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Architecture classique d’une Plateforme de Communication 
Numérique



CONNEXIONS de la Plateforme 
de Communication Numérique

Pour accéder aux interrupteurs 
DIP et aux connexions, ouvrez 
le boîtier de la Plateforme de 
Communication Numérique en 
dévissant la vis à l'avant (PZ1) et 
en retirant le couvercle.

Connecteur Description du connecteur Borne Signal

J2 Antenne

J3 Batterie
1 +12 V

2 GND

J4 Carte SIM

J6 Alimentation électrique
1 L

2 N

J8 Bus CAN

4 Ve

3 CAN L

2 CAN H

1 +Ve

J9 ou J1A Ligne téléphonique
1 TIP

2 RING

J11 Broches entrées/sorties

AK1 Entrée optocoupleur

AK2 Entrée optocoupleur

VCC Tension de sortie

O1
Sortie à collecteur ouvert 

Mosfet N

GNDv GND et référence

fig. 2

CONNECTEUR J10 - Port série RS-232 ou RS-422/485

Le connecteur J10 est un port de communication série standard qui permet de 
brancher des ordinateurs, des commandes ou tout autre dispositif qui requiert 
une communication à distance via un canal de données fiable. 

F1 - L'appareil est protégé par un fusible. Contactez notre service commercial si vous 
avez besoin d'un fusible de rechange.
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CONFIGURATION DE LA PLATEFORME DE COMMUNICATION NUMÉRIQUE

1. Ouvrez la plateforme de communication numérique avec un tournevis cruciforme PZ1 

2. Insérez la carte SIM dans le connecteur J4 jusqu'à ce que vous entendiez un clic

3. Fixez l'antenne sur la plateforme de communication numérique dans le connecteur 
J2 et vérifiez qu'elle est bien vissée. 
REMARQUE : n'utilisez que des antennes autorisées par Avire.

4. Raccordez la batterie sur J3

5. Vérifiez l'intensité du signal à l'aide du scanner d'intensité du signal réseau intégré. 
Pour utiliser la fonction de scanner d'intensité du signal :

 + Interrupteur DIP SW1 sur ON

 + Les LED sur l'avant indiqueront le niveau du signal réseau (voir figure 3)

 + Lorsque vous avez terminé, remettez l'interrupteur DIP SW1 sur OFF et replacez le couvercle. 
Pour installer l'appareil, percez deux trous dans le mur et insérez les chevilles et les vis 
fournies avec l'appareil. Accrochez ensuite la plateforme de communication numérique sur 
ces deux points à l'aide du crochet en forme de goutte. 

6. Branchez l'alimentation électrique (230 VAC) à J6

7. La Plateforme de Communication Numérique peut être connectée à une unité audio 
numérique Memco ou Memcom.

Memcom+

Lorsque vous raccordez un Memcom+, utilisez la connexion J1A ou J9 de la ligne du 
téléphone analogique. Pour plus d'informations sur la configuration du Memcom+, 
consultez son manuel d'installation.

Remarque : Le scanner 
de signal vous assistera à 
tester et choisir le meilleur 
emplacement pour l’appareil. 
Le signal et la couverture 
réseau varient en fonction 
des conditions des lieux 
d’implantation. .
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Unité audio numérique

Lorsque vous connectez une unité audio numérique, raccordez l'unité ou le répartiteur 
Bus CAN à J8 à l'aide d'un câble à quatre fils (2 fils pour l'alimentation et 2 pour la 
communication).

 + Si vous ne connectez qu'un appareil à la plateforme de communication numérique (ex : une unité 
audio numérique), mettez le SW4 sur ON.

 + Si vous connectez deux appareils à la plateforme de communication numérique (ex : une unité 

audio numérique et une unité audio numérique de fosse), mettez le SW4 sur OFF.

 + Il n'y a pas de couleurs standards pour le câblage du Bus CAN.

 + Il est recommandé d’utiliser des câbles à paires torsadées blindés.

Pour plus d'informations sur la configuration de l'unité audio numérique, consultez son 
manuel d'installation.

J8 Bus CAN

1 +Ve

2 CAN H

3 CAN L

4 Ve

fig. 5
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VOYANTS LED

La Plateforme de Communication Numérique a cinq voyants LED qui signalent en 
permanence l'état de l'appareil. Les voyants sont rouges, oranges ou verts. 

Les voyants sont soit allumés, soit éteints, soit ils clignotent. Au démarrage, vous 
devriez voir ce qui suit dans un délai de 60 secondes :

La LED MARCHE/ARRÊT clignote en vert. L'alimentation électrique fonctionne

La LED BATTERIE reste allumée La batterie fonctionne

La LED SIM est verte ou orange L'appareil est connecté au réseau

La LED COUVERTURE est verte ou orange Bonne couverture

La LED SLIC est verte L'appareil est en veille

LED MARCHE/
ARRÊT ÉTEINTE

ALLUMÉE CLIGNOTANTE

Verte Orange Rouge Verte Orange Rouge

ERREUR CRITIQUE DU SYSTÈME
Fonctionnement 

normal (AC)

Fonctionne-
ment normal 

(BATT.)

Redémarrage 
du système

BATTERIE
ÉTEINTE

ALLUMÉE CLIGNOTANTE

Verte Orange Rouge Rouge

OK En charge Faible Erreur

SIM ÉTEINTE ALLUMÉE CLIGNOTANTE

Verte Orange Rouge Verte Orange Rouge

Modem 

AT

GSM 

et GPRS 

disponibles

GSM 

disponible 

GPRS non 

disponible

Hors service / 

Initialisation

Transmission 

de données 

en cours

Appel en 

cours

Erreur SIM 

ou PIN 

manquant

Orange/Rouge PUK 

manquant

SLIC
ÉTEINTE

ALLUMÉE CLIGNOTANTE

Verte Orange Rouge Verte

Configuration 

locale RS-232

Ligne 

locale 

prête

Initialisation 

de la ligne 

locale

Ligne 

locale 

hors 

service

Ligne locale 

en cours 

d'utilisation

COUVERTURE
ÉTEINTE

ALLUMÉE

Verte Orange Rouge

Modem 

AT
OK Moyenne Faible

Le tableau ci-dessous indique ce que chaque couleur de LED signifie :

fig. 7



PROGRAMMATION DE LA PLATEFORME DE COMMUNICATION NUMÉRIQUE

La plateforme de communication numérique peut être configurée à distance depuis le Hub 
Avire ou par SMS.
1) HUB AVIRE

 + Tous les paramètres peuvent être configurés à distance depuis le Hub Avire. 

 + Le lien pour accéder au Hub Avire est hub.avire-global.com. Contactez le service commercial 
de votre région pour pouvoir accéder au Hub Avire.

2) COMMANDES SMS
 + Tous les paramètres de la plateforme de communication numérique peuvent être configurés à 

distance par SMS. 

 + Chaque SMS doit commencer par « Pin1234 », qui est le code d'accès pour voir ou modifier la 
configuration de la plateforme de communication numérique.

 + Vous pouvez modifier ou vérifier plusieurs paramètres dans un même SMS en les séparant 
avec des virgules « , ».

Pour envoyer des paramètres :
Pin1234, Pxxx puis la valeur à paramétrer, (envoyer) 

Pour lire des paramètres :
Pin1234, Pxxx? (envoyer) 
Remarque : utilisez un point d'interrogation « ? » lorsque vous voulez lire des 
paramètres.

Exemples :

1. Pour programmer le numéro de téléphone 1 dans la plateforme de communication 
numérique lorsqu'elle est raccordée à une unité audio numérique 

Ex. : Pin1234, P031 0123456789 (envoyer, vous recevrez par SMS P031=0123456789)

2. Pour obtenir le numéro de téléphone 1 dans la plateforme de communication 
numérique lorsqu'elle est raccordée à une unité audio numérique

Ex. : Pin1234, P031? (envoyer, vous recevrez par SMS P031= ou le numéro programmé)

Pour réinitialiser votre appareil aux paramètres par défaut, les paramètres suivants sont 
importants.

CMD Description Valeur par défaut

P005 CCID- Identifiant unique de la carte SIM (19 chiffres)

P020

Mode d'appel en arrière-plan de la plateforme de communication numérique 

P020=00 -> Protocole Memtel

P020=06 -> Protocole CAN

P020=21 -> Protocole P100

21 (Les téléalarmes doivent 

réaliser les appels en arrière-

plan avec le protocole P100) 

P064 Périodicité des appels en arrière-plan (en minutes) 4 320 (3 jours)

P031 Alarme nº1
(Vide – Insérez votre numéro 

d'alarme ici)

P032 Alarme nº2 (Vide)

P033 Alarme nº3 (Vide)

P034 Alarme nº4 (Vide)

P035 Numéro d'arrière-plan (pas utilisé avec l'unité audio numérique)

3308084431 (doit 

correspondre au numéro 

d'arrière-plan dans la 

téléalarme, sans indicatif)

P008 Activation du message d'aide * 0 (désactivé)

P085 Langue 4 (anglais)



PARAMÈTRES DE LA CARTE SIM

CARTES SIM AVIRE

Les cartes SIM Avire sont préconfigurées pour être utilisées avec nos 
produits immédiatement après les avoir insérées. Vous devez connaître 
le numéro CCID pour ajouter cette information dans le Hub Avire.

Numéro CCID (numéro du milieu sur la carte SIM)

Pour obtenir le numéro CCID par SMS

Pin1234 P005?

AUTRES CARTES SIM

Si vous utilisez une carte SIM différente, vous devrez peut-être la déverrouiller à l'aide 
d'un code PIN afin de pouvoir établir une connexion avec l'opérateur mobile. Dans ce 
cas, suivez l'une des méthodes suivantes : 

OPTION 1 (CONSEILLÉE)

Vous pouvez programmer le code PIN de la carte SIM dans la Plateforme de 
Communication Numérique en utilisant un téléphone analogique branché dans les 
connecteurs J1A ou J9.

Accédez au mode de configuration :

Mettez à jour le paramètre PIN de la carte SIM : 

est le code PIN envoyé par le fournisseur de services.

À ce moment, la LED de la carte SIM cessera de clignoter en rouge. Si ce n'est pas le 
cas, vérifiez que la carte SIM est bien insérée et que vous avez entré le bon PIN.

P060 Adresse APN

P061 Nom d'utilisateur APN

P062 Mot de passe APN

Opérateur P060 P061 P062

Vodafone Royaume-Uni wap.vodafone.co.uk WAP WAP

O2 Allemagne surfo2 (vide) (vide)

Orange France Orange.fr orange orange

Ces paramètres doivent être configurés en envoyant un SMS. Vous trouverez 
ci-dessous des exemples pour différents prestataires dans plusieurs pays : 

OPTION 2

Désactivez le code PIN qui verrouille la carte en utilisant un téléphone portable 
classique. Insérez la carte SIM dans un autre téléphone portable et déverrouillez-la 
dans les paramètres.

RÉGLAGE DES PARAMÈTRES SUR LES AUTRES CARTES SIM

Si les cartes SIM utilisées ne sont pas de la marque Avire, vous devez également régler 
les paramètres suivants : 



Architectures du système

Plateforme de 
communication 

numérique

Module 
triphonie

Alimentation 
universelle

Unité audio 
numérique 

Boucle Inductive Répartiteur 
BUS CAN

Téléphone  
de cage

Architecture d’un système pour un ascenseur avec une Plateforme 

de communication numérique, une unité audio numérique, 

un module triphonie sur le toit de la cabine, une unité audio 

numérique de fosse et une boucle inductive.



Architecture du système pour deux cabines d'ascenseurs 
avec Plateforme de communication numérique, unité 

audio numérique, modules triphonie sur le toit et sur le 
dessous de la cabine

Deux cabines d'ascenseurs avec Plateforme de 
communication numérique, répartiteur de bus CAN, 

alimentation universelle, unité audio numérique, 
module triphonie sur le toit de la cabine et unité 

audio numérique de fond de fosse

Quatre cabines d'ascenseurs avec Plateforme de 
communication numérique, répartiteur de bus CAN, 

alimentation universelle, unité audio numérique, 
module triphonie sur le toit de la cabine et unité 

audio numérique de fond de fosse

Remarque : il ne peut y avoir plus 
de deux répartiteurs Bus CAN par 

Plateforme de communication 
numérique. 



CONDITIONS AMBIANTES

Cet appareil est conçu pour être utilisé à l'intérieur entre 0 ºC et 45 ºC, avec une 
humidité relative comprise entre 20 % et 80 % sans condensation. Les changements 
brusques de température et d'humidité doivent être évités.

NETTOYAGE ET MAINTENANCE

Utilisez un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de solvants ou de produits abrasifs.

SÉCURITÉ

Lisez ces consignes de sécurité avant d'allumer l'appareil.

 + N'exposez pas cet appareil à des liquides ou à une humidité excessive. La Plateforme de 
Communication Numérique est un appareil d'intérieur qui n'est pas étanche.

 + N'exposez pas l'appareil au feu.

 + N'essayez pas de modifier l'appareil. 

 + N'utilisez pas l'appareil dans des zones potentiellement dangereuses ou des zones 
présentant un risque d'explosion.

La plateforme de communication numérique émet de faibles niveaux de fréquence 
radio lorsqu'il fonctionne.

BATTERIE

La plateforme de communication numérique est équipée d'une batterie NiCd 12 V/600 
mAh qui lui permet de continuer à fonctionner en cas de panne de courant.

Cette batterie doit être remplacée tous les 4 ans. N'installez que des batteries 
autorisées par Avire et n'autorisez que du personnel qualifié à remplacer la batterie.

Cette batterie doit être correctement recyclée et ne pas être jetée avec les ordures 
ménagères non triées.

ÉLIMINATION

L'appareil est conforme aux directives 2002/95/CE et 2003/108/CE 
relatives à l'utilisation et l'élimination des substances dangereuses dans 
les équipements électriques et électroniques.

Ne jetez pas cet appareil avec les ordures ménagères non triées. Le non-
respect de la réglementation relative à l'élimination de l'appareil peut 
entraîner une amende conformément à la réglementation locale.

RÉGLEMENTATIONS ENVIRONNEMENTALES

RoHS - Avire certifie que son processus de production est conforme à la directive 
européenne 2002/95/CE du 27 janvier 2003 relative à la limitation de l'utilisation de 
certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Avire Ltd

ZAC Des Portes de l’Oise
9 BIS Rue Léonard de Vinci  
60230 CHAMBLY
France

T: (+33) 01 30 28 95 39
F: (+33) 01 30 28 24 66
E: sales.fr@avire-global.com
W: www.avire-global.com 

Memco est une marque d'Avire


