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Compatibilité du logiciel Telpass

Le fonctionnement du Logiciel version 12B8 sera compatible uniquement avec les versions Firmware
(logiciel embarqué dans le Telpass) 1.24 ou 1.25.

La vérification de la version s'effectue sur l'afficheur graphique du produit, lorsque ce dernier vient d'être
mis sous tension. 

L'affichage de la version dure 3 secondes dès la mise sous tension :

TELPASS    V1.25Version du Firmware
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Installation du logiciel Telpass : 

Après avoir mis le cd-rom dans le lecteur, le programme d'installation se lance automatiquement:  

Rentrer votre nom. 

Rentrer le nom de la société. 

Cliquer sur "Suivant". 

Cliquer sur "Suivant". 

Cliquer sur "Suivant". 
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Installation du logiciel Telpass : 

Cliquer sur "Suivant". 

Cliquer sur "Suivant". 

Cliquer sur "Terminer". 

Cocher la case "Executer le programme". 
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Lancement du logiciel Telpass : 

Par défaut le "Login" est : "superviseur" 

Par défaut le "Mot de passe" est : "12345" 

Cliquer sur "OK" pour continuer 

Après avoir lancé le logiciel la fenêtre suivante s'affiche.  
Rentrer le Login et le mot de passe comme expliqué ci-dessous. 
Le login et le mot de passe sont propres au logiciel, ceux ci peuvent être personnalisés ultérieurement. 
Par défaut, au lancement du logiciel, les paramètres sont les suivants : 

Création d'un nouveau site : 

Cliquer sur "Nouveau site" 

Cliquer sur "Ouvrir" pour enregistrer le site 

Donner un nom au site à créer 
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Sélectionner le site créé 

Cliquer sur "Valider" 

Rentrer le mot de passe du Telpass (d'usine 11111) 
Ce mot de passe est le même que celui utilisé pour 
la programmation en façade. 

Cliquer sur "OK" pour entrer en programmation 

Le mot de passe demandé ci-dessous est propre au Telpass. Celui-ci permet de rentrer en communication 
avec le Telpass pour le configurer. 
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Menu principal :
Il se peut que certaines icônes décrits ci-dessous ne soient pas présentes dans le menu principal. 
L'affichage des icônes dépend de la configuration rentrée.

Configuration : page 8
- Permet de modifier le code maître, la temporisation de conversation, les temporisations d'ouverture des portes, les 
  codes d'accès résidents, l'heure et la date.
- Permet de configurer l'usage derrière un autocommutateur privé, le mode jour/nuit, l'occultation des noms suivant 
  une plage horaire, la durée du clavier, de la console, d'absence.
- Permet de mettre en service le transfert des appels, le comptage des appels, la fonction SAS, la fonction profession 
  libérale, le basculement manuel ou automatique de l'heure hiver/été et la synthèse vocale.

Noms / Téléphones : page 10
- Permet d'enregistrer les noms avec leurs numéros de téléphone, les codes secrets, les codes individuels, des 
  messages défilants, etc.

Accès libre : page 11
- Permet d'enregistrer des plages horaires d'accès libre.

Services : page 12
- Permet d'enregistrer des codes de service avec leurs plages horaires.

Administration : page 13
- Permet de supprimer des sites existants et de configurer les utilisateurs pouvant se servir du logiciel avec des droits 
  personnalisés.

Sauvegarder Restaurer : page 14
- Permet de faire une sauvegarde du site ou une restauration.

Professions libérales : page 15
- Permet de définir des plages horaires pour la fonction "Profession libérale".

Comptage des communications : page 16
- Permet de visionner le nombre d'appels reçus pour chaque résident. La mesure est faite par analyse des signaux
  de tonalité et du décroché du combiné appelé, et non par comptage de télétaxes émises par le réseau. Le comptage
  proposé ne peut en aucun cas avoir une valeur juridique de quelque nature que ce soit mais doit être considéré
  comme un outil d'estimation de la répartition des appels à partir du Telpass.

Téléchargement : page 17
- Permet de se connecter au Telpass et de mettre les informations à jour.

Cette icône n'est pas
disponible actuellement.
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Configuration : 

Code maître : 
Le code maître sert à rentrer en programmation aussi bien en façade que par le logiciel. Celui-ci doit être composé  
de 5 termes (différents des codes d'ouverture porte). 

Nombre maximum de noms :
Permet de connaitre la capacité maximum de noms que le Telpass peut gérer.

Nombre de noms : 
Permet de connaître le nombre de noms actuellement enregistré dans le Telpass. 

Code d'accès commun 2 : 
Si la case "code d'accès commun" est cochée, rentrer un code d'ouverture pour la porte 2, celui-ci sera le même  
pour tous les résidents. 

Temporisation porte 2 : 
Pour activer la porte 2, la case "Oui" doit être cochée. La temporisation devra être comprise entre 1 et 99 secondes. 

Code d'accès commun : 
Si la case est cochée, tous les résidents utiliseront le même code d'entrée pour la porte 1 et pour la porte 2. 

Temporisation porte 1 : 
La temporisation de la porte 1 doit être comprise entre 1 et 99 secondes. 

Temporisation de conversation : 
La temporisation de conversation doit être comprise entre 10 et 99 secondes. Celle-ci détermine le temps de  
conversation entre un visiteur et un résident avant que le Telpass ne raccroche la ligne. 

Permet d'entrer dans la 
configuration avancée 
(voir page suivante) 

Permet de modifier le 
message d'accueil 

Permet de modifier la
date et l'heure du Telpass.
Connexion avec le Telpass 

obligatoire voir page 18.

Après avoir rentré tous les nouveaux paramètres, cliquer sur l'icône "Enregistrer". 
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Configuration avancée :

Usage derrière autocom :
Cocher la case dans le cas où le Telpass est raccordé à un autocommutateur privé.

Comptage des appels :
Permet de connaître le nombre d'appels reçu pour chaque résident.

Transfert des appels :
Permet d'autoriser les résidents à transférer les appels du Telpass sur un autre numéro de téléphone.

Adresse platine :
Ne pas tenir compte de cette fonction.

Durée console :
Temporisation de déconnexion du logiciel sur le Telpass si aucune action n'est faite.

Durée clavier :
Temporisation du temps d'appui sur les touches avant que le Telpass retourne en mode veille.

Occultation des noms :
Permet de cacher les noms de l'afficheur de tous les résidents à partir d'une plage horaire donnée.

Jour / Nuit général :
Permet de passer sur les numéros de téléphone "nuit" pour tous les résidents à partir  d'une plage horaire donnée.

Après avoir rentré tous les nouveaux paramètres, cliquer sur l'icône "Enregistrer".

SAS :
Dans le cas de l'utilisation d'un sas, cette fonction permet (avec le même code) d'ouvrir les 2 portes simultanément.

Profession libérale :
Permet d'activer la fonction profession libérale. Lors de l'enregistrement des noms, il sera demandé sur quel nom
la profession libérale sera effective; il faudra également rentrer des plages horaires d'activation (voir : Menu principal).

Basculement heure Hiver/été :
Permet de déterminer si le passage en heure hiver/été est automatique ou manuel.

Synthèse vocale :
Active la fonction synthèse vocale. Celle-ci doit être installée sur le Telpass.

Sécurité code :
Si coché, en mode jour, les noms ne sont pas affichés. L'appel s'effectue par recherche du N° d'appel, ou bien en
rentrant directement le N° d'appel et en le validant par la touche d'appel. En mode nuit, l'appel ne pourra s'effectuer
qu'en rentrant le code d'appel et en le validant par la touche d'appel. Nota: Les plages horaires devront être remplies.

Nombre de sonneries :
En fonction du besoin notamment derrière un autocommutateur, lors d'un appel du Telpass, le nombre de sonneries
sur le poste de la personne appelée peut être de 5 sonneries minimum à 64 sonneries maximum. Attention: en fonction
des opérateurs téléphoniques ce nombre peut être légèrement différent du chiffre théorique enregistré.
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Saisie des noms et téléphones : 

Renseigner les différents champs; certaines colonnes peuvent ne pas être affichées suivant la configuration rentrée. 
 
La colonne "Portes" permet de définir à quel accès le résident a droit. 
Porte = 1 : Le résident a accès à la porte N°1 
Porte = 2 : Le résident a accès à la porte N°2 
Porte = 3 : Le résident a accès aux portes N°1 et 2 (fonction SAS) 
 
Il est possible d'exporter la liste des résidents pour faire une sauvegarde en cliquant sur l'icône "Exporter". 

Après avoir rentré tous les nouveaux paramètres, cliquer sur l'icône "Enregistrer". 
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Accès libre : 

Rentrer les plages horaires d'ouverture libre comme l'exemple ci-dessus.  
 
Dans cet exemple : 
 
- Du lundi au jeudi l'accès est libre de 8H00 à 12H00 et de 14H00 à 17H00. 
- Le vendredi l'accès est libre de 8H00 à 12H00 et de 14H00 à 16H00. 
- Le reste du temps, l'accès est contrôlé. Pour rentrer, il faut soit appeler le résident, soit taper le code d'accès. 

Après avoir rentré tous les nouveaux paramètres, cliquer sur l'icône "Enregistrer". 
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Services : 

Rentrer le nom du service et un code à 5 termes qui lui sera propre. Il est possible de gérer 4 services différents 
maximum. Le code rentré ne fonctionnera que dans les plages horaires rentrées, associées. 
 
Dans cet exemple : 
 
- Le lundi et le jeudi matin, de 7H00 à 12H00, le service "Ménage" pourra rentrer avec le code "24987". 

Après avoir rentré tous les nouveaux paramètres, cliquer sur l'icône "Enregistrer". 
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Administration : 

L'administration des utilisateurs permet de donner certains droits pour différents utilisateurs du logiciel.  
Dans cet exemple, l'utilisateur "Gardien" avec son mot de passe, pourra visualiser toutes les données du Telpass  
mais ne pourra modifier que les noms et numéros de téléphone. Ceci permet d'éviter qu'une erreur de manipulation  
par l'un des utilisateurs efface ou corrompe les données du Telpass. 

Après avoir rentré tous les nouveaux paramètres, cliquer sur l'icône "Enregistrer". 

Après plusieurs essais, il se peut que des sites présents 
sur le disque dur ne servent à rien. Dans ce cas, il suffit 
de les sélectionner et les supprimer. Attention de ne pas 
supprimer un site actif. 
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Sauvegarder Restaurer : 

La sauvegarde d'un site permet de créer un disque de 
sauvegarde qui pourra être utilisé soit en cas de 
problèmes sur le PC utilisé, soit pour le copier sur un 
autre PC. 
 
Comme dans l'exemple ci-dessus, rentrer un nom pour 
définir le site et enregistrer le, soit sur un support 
amovible (conseillé) soit sur le disque dur. 
 
L'emplacement par défaut est : 
C:\Program Files\Access Control\TELPASS v1.0 

Il est conseillé (avant de restaurer un site), de créer un 
nouveau site vierge. Une restauration de site écrasera 
automatiquement toutes les informations du site en cours. 
 
Pour restaurer un site, il suffit de le sélectionner comme 
dans l'exemple ci-dessus et de l'ouvrir. 
 
L'emplacement par défaut est : 
C:\Program Files\Access Control\TELPASS v1.0 
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Professions libérales : 

 

Pour activer la fonction profession libérale, cocher la case 
de celle-ci dans le panneau "configuration avancé".

Cliquer sur "Enregistrer" et "Quitter".

L'icône/bouton "Professions libérales" apparaît dans le 
menu principal.

Cliquer sur le bouton "Noms / Téléphones" :

Dans la listes des résidents, mettre "O" dans la colonne 
nommée "profession libérale" pour activer la fonction sur 
le noms sélectionné.
Cliquer sur "Enregistrer" et "Quitter".

Dans le menu principal sélectionner "Professions libérales" :

Pour créer des plages horaires, cliquer sur "Gestion 
groupes".

Rentrer des plages horaires comme dans l'exemple et 
indiquer quelle porte devra être ouverte.

Porte = 1 : Le résident a accès à la porte N°1 lors de l'appel.
Porte = 2 : Le résident a accès à la porte N°2 lors de l'appel.
Porte = 3 : Le résident a accès aux portes N°1 et 2 lors de 
l'appel (fonction SAS).

Procéder de la même manière pour rentrer d'autres 
plages horaires (10 maximum).

Une fois terminé, cliquer sur "Enregistrer" et "Quitter".

Sélectionner le nom du résident et le groupe horaire 
auquel il sera asservi et cliquer sur enregistrer.
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Comptage des communications : 

 

Cette fonction permet de visionner le nombre d'appels reçus pour chaque résident ceci afin de faciliter le partage des
communications reçues.

Pour que cette liste soit à jour, il faut se connecter sur le Telpass (voir page 18).

La mesure étant faite par analyse des signaux de tonalité et du décroché du combiné appelé, et non par comptage 
de télétaxes émises par le réseau, le comptage proposé ne peut en aucun cas avoir une valeur juridique de quelque
nature que ce soit mais doit être considéré comme un outil d'estimation de la répartition des appels à partir du Telpass.
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Téléchargement : 

 

Le téléchargement permet de mettre à jour les informations du logiciel sur le Telpass. Ceci peut se faire de trois  
manières différentes suivant la configuration et les options installées. 

La connexion peut se faire soit en local via un cordon port série RS232, soit à distance par modem analogique, soit 
en réseau. 
Pour configurer la connexion, cliquer sur l'icône "Configurer". 

Dans le cas d'une connexion par modem analogique, le sélectionner dans la liste déroulante et rentrer le numéro de 
téléphone du Telpass. 
Pour une connexion en local, sélectionner le port COM sur lequel est connecté le Telpass. 
Pour une connexion en réseau, se référer à la notice d'installation de l'interface réf. TEL IP. 
 
Après avoir rentré les paramètres de connexion, cliquer sur l'icône "Enregistrer". 
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Téléchargement : 

 

Après avoir configurer la connexion, sélectionner le mode de connexion devant être utilisé et cliquer sur l'icône 
"Connexion". 

Lorsque le Telpass est connecté, les portes s'ouvrent ceci afin d'éviter de bloquer les personnes voulant entrer. 
 
Mettre à jour les informations en cliquant sur les icônes appropriées. 
 
Après avoir effectué les téléchargements, cliquer sur les icônes "Déconnexion" et "Quitter". 

Durant la première connexion avec le Telpass, il faut impérativement extraire la configuration du produit  
pour récupérer le nombre de directions que celui-ci va gérer. Dans "Transfert Platine vers PC" cliquer sur 
l'icône "Configuration".  

! 

1 Cliquer sur l'icône 
Connexion. 

2 
Cliquer sur l'icône 

Configuration. 
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