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AVERTISSEMENT IMPORTANT

Sur les droits des personnes concernées par l’enregistrement d’images et les enregistrements audio.

• Le 7"&10" Video kit Touch Screen dont vous avez fait l’achat contient des dispositifs technologiques qui 
permettent d'enregistrer des images.

• Les images, les sons, les voix et les noms sont des données personnelles – dans certains sensibles – qui 
peuvent faire l'objet de copyright ou autre droits sur la propriété intellectuelle de tiers.

• Aussi, quiconque fait usage de cet appareil est tenu de respecter :
- la législation relative à la protection des données personnelles ;
- les obligations en matière de sécurité des données ;
- les droits relatifs aux images de personnes, ainsi que la réglementation sur le copyright et la propriété 

intellectuelle et industrielle.

• Legrand décline toute responsabilité en cas d’utilisation non conforme à la loi de ses équipements de 
la part de ses clients.
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7" & 10" KIT VIDEO TOUCH SCREEN

7” & 10” KIT VIDEO TOUCH SCREEN

Page principale :

Carte SD

Micro

Carte SD

Micro

Date

Heure

Activation poste externe/ 
caméra CCTV

Serrure porte
Serrure grille

Appel Intercom
Enregistrement voix visiteur / 
image

Réglages
Cliché Photo numérique

Stand-by
Lumière

Mute
Activation répondeur



6

1. Fonction Appel
1. Appel en cours

À l’arrivée d’un appel, le poste interne s’allume et montre 
l’image vidéo de la caméra d'entrée. Appuyer sur  pour 
répondre.

 : Appuyer sur cette touche pour mettre fin à la 
communication et revenir à la page principale.

 : Appuyer sur cette touche pour mettre fin à la 
communication et revenir à la page principale.

 : Appuyer sur cette touche pour ouvrir la porte.

 : Appuyer sur cette touche pour ouvrir l'accès (option).

 : Appuyer sur cette touche pour prendre un cliché et le 
sauvegarder dans les Photos visiteurs.

2. Activation Poste externe

En appuyant sur  depuis la page principale, la caméra du 
poste externe est activée. Appuyer sur  pour activer un 
appel du poste externe.

Si la caméra TVCC est branchée, appuyer à nouveau sur  
pour l'activer.

3. Serrure porte

En appuyant sur  depuis la page principale, il est possible 
ouvrir la porte.
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7" & 10" KIT VIDEO TOUCH SCREEN

4. Serrure grille
En appuyant sur  depuis la page principale, il est possible 
ouvrir la grille.

5. Lumière
When press  in main screen, light will turn on.

6. Appel Intercom
En appuyant sur  depuis la page principale, il est possible 
d’appeler les autres postes internes.

Appuyer sur  : il est possible de communiquer avec d'autres 
utilisateurs ; appuyer à nouveau pour mettre fin à la conversation 
et revenir à la page principale.

7. Journal visiteurs

En appuyant sur  depuis la page principale, l’on accède au 
menu journal visiteurs :

Note  : dans le cas de nouveaux enregistrements, l'icône  change 
d'aspect et devient  ; appuyer à nouveau sur l'icône pour accéder au 
menu d'enregistrement des visiteurs et contrôler l'enregistrement. Après 
retour à la page principale, l'icône  s'affiche à nouveau.

 : Pour quitter et revenir à la page principale.

 : Appuyer sur cette icône pour contrôler l’enregistrement précédent.

 : Appuyer sur cette icône pour contrôler l’enregistrement suivant.

 : Pour écouter les enregistrements audio.

 : Pour effacer des enregistrements visiteurs.

 : Pour arrêter l’écoute des enregistrements audio.

 : Pour visualiser la photo liée à l’enregistrement.

 : Pour bloquer l’enregistrement audio (pour éviter qu’il ne soit 
éliminé).
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8. Photos visiteurs
En appuyant sur  depuis Enregistrement Voix Visiteur, l’on 
accède au menu des photos visiteurs :

 : Pour quitter et revenir à la page principale.

 : Sélectionner une photo et double-cliquer pour accéder au 
mode photo unique.

 : pour revenir à la page précédente des photos visiteurs.

 : pour passer à la page suivante des photos visiteurs.

 : Pour éliminer la photo sélectionnée.

9. Clichés Photos numériques
Pour visualiser les photos, il est nécessaire de mettre en place une 

carte SD ; il est possible de voir l'icône  en haut à droite de la 

page principale En appuyant sur  depuis la page principale, il 
est possible de visualiser les photos disponibles :

 : Pour revenir à la page principale.

 : Sélectionner une photo et double-cliquer pour accéder au 
mode photo unique.

 : Pour revenir aux photos précédentes.

 : Pour passer aux photos suivantes.

 : Pour accéder au mode diaporama.
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7" & 10" KIT VIDEO TOUCH SCREEN

10. Réglages

En appuyant sur  depuis la page principale, l’on accède au 
menu des réglages :

 : Pour quitter et revenir à la page principale.

 : Pour accéder au réglage sonnerie.

 : Pour accéder au réglage écran.

 : Pour accéder au réglage Date et Heure.

 : Pour accéder au calibrage du Touch Screen.

 : Pour accéder au réglage du message de bienvenue

10.1 Réglage sonnerie

 : Sélectionner sonnerie poste externe.

 : Sélectionner sonnerie intercom.

 : Pour augmenter le volume.

 : Pour abaisser le volume.

 : Sélectionner le motif suivant.

 : Sélectionner le motif précédent.

 : Sélectionner le motif suivant.

 : Sélectionner le motif précédent.



10

10.2 Réglage écran

 : Pour augmenter couleur, luminosité et contraste.

 : Pour abaisser couleur, luminosité et contraste.

10.3 Réglage Date et Heure

 : Pour augmenter jour/mois/année/heures/minutes.

 : Pour abaisser jour/mois/année/heures/minutes.

10.4 Réglage calibrage Touch Screen

10.5 Message de bienvenue

 : Pour enregistrer le message de bienvenue.

Il est possible d’enregistrer plus d’un message, mais seul le message 
sélectionné est reproduit.

: Calibrage des coordonnées : 3 
points de calibrage écran.
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7" & 10" KIT VIDEO TOUCH SCREEN

Pour quitter et revenir à la page principale.

 : Appuyer sur cette icône pour contrôler l’enregistrement 
précédent.

 : Appuyer sur cette icône pour contrôler l’enregistrement 
suivant.

 : Pour écouter les enregistrements audio.

 : Pour effacer des enregistrements visiteurs.

 : Pour arrêter l’écoute des enregistrements audio.

 : Pour visualiser la photo liée à l’enregistrement.

 : Pour bloquer l’enregistrement audio (pour éviter qu’il ne 
soit éliminé).

L'enregistrement Vocal Master peut être sauvegardé pour plus de 
4 voix. Si une des quatre voix est sélectionnée et si la modalité 
Leaving Home est active, en cas d'appel Visiteurs depuis le PE, 
l'enregistrement de la voix sélectionnée s'active et adresse la 
réponse voulue.

11. Modalité de fonctionnement

 : Sélectionner cette icône depuis la page principale pour régler 
tous les appels en mode mute (sans sonnerie).

 : Sélectionner cette icône depuis la page principale pour 
activer la condition de stand-by et éteindre l’écran.

 : Si la modalité Leaving Home est sélectionnée, quand un 
visiteur appelle, il est automatiquement photographié et 
peut écouter la voix enregistrée  ; le message vocale du 
visiteur est sauvegardé dans les enregistrements visiteurs. 
Il est important de préciser qu'un seul poste interne peut 
être sélectionné en Modalité Leaving Home, y compris en 
présence de plus d'un intercom (ou 3 postes internes).
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Notes
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