions de 
commutation

Toutes les fonctions de commutation disponibles s’afficheront.

Portes Pour la présentation des fonctions de commutation, des affichages 
d’état et des fonctions de détection, dans les catégories/filtres, le 
serveur Access doit avoir été programmé/configuré.Généralités

Lumière

Affichage d’état

Détecteur de courrier

Mémoire d’images

Vue standard Les images s’affichent dans la vue d’image standard.

Vue grande taille Les images s’affichent dans la grande vue d’image.

Liste Les images s’affichent en tant qu’entrées de liste.

Supprimer toutes les 
images

Toutes les images existantes de l’utilisateur sont supprimées.

Supprimer l’image L’image sélectionnée est supprimée.

Liste d’appelants

Supprimer toutes les 
entrées

Toutes les entrées présentes dans la liste d’appels seront supprimées.

Navigation à l’écran
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Réglages

Audio Volume d’écoute Volume de communication  
(réglable en 5 niveaux)

Volume tonalité d’appel Volume de la tonalité d’appel 
(réglable en 5 niveaux)

Écran Luminosité Luminosité (réglable en 5 niveaux)

Langue Sélection de la langue Deutsch
Français
Nederlands
Dansk
Polski

English
Italiano
Español
Svenska
русский

Vue d’image Vue standard Vue d’image standard pour image 
et vidéo.

Vue grande taille Grande vue d’image pour image 
et vidéo.

Design Clair Interface utilisateur/système claire

Foncé Interface utilisateur/système sombre

Position de la prise en charge par 
menus et de la barre de navigation 
– Gauche

La prise en charge par menu et la 
barre de navigation se trouvent du 
côté gauche.

Position de la prise en charge par 
menus et de la barre de navigation 
– Droite

La prise en charge par menu et la 
barre de navigation se trouvent du 
côté droit.

Mode ECO Affichage d’appel La touche Parler clignote dans le cas 
d’appels manqués.

Etat de repos L’affichage passe à l’état de repos 
au bout d’un temps d’inactivité 
réglable, ou reste en permanence 
actif.

Nettoyer l’écran La fonction tactile est temporaire-
ment désactivée pour le nettoyage 
de l’écran. (10 sec.)

Système Informations relatives aux postes Informations concernant l’abonné 
(nom, numéro d’appel)

Informations appareil Informations concernant l’appareil 
(nom, numéro d’appel, version, 
carte réseau, adresse IP serveur)

Informations licence Informations licence détaillées 
concernant le produit.

Reset Réglage d’usine Rétablissement des réglages d’usine

Mode ECO En appuyant sur l’icône ÉCO, vous mettez l’affichage à l’état de repos. Pour 
réactiver l’affichage, appuyez en n’importe quel endroit de l’écran tactile.
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Appel de porte

Enregistrer image Enregistrer une image manuellement

Mettre la lumière * Déclencher le relais lumière

Ouvrir la porte * Déclencher la gâche

Vue grande taille * Grande vue d’image pour image et vidéo.

Vue standard * Vue d’image standard pour image et vidéo.

Rejeter l’appel Si vous ne voulez pas prendre un appel entrant, appuyez sur l’icône 
Combiné rouge. Si l’appareil fait partie d’un groupe, l’appel demeure sur les 
autres appareils.

Prendre l’appel Appuyez sur l’icône de prise d’appel (symbole Combiné vert) pour prendre 
un appel entrant. Dans le cas d’un appel de porte, vous pouvez prendre la 
communication dans les 60 secondes à compter de la dernière sonnerie. 
Après que l’appel ait été pris, la liaison vocale s’établit.  
Pendant une conversation active, la touche Parler est éclairée.
Si vous ne mettez pas fin manuellement à un appel de porte, une coupure 
automatique de la communication de porte s’effectue au bout d’un timeout 
(temporisation) du système de 10 minutes, afin que les bruits ne soient pas 
par erreur et à long terme transmis entre l’appartement et l’extérieur.

Microphone arrêté Le blocage du microphone vous permet de rendre muet le microphone du 
Panel pendant une conversation active, afin de pouvoir vous entretenir de 
façon discrète dans la pièce avec une personne. Votre interlocuteur se trou-
vant devant la porte ou l’abonné Internet ne peut pas entendre la conversa-
tion. Ceci vous est indiqué par un microphone barré dont la couleur diffère.

Mettre fin à la communi-
cation

En appuyant sur l’icône Combiné rouge, vous mettez fin à la conversation 
en cours.
Si vous ne mettez pas fin manuellement à un appel de porte, une coupure 
automatique de la communication de porte s’effectue au bout d’un timeout 
(temporisation) du système de 10 minutes, afin que les bruits ne soient pas 
par erreur et à long terme transmis entre l’appartement et l’extérieur.

Prendre l’appel / Mettre fin à 
la communication / Régler le 
volume de communication

La touche Parler vous permet de prendre un appel entrant ou de mettre 
fin à une conversation en cours. Le volume de communication peut être 
modifié pendant une conversation en cours.

* dépend de la configuration 
du système

Commande
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Appel/Appel interne

Vue grande taille * Grande vue d’image pour image et vidéo.

Vue standard * Vue d’image standard pour image et vidéo.

Rejeter l’appel /  
Mettre fin à la communi-
cation

Si vous ne voulez pas prendre un appel entrant, appuyez sur l’icône 
Combiné rouge. Si l’appareil fait partie d’un groupe, l’appel demeure sur les 
autres appareils.

Prendre l’appel Appuyez sur l’icône de prise d’appel (symbole Combiné vert) pour prendre 
un appel entrant. Dans le cas d’un appel interne, vous pouvez prendre la 
communication dans les 120 secondes à compter de la dernière sonnerie. 
Après que l’appel ait été pris, la liaison vocale s’établit. Pendant une conver-
sation active, la touche Parler est éclairée.

Microphone arrêté Le blocage du microphone vous permet de rendre muet le microphone du 
Panel pendant une conversation active, afin de pouvoir vous entretenir de 
façon discrète dans la pièce avec une personne. Votre interlocuteur se trou-
vant devant la porte ou l’abonné Internet ne peut pas entendre la conversa-
tion. Ceci vous est indiqué par un microphone barré dont la couleur diffère.

Mettre fin à la communi-
cation

En appuyant sur l’icône Combiné rouge, vous mettez fin à la conversation 
en cours.

Prendre l’appel / Mettre fin à 
la communication / Régler le 
volume de communication

La touche Parler vous permet de prendre un appel entrant ou de mettre 
fin à une conversation en cours. Le volume de communication peut être 
modifié pendant une conversation en cours.

* dépend de la configuration 
du système
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Appeler l’automatisation des 
bâtiments

A partir du Access V 3.1.0, l’intégra-
tion et l’exploitation d’un serveur 
d’automatisation des bâtiments 
(JUNG serveur Facility Pilot) sont pos-
sibles par l’intermédiaire du panel 
vidéo Access. Veuillez noter que le 
serveur d’automatisation des bâti-
ments (JUNG serveur Facility Pilot) ne 
fait pas partie intégrante du système 
Access Siedle.  
Les conseils et la distribution du 
matériel et des licences sont assurés 
exclusivement par l’entreprise 
ALBRECHT JUNG GmbH & Co. KG.

Remarques : 
• Le symbole Automatisation de 
bâtiments ne s’affiche sur votre 
panel vidéo Access que si, pour votre 
panel vidéo Access, la connexion 
au serveur d’automatisation de 
bâtiments (JUNG Facility Pilot Server 
(serveur Facility Pilot de JUNG)) a été 
configurée dans le serveur Access.
• Appeler la fonction Automatisation 
de bâtiments sert à visualiser des 
fonctions de commande/commutation 
KNX (p. ex. acteur variateur KNX) du 
serveur d'automatisation de bâtiments 
(JUNG Facility Pilot Server (serveur 
Facility Pilot de JUNG)) sur le panel 
vidéo Access, dans le système Access.
• L’intégration et l’affichage de 
l’interface utilisateur/système s’ef-
fectuent par cadre HTLM encastré. 
Le spectre de fonctions et la pré-
sentation (le design) peuvent être 
configurés exclusivement sur le ser-
veur d’automatisation de bâtiments 
(JUNG Facility Pilot Server (serveur 
Facility Pilot de JUNG)). Pour la mise 
en service et l’utilisation, veuillez uti-
liser les documents correspondants 
du fabricant.

Condition préalable :
Le serveur d’automatisation de bâti-
ments (JUNG Facility Pilot Server) est 
prêt à fonctionner et la connexion 
au serveur d’automatisation de bâti-
ments (JUNG Facility Pilot Server) est 
configurée dans le serveur Access.

Commande

4 L’établissement de l’appel 
démarre. Un message apparaît sur 
l’affichage.
5 Si la personne appelée prend 
l’appel, l’affichage passe au mode 
communication. Les appels de porte 
sont immédiatement connectés.
6 En mode communication, toutes 
les fonctions pouvant être utilisées 
s’affichent.

Rappel d’appels manqués

Procédure :
Pour rappeler un appelant dont 
vous n’avez pas pris l’appel, passez 
au menu Liste d’appels et appuyez 
sur l’entrée correspondante de la 
liste. Vous accédez au menu Liste 
d’appels par l’intermédiaire de la 
barre de navigation ou de l'icône 
Appels Manqués, dans l'affichage 
du statut.

Sélectionner la platine
Un appel ciblé d’un interphone de 
porte est possible si ceci a été mis en 
place pour votre panel vidéo Access. 
Il est alors possible de sélectionner 
directement des interphones de 
porte soit par l’intermédiaire d’un 
carreau qui a été mis en place sur 
l’écran de départ, soit par l’intermé-
diaire du menu Contacts.

Changer de mode d’affichage

Pour modifier la présentation de 
l’image vidéo, 2 possibilités s’offrent 
à vous :
• Appuyez deux fois sur l’image de 
caméra affichée pour passer d’un 
mode d’affichage à l’autre (vue stan-
dard et vue grande taille).
• Appuyez sur l’icône Vue grande 
taille ou sur l’icône Vue standard 
pour passer d’un mode d’affichage 
à l’autre (vue standard et vue grande 
taille).

Appeler un contact
Pour appeler un contact, 2 possibi-
lités s’offrent à vous :
• Sélection d’un contact par l’inter-
médiaire du menu Contacts
• Sélection d’un contact par l’inter-
médiaire de l’écran de départ

Sélection d’un contact par l’inter-
médiaire de l’écran de départ

Il n’est possible de sélectionner un 
contact par l’intermédiaire de l’écran 
de départ que si vous avez créé des 
carreaux avec des contacts sur 
l’écran de départ.

Procédure :
1 Sur l’écran de départ, appuyez sur 
le contact souhaité, pour l’appeler.
2 L’établissement de l’appel 
démarre. Un message apparaît sur 
l’affichage.
3 Si la personne appelée prend 
l’appel, l’affichage passe au mode 
communication. Les appels de porte 
sont immédiatement connectés.
4 En mode communication, toutes 
les fonctions pouvant être utilisées 
s’affichent.

Sélection d’un contact par l’inter-
médiaire du menu Contacts

Dans le menu Contacts se trouvent 
tous les contacts qui ont été validés 
pour vous. Les contacts peuvent 
contenir des abonnés internes et 
externes, des groupes, terminaux et 
portes que vous pouvez sélectionner.

Procédure :
1 Appuyez sur l’icône Contacts de 
la barre de navigation pour ouvrir le 
menu Contacts.
2 Pour pouvoir faire afficher la liste 
de contacts souhaitée, appuyez 
sur l’icône correspondante (Tous, 
Concierge, Interne, Externe, 
Groupes, Portes).
3 Appuyez sur le contact souhaité, 
pour l’appeler.
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Remise à l’état à la livraison
La réinitialisation du panel pour réta-
blir l’état à la livraison ne concerne 
que les réglages modifiables sur le 
panel, parmi lesquels le volume de 
la tonalité d’appel ou les réglages 
de l’écran.
La programmation réalisée par l’ins-
tallateur électricien demeure.

Procédure :
1 Sur la barre de navigation, 
appuyez sur l’icône Réglages.
2 Appuyez sur l’icône de réinitialisa-
tion (Reset).
3 Appuyez sur OK pour réinitialiser 
l’appareil à son état à la livraison.
4 Dès que le processus est terminé, 
le menu Réglage > Langue s’affiche.
5 Veuillez sélectionner votre langue 
pour mettre l’appareil en état de 
fonctionnement.

Conseils d’entretien
Un nettoyage à sec, un détergent 
agressif et un produit abrasif 
peuvent endommager la surface !
Pour nettoyer votre appareil inté-
rieur, n’utilisez qu’un chiffon doux 
légèrement humidifié.
Veillez à ce que l’humidité ne 
pénètre pas dans le boîtier.

Nettoyer l’écran

Afin de ne pas déclencher une fonc-
tion ou modifier des réglages par 
mégarde, lors du nettoyage du 
Panel, vous pouvez bloquer la fonc-
tion Tactile pendant une court laps 
de temps (10 secondes).

Procédure :
1 Sur la barre de navigation, 
appuyez sur l’icône Réglages.
2 Appuyez sur l’icône “Nettoyer 
l’écran“.
3 Nettoyez l’écran de l’appareil.
4 Si le nettoyage vous demande plus 
de temps, appuyez de nouveau sur 
l’icône “Nettoyer l’écran“.

Procédure :
1 Dans la barre de navigation, 
appuyez sur l’icône Automatisation 
des bâtiments.
2 La page d’accueil de l’automatisa-
tion des bâtiments s’affiche.

Définir la vue d’image

La vue d’image souhaitée, pour 
l’image et la vidéo, peut être définie 
dans le menu Réglages comme étant 
la vue d’image standard, pour tous 
les appels de porte/appels.

Procédure :
1 Sur la barre de navigation, 
appuyez sur l’icône Réglages.
2 Appuyez sur l’icône Vue d’image.
3 Appuyez sur la vue standard ou 
sur la vue grande taille pour définir 
de façon durable la vue d’image 
souhaitée, pour l’image et la vidéo.
4 Appuyez sur OK pour confirmer 
votre sélection. 
5 Tous les appels de porte/appels 
s’afficheront à l’avenir avec la vue 
d’image ayant été sélectionnée.



20

Informations générales

Elimination
Tous les appareils électriques et élec-
troniques doivent être détruits par 
les organismes d’état compétents 
à ces fins, séparément des ordures 
ménagères générales.  
Une élimination dans les normes et 
une collecte séparée des appareils 
usagés servent à prévenir les dégâts 
potentiels de l’environnement et de 
la santé. Elles sont la condition à 
remplir pour permettre le recyclage 
d’appareils électriques et électro-
niques usagés.
Lorsque le symbole représentant 
une poubelle munie d’une croix est 
apposé sur un produit, cela signifie 
que ce produit est soumis à la direc-
tive européenne 2002/96/CE.

Remarques
Pour éliminer vos appareils usagés et 
vos batteries, respectez les disposi-
tions locales relatives à l’élimination 
des déchets, que vous pouvez 
demander à votre commune, à votre 
service d’élimination des déchets 
ou au revendeur spécialisé auprès 
duquel vous avez acheté le produit.
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