
Manuel d'utilisation de l'interphone X916



À propos de ce manuel

Merci d'avoir choisi l'interphone de la série X916 d'Akuvox. Ce manuel est destiné aux utilisateurs finaux qui doivent

utiliser et configurer le moniteur intérieur. Ce manuel présente les fonctions et caractéristiques de base du produit. 

Remarque : Veuillez vous référer au formulaire d'abréviation universelle à la fin du manuel lorsque vous rencontrez une lettre d'abréviation.
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1. Présentation du produit

1.1. Description produit

La série X916 est un visiophone IP basé sur Android avec un écran 

tactile LCD de grande taille. Il intègre les communications audio et 

vidéo, le contrôle d'accès et la vidéosurveillance.

Son système d'exploitation Android finement réglé permet de 

personnaliser les fonctionnalités pour mieux s'adapter à l'habitude 

d'utilisation des populations locales. X916 est avec une caméra lumière 

étoile et une caméra auxiliaire. En plus des multiples ports tels que 

RS485, ports POE, ports Wiegand, le portier est également conçu pour 

inclure des ports et interfaces tels que 2 USB (s), HDMI, carte TF, SIM, 

ports RJ45, etc., afin de maximiser ses connexions avec des systèmes 

numériques externes tels que le contrôleur d'ascenseur, le détecteur 

d'alarme incendie, la connexion sans fil LTE, ainsi que le stockage de 

données. 

Figure 1.1 Description produit
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Avec ces fonctionnalités intégrées, le X916 est conçu pour créer un 

contrôle holistique de l'entrée du bâtiment et de 

son environnement et vous donnant un plus grand sentiment de 

sécurité et une expérience de vie intelligente.

X916 est applicable aux immeubles d'appartements luxueux pour les 

applications cloud d'interphone et les immeubles de bureaux et leurs 

complexes pour le système de gestion des visiteurs.

1.2. Introduction aux applications scénario 

Le X916 peut être déployé à la fois dans des immeubles 

d'appartements luxueux et des immeubles de bureaux avec un scénario 

d'interphone et un scénario VMS （Système de gestion des visiteurs） 

respectivement appliqués. Appliqué aux immeubles d'habitation, 

le scénario d'interphone oblige les visiteurs à communiquer avec 

leurs contacts et à accéder à la porte à l'aide de Bluetooth, de cartes 

RFID, de carte NFC, etc., et en appuyant sur le code PIN pré configuré 

ou sur les boutons associés directement sur l'écran d'accueil.

Figure 1.2-1 Écran d'accueil du scénario d'interphone

Figure 1.2-2 Écran d'accueil du scénario VMS
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Bien que les visiteurs ne puissent pas faire la même chose dans le 

scénario VMS appliqué dans l'immeuble de bureaux pour la 

communication et l'accès à la porte, ils doivent plutôt le faire via une 

communication basée sur les rendez-vous et l'accès à la porte.
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2. Utilisation quotidienne

2.1. Émettre un appel

Si vous choisissez le scénario Intercom, vous pouvez effectuer des appels 

directement vers les unités d'interphone. Cependant, si vous choisissez le 

scénario VMS, vous ne pouvez pas effectuer d'appels directs, mais vous 

pouvez le faire autrement.

Il existe trois façons de passer un appel depuis l'interphone vers les unités de 

surveillance, qui peuvent être un moniteur intérieur ou une application 

d'interphone.

2.1.1.  Appeler depuis le clavier numérique

Appuyez sur l'icône de numérotation sur l'écran d'accueil du scénario 

d'interphone pour accéder à l'écran de numérotation. Entrez le numéro sur 

le clavier numérique et appuyez sur le bouton d'appel pour appeler.

Figure 2.1 Scénario d'interphone

Figure 2.1.1 Écran de numérotation
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2.1.2. Appeler depuis le répertoire

Appuyez sur l'icône Contacts sur l'écran d'accueil pour accéder à l'écran 

du répertoire où vous pouvez appuyer sur Tous les résidents pour 

trouver le contact spécifique que vous souhaitez appeler, ou vous 

pouvez sélectionner le contact dans la liste de contacts en entrant le 

nom du contact pour trouver le contact ciblé dans le champ Tapez ici 

pour rechercher. Et vous pouvez également rechercher la liste de 

contacts par alphabet.
Figure 2.1.2 Ecran du repertoire
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2.1.3. Appeler à partir de la numérotation abrégée

Dans le scénario d'interphone, vous appuyez sur l'icône de réception pour 

passer directement l'appel. L'icône de réception est associée à un code 

préconfiguré normalement utilisé pour passer un appel d'urgence ou appeler 

le centre de gestion immobilière.

2.1.4. Appel sans rendez-vous dans le scénario VMS

Dans le scénario VMS, l'icône J'ai un rendez-vous est utilisée par les 

visiteurs qui ont déjà reçu le code PIN pour l'accès à la porte, tandis que 

l'icône Pas de rendez-vous est utilisée par les visiteurs qui ne reçoivent 

pas le code PIN. Par conséquent, un visiteur sans code PIN est nécessaire 

pour appeler le contact pour l'accès à la porte. Mais il doit appuyer sur 

l'icône Aucun rendez-vous et sélectionner le contact dans la liste de 

contacts pour appeler le contact, puis appuyer sur l'onglet Suivant pour 

aller l'écran suivant et entrez leurs informations personnelles telles que le 

nom du visiteur, le numéro d'identification, l'adresse e-mail, et le nom du 

contact avant d'appuyer sur le bouton de confirmation pour appeler.

Figure 2.1.4 Scénario VMS

Figure 2.1.3 Réceptionner un appel
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2.2. Recevoir un appel

Lorsqu'un interphone appelle l'interphone, il répondra automatiquement 

à l'appel entrant par défaut sans appuyer sur aucun bouton.

2.3. Déverrouiller

2.3.1. déverrouiller par codes PIN

Le scénario Intercom et le scénario VMS prennent en charge l'accès par 

code PIN. Dans le scénario d'interphone, vous déverrouillez la porte à l'aide 

d'un code PIN public ou privé préconfiguré. Appuyez sur l'icône PIN sur 

l'écran d'accueil et entrez le code PIN correct dans l'écran du code PIN, 

puis appuyez sur le bouton Confirmer pour déverrouiller. Et vous entendrez 

l'annonce de déverrouillage de la porte «Bienvenue, veuillez entrer» 

qui est accompagnée de la notification de déverrouillage 

«Ouverture de la porte réussie». Si vous entrez un mauvais code PIN, 

l'écran affichera «NIP invalide». 7

Figure 2.3.1-1 Accès code PIN
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Dans le scénario VMS, dans le scénario VMS, le visiteur peut appuyer sur J'ai 

une icône de rendez-vous sur l'écran d'accueil et accéder à la porte en 

entrant le code PIN temporaire correct dans le champ Veuillez saisir votre 

code PIN temporaire avant d'appuyer sur le bouton Confirmer.

2.3.2. Déverrouiller par reconnaissance faciale

La reconnaissance faciale n'est applicable que dans le scénario, tandis que le 

scénario VMS ne prend pas en charge la fonction. Vous pouvez déverrouiller 

la porte en rapprochant votre visage de la caméra et vos données de visage 

configurées par le professionnel seront traitées pour l'accès à la porte. Vous 

entendrez l'annonce de déverrouillage de la porte «Bienvenue, veuillez 

entrer», accompagnée de la notification de déverrouillage «Ouverture de la 

porte réussie» car la porte est ouverte avec succès.

Figure 2.3.1-2 Écran d'accès temporaire au code PIN

Figure 2.3.2 Écran de reconnaissance faciale
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2.3.3. Déverrouiller par cartes RFID

Le déverrouillage de la carte RFID est applicable dans le scénario Intercom 

uniquement lorsque le scénario VMS ne prend pas en charge la fonction.

Appuyez sur la carte utilisateur RFID préconfigurée sur le lecteur Care pour la 

déverrouiller. Dans des conditions normales, l'appareil annoncera

«Bienvenue, veuillez entrer» avec la notification «Ouverture de la porte 

réussie» affichée à l'écran. Si la carte n'a pas été enregistrée, l'écran affichera 

«Échec d'ouverture de la porte».

2.3.4. Déverouiller par code DTMF

Pendant l'appel, le contact appelé peut appuyer sur les codes DTMF 

préconfigurés sur l'appareil, tels que le moniteur intérieur, le téléphone IP, 

etc., pour déverrouiller la porte à distance.

:

Figure 2.3.3. Accès par codes RFID

Figure 2.3.4. Accès par codes DTMF
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2.3.5. Déverrouiller par codes QR temporaires

Vous pouvez fournir aux visiteurs un accès temporaire à la porte par code QR 

dans un délai spécifique et un nombre d'accès limité.

Dans le scénario de l'interphone, les visiteurs peuvent appuyer sur l'icône 

Temp Key sur l'écran d'accueil pour accéder à l'écran Temp Key, puis scanner 

le code QR sur la caméra en bas pour accéder à la porte. Et l'appareil 

annoncera «Bienvenue, veuillez entrer» qui est accompagné de la notification 

«Ouverture de la porte réussie» lorsque la porte est déverrouillée avec 

succès. Et la porte peut également être ouverte en entrant le code PIN 

temporaire correspondant au code QR avant d'appuyer sur le bouton 

Confirmer.

Figure 2.3.5. Accès par codes QR temporaires
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2.3.6. Déverrouiller par code PIN de livraison

Vous pouvez fournir aux personnels de livraison un code PIN de 

livraison pour l'accès à la porte. Ils peuvent appuyer sur l'icône de 

livraison sur l'écran d'accueil de l'appareil et entrer le code PIN de 

livraison correct fourni avant d'appuyer sur le bouton de confirmation 

pour l'accès à la porte. L'appareil annoncera «Bienvenue, veuillez 

entrer» qui est accompagné de la notification «Ouverture de la porte 

réussie». Et l'écran affichera «PIN invalide» si le code PIN saisi est 

incorrect.

Figure 2.3.6 Accès au code PIN de livraison
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Abbréviations

ACS : Serveur de configuration automatique

Auto : Automatique

AEC: Annulateurs d'écho acoustiques et de ligne 

configurables 

ACD : Distribution automatique des appels

Autop : Approvisionnement automatique

AES : Standard d'encryptage avancé

BLF : Champ de lampe occupé

COM : Commun

CPE : Équipement des locaux du client

CWMP : Protocole de gestion CPE WAN

DTMF : Multifréquence double tonalité

DHCP : Protocole de configuration d'hôte dynamique 

DNS : Système de noms de domaines

DNS-SRV : Enregistrement de service dans le système de noms 

de domaine

FTP : Protocole de transfert de fichier

GND : Terre

HTTP : Protocole de transfert hypertexte

HTTPS : Protocole de transfert hypertexte sécurisé

IP : Protocole internet

ID : Identification

IR : Infrarouge

LCD : Affichage à cristaux liquides

LED : Diode électro-luminescente

MAX : Maximum

NPD : Ne pas déranger

POE : Alimentation par Ethernet

PCMA : Modulation de code d'impulsion loi A

PCMU : Modulation du code d'impulsion loi µ
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SIP : Séance d'initiation au protocoles

SNMP : Protocole de gestion de réseau simple 

STUN : Utilitaires de traversée de session pour NAT 

SNMP : Protocole de transfert de courrier simple 

SDMC : Centre de gestion des appareils SIP 

TR069 : Rapport technique069

TCP : Protocole de contrôle de transmission

TLS : Sécurité de la couche de transport

TFTP : Protocole de transfert de fichiers trivial 

UDP : Protocole de datagramme utilisateur

URL : Localisateur de ressources uniformes 

VLAN : Réseau local virtuel

WG : Wiegand

PCAP : Capture de paquet

PNP : Brancher et utiliser

RFID : Identification radiofréquence

RTP : Protocole de transport en temps réel 

RTSP : Protocole de diffusion en temps réel 

MPEG : Groupe d'experts en images animées 

MWI : Indicateur de message en attente 

NO : Normalement ouvert

NC : Normalement connecté

NTP : Protocole de temps réseau

NAT : Traduction d'adresses réseau

NVR : Enregistreur vidéo en réseau 

ONVIF : Forum Open Network Video Interface
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Contactez-nous

Pour plus d'informations sur le produit, vous pouvez visiter notre site internet www.akuvox-france.fr, nous contacter 

par mail à l'adresse suivante : contact@akuvox-france.fr ou bien nous appeler au +33 (0) 9 81 24 00 06.

Nous apprécions grandement vos commentaires sur nos produits.

Manuel d'utilisation

http://www.akuvox.com/

	1.Product Overview
	1.1.Product Instruction
	1.2.Introduction of Application Scenarios

	2.Daily use
	2.1.Make a Call
	2.1.1.Calling from Digital Keypad
	2.1.2.Calling from Phonebook
	2.1.3. Calling from Speed Dial
	2.1.4. No-appointment Call in VMS scenario

	2.2.Receiving a Call
	2.3.Unlock
	2.3.1.Unlock by PIN Codes
	2.3.2.Unlock by Facial Recognition
	2.3.3.Unlock by RFID cards 
	2.3.4.Unlock by DTMF codes
	2.3.5.Unlock by Temporary QR codes
	2.3.6. Unlock by Delivery PIN





