Solution de communication cellulaire Paradox
Module de communication PCS250 / PCS250G
GPRS / GSM*

•	Transmission à une station de surveilance via GPRS avec un récepteur-moniteur
IPR512 IP, ou à une ordinateur avec le logiciel IPRS-7 installé, ou les deux
• Transmission de la station de surveillance par GSM* à un récepteur de ligne fixe
• Compatible avec module vocall (VDMP3)*

SMS

Série/Ebus

• Notification par SMS des événements du système
• Contrôle du système par SMS

PCS250 / PCS250G

Panneau de contrôle Paradox

GPRS

•	Chargement / téléchargement avec logiciel PC (BabyWare/NEware)
• Mise à niveau à distance du micrologiciel par GPRS

*PCS250 seulement

Installateur

Utilisateur

Communication avec la station
de surveillance

Notification par SMS des événements
du système

• Transmission en mode GPRS ou GSM*. Une simple
modification du raccordement permet de mettre la méthode
de transmission désirée en application.

• Réception de messages textes SMS signalant les événements
du système sur un maximum de 16 numéros de téléphone.
• Messages textes comprenant tous une description de
l’événement, la date, l’heure, ainsi que toutes autres
informations pertinentes comme le secteur, la zone et
le numéro de série.

• Transmission à la station de surveillance par GPRS avec un
récepteur-moniteur IP IPR512 ou à une ordinateur avec le
logiciel IPRS-7.
• Signalement des codes de rapport entre le panneau de
contrôle et la station de surveillance. Compatibilité avec tous
les formats de panneau de contrôle (mode GSM).*

• Descriptions des événements disponibles en plusieurs langues
(au choix de l’utilisateur). 

• Réglage du PCS250 comme transmetteur principal,
transmetteur de réserve, ou les deux.

PCS250 / PCS250G

• Supervision du panneau de contrôle. Si la connexion est
rompue, le module de communication PCS250 envoie un
code de rapport « perte du panneau de contrôle » à la station
de surveillance.
• L’IPR512 accepte jusqu’à 1024 comptes.
• Le logiciel IPRS-7 accepte un nombre illimité de comptes.
• Message SMS de réserve au GPRS.

*PCS250 seulement

• Programmation des numéros de téléphone, assignation des
secteurs et sélection des groupes d’événements (alarmes,
armer / désarmer, défectuosités et/ou restaurations du système).

Contrôle du système à l’aide de SMS
• Envoi de SMS pour armement / désarmement du système.
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ZONE 1

ZONE 2

ZONE 3

Chargement / téléchargement
avec BabyWare

Chargement / téléchargement avec
NEware par connexion GPRS

• Programmation (chargement / téléchargement) et surveillance
des panneaux de contrôle Paradox compatibles avec BabyWare.

• Programmation des codes d’accès et des paramètres de tous
les utilisateurs dans un système Digiplex EVO.

• GPRS permettant une communicaction internet via un réseau
mobile à un débit atteignant jusqu’à 38,8 Kbit/s.

• Surveillance et contrôle du système par l’utilisateur.
• GPRS permettant une communicaction internet via un réseau
mobile à un débit atteignant jusqu’à 38,8 Kbit/s.

• Mise à niveau à distance du micrologiciel du PCS250
et du panneau (en mode GPRS) à l’aide de BabyWare.

K641+

Utilisation du module vocal (VDMP3)*
• Réception de messages vocaux pré-enregistrés sur un
maximum de 8 numéros de téléphone pour signaler un vol, un
code de panique ou une alarme d’incendie (mode GSM).
• Menu guidé par la voix permettant l’armement / désarmement,
le contrôle des sorties PGM et la demande d’un rapport de
l’état du système (mode GSM).

*PCS250 seulement
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