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MONITEUR INTERIEUR 



A propos de ce manuel 

 
Nous vous remercions d'avoir choisi le moniteur intérieur Akuvox de la série 
C313. Ce manuel est destiné aux administrateurs qui ont besoin de configurer 
correctement le moniteur d'intérieur. Ce manuel s'applique à la version 
113.30.6.49, et il fournit toutes les configurations pour les fonctions et 
caractéristiques du moniteur d'intérieur de la série C313. Veuillez consulter le site 
web d'Akuvox ou le support technique pour toute nouvelle information ou le 
dernier firmware. 



Introduction des icônes et des 
symboles 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Attention : 
 
⚫ Respectez toujours ces informations afin d'éviter que les personnes 

ne se blessent. 

Attention : 
 
⚫ Respectez toujours ces informations afin d'éviter d'endommager 

l'appareil. 

Note : 
 
⚫ Informations et conseils sur l'utilisation efficace de l'appareil. 

Conseil : 
 
⚫ Informations utiles pour une utilisation rapide et efficace de l'appareil. 



Documentation 
connexe 

 

 

Il est conseillé de se référer aux documents connexes pour plus d'informations 
techniques via le lien ci-dessous : 

 

http://wiki.akuvox.com 
 
 
Pour contacter le support technique en France contactez Akuvox France sur 
support@akuvox-france.fr

http://wiki.akuvox.com/
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1. Aperçu du produit 

Il peut être connecté au portier Akuvox pour la communication audio/vidéo, le 
déverrouillage et la surveillance. Les résidents peuvent communiquer avec les 
visiteurs par appel audio/vidéo, et il permet de déverrouiller la porte à distance. 
Il est plus pratique et plus sûr pour les résidents de vérifier l'identité du visiteur 
grâce à sa fonction d'aperçu vidéo. La série C313 est souvent utilisée dans des 
scénarios tels que les villas, les appartements et les immeubles. 
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2. Journal des modifications 

 
Le journal des modifications sera mis à jour ici en fonction des changements 
apportés à la nouvelle version du logiciel. 
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3. Différence de modèle 
 
 
 

Modèle C313W C313S C313N 
Fonctionnalit

é 
 

OS Linux 
Afficher Diagonale de 7 pouces (176 mm) 

Résolution 800*480 
Wi-Fi IEEE802.11 

b/g/n, @2.4GHz 
X X 

Ethernet 2xRJ45, 10/100Mbps adaptatif 1xRJ45, 
10/100Mbps 

adaptatif 
Alimentation 

électrique 
Connecteur 12V DC 12V DC 

connecteur 
POE 802.3af Power-over-Ethernet 

Entrée 
d'alarme 

8 

Sortie relais 1 
Installation Montage mural 
Opération 

Température 
0°C ~ +45°C 

Opération 
Humidité 

10~90% 

Dimensions 
(L x H x P) 

200*132*17.5mm 

http://www.akuvox-france.fr/
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4. Introduction au menu de configuration 
 

Statut : Cette section vous donne des informations de base telles que les 
informations sur le produit, les informations sur le réseau et les informations sur 
le compte, etc. 

 
Compte : Cette section concerne le compte SIP, le serveur SIP, le serveur 
proxy, le type de protocole de transport, le codec audio&vidéo, le DTMF, la 
minuterie de session, etc. 

 
Réseau : Cette section traite principalement du paramétrage de l'IP statique et du 
DHCP, du paramétrage du port RTP, du déploiement des périphériques, etc. 

 
Téléphone : Cette section comprend l'heure et la langue, la fonction d'appel, la 
gestion de la numérotation, l'importation et l'exportation de données, le journal de 
porte, le relais Web. 

 
Contacts : Cette section permet à l'utilisateur de configurer la liste de 
contacts locaux stockée dans l'appareil. 

 
Mise à niveau : Cette section couvre la mise à niveau du micrologiciel, la 
réinitialisation et le redémarrage de l'appareil, l'auto-provisionnement du fichier de 
configuration, le PCAP. 

 
Sécurité : Cette section permet de modifier le mot de passe, de configurer le 
statut du compte et la durée de la session, ainsi que de changer d'emplacement 
de service. 

 
Paramètres : Cette section comprend la configuration du RTSPD et de 
l'assistance vocale. 

 
Armement : Cette section couvre la configuration, notamment le réglage de la 
zone d'armement, le mode d'armement, le code de désarmement et l'action de 
l'alarme. 

 

 
⚫ Sélection du mode : 

 

 
Mode découverte : Il s'agit d'un mode de configuration plug and play. Les 
appareils Akuvox se configurent automatiquement lorsque les utilisateurs les 
mettent sous tension et les connectent au réseau. Il s'agit d'un mode qui 

http://www.akuvox-france.fr/
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permet de gagner beaucoup de temps et d'apporter un grand confort aux 
utilisateurs en réduisant les opérations manuelles. Ce mode ne nécessite 
aucune configuration préalable par l'administrateur. 

 
Mode cloud : Akuvox SmartPlus est un système de gestion tout-en-un. 
Akuvox Cloud est le service mobile qui permet le contrôle audio, vidéo, 
d'accès à distance entre les smartphones et les interphones Akuvox. Toutes 
les configurations en 

http://www.akuvox-france.fr/
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le dispositif sera émis automatiquement à partir du cloud. Si les utilisateurs 
décident d'utiliser Akuvox SmartPlus, veuillez contacter le support technique 
d'Akuvox, qui vous aidera à configurer les paramètres correspondants avant de 
les utiliser. 

 
Mode SDMC : SDMC (SIP Device Management Controller) est un logiciel 
simple et complet pour la gestion des bâtiments. Il fournit une topographie 
d'une communauté tout en vous offrant une interface de configuration 
graphique pour l'accès aux portes, l'interphone, la surveillance, l'alarme, etc. Il 
s'agit d'un outil pratique pour les gestionnaires de propriétés pour gérer, 
exploiter et entretenir la communauté. 

 

 
⚫ Sélection des outils 

 

 
Akuvox dispose de nombreux outils de configuration pour vous 
permettre de configurer les appareils de manière plus pratique. Voici 
une liste des outils les plus courants. Si vous avez besoin d'un outil, 
veuillez contacter votre administrateur pour l'obtenir. 

 

 
1. SDMC : SDMC est adapté à la gestion des dispositifs Akuvox dans les 

grandes communautés, y compris le contrôle d'accès, les informations 
sur les résidents, le contrôle des dispositifs à distance, etc. 

 

 
2. Outil de mise à niveau Akuvox : mise à niveau des dispositifs Akuvox par 

lots sur un réseau local (LAN). 
 

 
3. Akuvox PC Manager : distribue tous les éléments de configuration en lot sur 

un réseau local. 
 

 
4. Scanner IP : il est utilisé pour rechercher les adresses IP des dispositifs 

Akuvox sur un réseau local. 
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5. FacePro : gère les données du visage en lot pour le portier sur un réseau local. 
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5. Accéder à l'appareil 

 
Les paramètres du système de surveillance intérieure Akuvox sont accessibles 
soit directement sur l'appareil, soit sur l'interface web de l'appareil. 

 
 

5.1. Démarrage de l'appareil Sélection du réseau 

 
Les paramètres du système de surveillance intérieure Akuvox sont accessibles 
soit directement sur l'appareil, soit sur l'interface Web de l'appareil. Après le 
démarrage initial de l'appareil, vous devez sélectionner la connexion réseau 
pour l'appareil. Vous pouvez choisir une connexion réseau Ethernet ou sans fil 
en fonction de vos besoins. 

 
 

 
 

Note : 
 
⚫ Veuillez vous reporter au chapitre sur la configuration du réseau pour la 

configuration de la connexion au réseau Ethernet et sans fil. 

http://www.akuvox-france.fr/
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5.2. Sélection du type d'écran d'accueil de l'appareil 

 
Le moniteur intérieur Akuvox prend en charge deux modes d'affichage de l'écran 
d'accueil différents : le mode liste d'appels et le mode neuf carrés. Pour 
configurer le mode d'affichage de la page d'accueil sur la page web de l'appareil 
Phone->Key/Display, choisissez un mode adapté à vos scénarios. 

 

 

 
 

 

5.3. Accès aux paramètres de l'appareil sur l'appareil 
 
 

5.3.1. Accéder aux paramètres de base de l'appareil. 

 
Vous pouvez accéder aux paramètres de base et aux paramètres avancés de 
l'appareil, où vous pouvez configurer différents types de fonctions selon vos 
besoins. Pour accéder aux paramètres de base de l'appareil, appuyez sur Plus > 
Paramètres. 

http://www.akuvox-france.fr/
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5.3.2. Accéder à la configuration avancée de l'appareil 

 
Pour accéder aux paramètres avancés, appuyez sur Paramètres puis sur 
l'icône Avancé. Appuyez sur le mot de passe 123456 (par défaut) pour 
accéder au paramètre avancé. 
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5.4.      Accès à l'

 interface     

 DeviceSetting sur le Web  

 
Vous pouvez également saisir l'adresse IP de l'appareil sur le navigateur Web afin 
de vous connecter à l'interface Web de l'appareil avec le nom d'utilisateur et le 
mot de passe admin/admin où vous pouvez configurer et régler les paramètres, 
etc. 
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Co
nse

⚫ Vous pouvez également obtenir l'adresse IP de l'appareil en utilisant 
l'Akuvox IP 
pour vous connecter à l'interface Web du périphérique. Veuillez vous 
référer à l'URL ci-dessous pour les instructions d'application du scanner 
IP : 
http://wiki.akuvox.com/doku.php?id=tool:ip_scanner&s[]=ip&s[]=sca 

Note 
: 

⚫ Le navigateur Google Chrome est fortement recommandé. 
⚫

 

http://www.akuvox-france.fr/
http://wiki.akuvox.com/doku.php?id=tool%3Aip_scanner&s%5b%5d=ip&s%5b%5d=scanner
http://wiki.akuvox.com/doku.php?id=tool%3Aip_scanner&s%5b%5d=ip&s%5b%5d=scanner
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6. Réglage de la langue et de l'heure 
 

6.1. Réglage de la langue 

 
Lors de la première configuration de l'appareil, vous devrez peut-être définir la 
langue en fonction de vos besoins, ou vous pourrez le faire plus tard si 
nécessaire. La langue peut être configurée soit directement sur l'appareil, soit sur 
l'interface Web de l'appareil, selon vos préférences. 

 
 

6.1.1. Réglage de la langue sur l'appareil 

 
Le paramètre de langue peut être configuré sur l'appareil et sur l'interface Web 
de l'appareil qui vous permet de sélectionner ou de modifier la langue d'affichage 
de l'écran selon vos préférences. Pour configurer la langue d'affichage sur 
l'appareil Paramètres > Écran de langue. 
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6.1.2. Réglage de la langue de l'interface Web. 

 
Pour configurer la langue d'affichage sur l'interface Web du dispositif Téléphone 
> Heure/Langue. Vous pouvez configurer la langue d'affichage de l'appareil ou la 
langue de l'interface Web de l'appareil sur le Web de l'appareil. 

 

 
 

6.2. Réglage de l'heure 

 
L'heure peut être configurée sur l'appareil et sur l'interface web de l'appareil en 
termes de fuseau horaire, de format de date et d'heure, etc. 

 
 

6.2.1. Réglage de l'heure sur l'appareil 

 
Pour configurer le réglage de l'heure sur l'appareil More > Setting > Time screen. 
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Réglage des paramètres : 

 
⚫ NTP : NTP est activé par défaut, ce qui permet à la date et à l'heure d'être 

automatiquement configurées et synchronisées avec le fuseau horaire par 
défaut et le serveur NTP (Network Time Protocol). Vous pouvez également 
le configurer manuellement en cochant la case, puis en saisissant l'heure et 
la date souhaitées et en appuyant sur l'onglet Enregistrer pour sauvegarder 
le paramètre. 
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⚫ Définir la date : Entrez la date lorsqu'il est en mode manuel. 
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⚫ Set Time : Entrez l'heure lorsque l'appareil est en mode manuel. 
 
⚫ NTP server1&2 : entrez le serveur NTP que vous avez obtenu dans le champ 

NTP server. 
 
⚫ Fuseau horaire : sélectionnez le fuseau horaire spécifique en fonction du lieu 

d'utilisation de l'appareil. Le fuseau horaire par défaut est GMT+0.00. 
 
⚫ Format de la date : sélectionnez le format de la date que vous souhaitez 

parmi les trois options de format. Les six options de format sont Y-M-D, 
Y/M/D, D-M-Y, D/M/Y, M-D-Y, M/D/Y. 

 
⚫ Format de l'heure : sélectionnez le format 12 heures ou 24 heures comme 

vous le souhaitez. 
 
 
 

 
 
 
 

6.2.2. Réglage de l'heure sur l'interface Web de l'appareil 
 

6.2.2.1. Réglage de l'heure sur l'interface Web de l'appareil 
 

Le réglage de l'heure sur l'interface Web Téléphone > Heure vous permet 
également de configurer l'adresse du serveur NTP que vous avez obtenu pour 
synchroniser automatiquement votre heure et votre date. Et lorsque votre fuseau 
horaire est sélectionné, l'appareil notifie automatiquement son fuseau horaire au 
serveur NTP afin que ce dernier puisse synchroniser le réglage du fuseau horaire 
de votre appareil. 

Note : 
 
⚫ Lorsque l'interrupteur à bascule NTP est désactivé, les 

paramètres liés au serveur NTP ne sont pas modifiables. Et 
lorsque l'interrupteur est activé, l'heure et la date ne sont pas 
modifiables. 

http://www.akuvox-france.fr/


Guide de l'administrateur du moniteur 
intérieur C313X 

AKUVOX SMART 
INTERCOM 

www.akuvox-france.fr 18 

 

 

 

 
 
 
 

6.2.2.2. Réglage de l'heure d'été 
 

En plus des réglages de l'heure, vous pouvez également configurer l'heure d'été 
sur la même interface. Modifiez les paramètres de l'heure pour obtenir un 
temps de soirée ou de journée plus long, notamment en été. 

 
 

 
 

Paramétrage： 
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⚫ Actif : Pour activer ou désactiver l'heure d'été. Vous pouvez 
également configurer le C313X pour qu'il règle automatiquement 
l'heure d'été. 

 
⚫ Décalage : Pour définir la valeur du décalage, il est de 60 minutes par 

défaut, ce qui place les horloges une heure en avance sur l'heure 
standard. 

 
⚫ Par date : Pour définir le calendrier des dates pour l'heure d'été. 

 
⚫ Par semaine : Pour définir la programmation de l'heure d'été en fonction 

de la semaine et du mois. 
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7. Configuration de l'affichage de l'écran 
Les moniteurs d'intérieur de la série C313 vous permettent de profiter d'une 
variété d'affichages d'écran pour enrichir votre expérience visuelle et 
opérationnelle grâce au réglage personnalisé selon vos préférences. 

 
 

7.1. Réglage de l'affichage de l'écran sur l'appareil 

 
Vous pouvez configurer diverses caractéristiques de l'affichage de l'écran en 
termes de luminosité et d'économiseur d'écran, etc. Vous pouvez effectuer cette 
configuration sur l'appareil More > Setting > Display screen. 

 
 

 
Réglage des paramètres : 

 
⚫ Luminosité : appuyez sur le paramètre de luminosité et déplacez les points 

jaunes pour régler la luminosité de l'écran. La luminosité par défaut est de 
"5". 

 
⚫ Economiseur d'écran : cochez la case carrée pour activer la fonction 

d'économiseur d'écran. 
 
⚫ Veille : définissez le moment où l'écran de l'appareil doit s'éteindre. Vous 

pouvez sélectionner le délai parmi neuf options : 15 secondes, 30 secondes, 
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1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, 1 heure. Par 
exemple, si vous 
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Si vous la réglez sur 1 minute, l'écran s'éteindra si aucune opération n'est 
effectuée sur l'appareil pendant 1 minute. Toutefois, si vous activez la 
fonction, l'écran de l'appareil ne s'éteindra pas tant que l'écran de veille n'aura 
pas atteint la durée configurée. 

 

⚫ Verrouillage de l'écran : cochez la case du verrouillage de l'écran si vous 
souhaitez verrouiller l'écran après qu'il ait été éteint (mis en veilleuse). Vous 
devez entrer le code système pour déverrouiller l'écran ou vous pouvez 
déverrouiller l'écran par reconnaissance faciale. 

 
 

7.2. Réglage de l'affichage de l'écran sur l'interface 
Web 

 
Le moniteur d'intérieur de la série C313 vous permet de profiter d'une variété 
d'affichages d'écran pour enrichir votre expérience visuelle et opérationnelle 
grâce au réglage personnalisé selon vos préférences. 

 
 

7.3. Configuration de l'économiseur d'écran 

 
Vous pouvez télécharger des images d'écran de veille sur l'appareil à des fins 
publiques ou pour une meilleure expérience visuelle. Téléchargez l'écran de veille 
sur l'interface Web de l'appareil Téléphone > Album > Album. 

 

 

 
 

 
Réglage des paramètres : 

 
⚫ Photo : Choisissez une photo à configurer. 

 
⚫ Télécharger : Choisissez une photo sur le PC et téléchargez cette photo sur 
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le moniteur. 
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⚫ Options d'économiseur d'écran : sélectionnez le type d'économiseur d'écran 
parmi sept options : SDMC, Album local, SDMC+Album local. Les détails des 
types d'économiseur d'écran sont indiqués ci-dessous : 

 
NO
N 
. 

Type 
d'écran de 
veille 

Description du 
type 

 
 
1 

 
 
SDMC 
Photos 

 
 
Affichez les images du SDMC comme économiseur 
d'écran. 

 
 
2 

 
 
Photos 
locales 

 
 
Affichez l'image téléchargée sur le moniteur intérieur 
comme écran de veille. 

 
 
3 

 
 
SDMC+Loca 
l Pictures 

 
 
Affichez les images du SDMC et de l'écran intérieur en 
rotation comme écran de veille. 

 
 
 

Note : 
 
⚫ Les images précédentes avec un ordre d'identification spécifique 

seront écrasées lorsque la désignation répétitive d'images avec le 
même ordre d'identification se produit. 

⚫ Les photos téléchargées doivent être au format JPG avec 600k 
maximum. 
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7.4. Télécharger l'image d'amorçage du dispositif 

 
Vous pouvez télécharger l'image de démarrage qui s'affichera pendant le 
processus de démarrage de l'appareil si nécessaire sur l'interface Web de 
l'appareil Téléphone > Album > Logo. 

 

 
 

 
 

7.5. Télécharger le logo de l'interface Web 

 
Vous pouvez télécharger l'image du logo à afficher sur l'interface web si 
nécessaire sur l'interface web de l'appareil Téléphone > Album > Logo. 

 
 

Note : 
 
⚫ Les images téléchargées doivent être au format .png ou .zip. 
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7.6. Configuration de l'affichage de l'écran d'icônes 

 
Les moniteurs d'intérieur de la série C313 vous permettent de personnaliser 
l'affichage des icônes sur l'écran d'accueil et sur l'écran More pour faciliter vos 
opérations sur l'interface Web de l'appareil Phone > Key/Display. Cet article vous 
aide à configurer correctement l'affichage des icônes sur les écrans en fonction 
de vos préférences. 

 
 
 

Note : 
 
⚫ Les photos téléchargées doivent être au format . png avec un 

maximum de 50k. 
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Réglage des paramètres : 

 
⚫ Type : cliquez pour choisir parmi seize options d'icônes : "DND", "Message", 

"Contact", "Appel", "Affichage" , "Statut" , "Réglage", "Son", "Armement", "SOS", 
"Relais", "Ascenseur", "Habitat intelligent", "Déverrouillage", "N/A" est 
sélectionné, l'affichage de l'icône dans la zone correspondante disparaît. 

 

⚫ Label : cliquez pour renommer l'icône si nécessaire, alors que l'icône DND ne 
peut pas être renommée. 

 
 

Note : 
 
⚫ Vous pouvez configurer 2 icônes dans les zones 1 et 2, ou alterner 

l'affichage des zones 3, 4, 5 et 6. 
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Note : 
 
⚫ Vous pouvez configurer 8 icônes sur l'écran Plus. 
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8. Configuration du son et du volume 
 

Les moniteurs d'intérieur Akuvox de la série C313 vous offrent plusieurs types de 
configuration de sonnerie et de volume : volume du micro, volume de la sonnerie, 
volume de la conversation, volume de la tonalité et volume du média. Vous 
pouvez les configurer directement sur l'appareil ou sur l'interface web. 

 
 

8.1. Configuration du volume 
 
 

8.1.1. Configurer le volume sur l'appareil 

 
Pour configurer les volumes sur l'écran de l'appareil More > Setting > Sound. 

 

 
Réglage des paramètres : 

 

⚫ Sonneries : sélectionnez la sonnerie pour les appels entrants. 
 

⚫ Sonneries des unités de porte : Pour définir la sonnerie lors de la 
réception d'appels provenant d'unités de porte Akuvox. 
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⚫ Volume de la sonnerie : réglez le volume de la sonnerie des appels 
entrants. 

 
⚫ Volume de la conversation : réglez le volume du haut-parleur pendant 

l'appel. 
 

⚫ Volume du micro : réglez le volume de votre voix pour qu'elle soit 
entendue. 

 
⚫ Touchez Son : Pour activer le son lorsque vous appuyez sur l'écran. 

 
 

8.1.2. Configurer le volume sur l'interface Web 

 
Vous pouvez configurer les tonalités et personnaliser le son de votre sonnette 
en téléchargeant le fichier audio de votre choix dans l'interface Web de 
l'appareil, Téléphone > Sonneries. 

 

 
 

Réglage des paramètres : 
 
⚫ Télécharger : Pour choisir le fichier sonore approprié dans le dossier local. 

 
⚫ Sonneries : Pour définir la sonnerie des appels entrants. 

 
⚫ Sonneries des unités de porte : Pour définir la sonnerie lors de la réception 

d'appels provenant d'unités de porte Akuvox. 
 

Note : 
 
⚫ Les fichiers sonores de sonnettes à télécharger doivent être au 

format .WAV ou MP3, avec un maximum de 250k. 
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9. Configuration du répertoire téléphonique 
 

9.1. Configuration du répertoire téléphonique sur 
l'appareil 

 
Vous pouvez configurer la liste de contacts en termes d'ajout et de modification 
de groupes de contacts ou de contacts sur l'appareil Plus > Contacts directement. 

 
 

9.1.1. Ajouter des contacts 
 

 
 

Réglage des paramètres : 
 

⚫ Nom du contact : entrez le nom et enregistrez. 
 
⚫ Numéro : entrez le numéro IP ou SIP à sauvegarder. 

 
⚫ Sonnerie : Sélectionnez la sonnerie pour ce contact. 

 
⚫ Groupe : sélectionnez le groupe par défaut ou tout autre groupe qui a été créé. 
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⚫ Compte : sélectionnez le compte à utiliser pour la numérotation, Compte 1 ou 
Compte 2. 

 
 

 
9.1.2. Modifier les contacts 

 
Sélectionnez le contact sortant et cliquez sur Modifier pour le modifier. 

 

 

 

9.1.3. Paramètres de la liste de blocage sur l'appareil 

 
vous pouvez choisir dans la liste de contacts le contact que vous voulez ajouter à 
la liste de blocage 
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9.2. Interface    

 PhoneBookConfigurationontheWeb  

 

9.2.1. Configuration des contacts 

 
Pour effectuer la configuration des contacts sur le web Contacts > Contacts 
locaux 
interface. Le nouveau contact sera affiché dans la liste ci-dessous après avoir été 
ajouté. 

Note : 
 
⚫ Vous pouvez supprimer des contacts, qu'ils se trouvent sur l'écran 

Tous les contacts ou sur l'écran Liste de blocage. 
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Réglage des paramètres : 
 
⚫ Nom : saisissez le nom du contact à sauvegarder. 

 
⚫ Numéro : entrez le numéro de contact (numéro SIP ou IP) à sauvegarder. 

 
⚫ Groupe : sélectionnez le groupe par défaut ou le groupe de la liste de blocage. 

 
⚫ Compte : sélectionnez Compte1 ou Compte2. 

 
 

9.2.2. Gestion des contacts 

 
Vous pouvez rechercher, afficher, modifier et supprimer les contacts de votre liste 
de contacts sur l'interface Web Contacts > Local Contacts. 
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Vous pouvez composer un numéro en utilisant le numéro de téléphone de contact 
sur le web. 
Contacts > Interface Contacts locaux. 

 

 
 

9.2.3. Réglage de la liste de blocage sur l'interface Web 

 
Vous pouvez définir la liste de blocage directement dans la liste de contacts sur 
l'interface Web Contacts > Contacts locaux > Liste de contacts locaux ou la 
définir lors de la modification d'un contact. 
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9.2.4. Contact Display 

 
Vous pouvez configurer l'ordre d'affichage des contacts et contrôler l'affichage ou 
non du dispositif de découverte sur l'appareil. 

 

 
Configuration des paramètres : 

 
⚫ Contacts Trier par : Il existe trois modes d'affichage de la liste des contacts 

: par défaut, par code ASCII et par temps créé. 
 
⚫ Afficher les contacts locaux uniquement : si cette fonction est activée, le 

contact de l'appareil n'affichera que le répertoire local, le contact du mode 
découverte sera masqué. 

Note : 
 
⚫ Si vous souhaitez supprimer le contact de la liste de blocage sur 

l'interface web, vous pouvez changer le groupe en "Défaut" lors de 
l'édition du contact. 
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9.2.5. Importation et exportation de contacts sur l'interface 
Web 

 
Lorsque le nombre de contacts est tel que vous ne pouvez pas vous permettre 
de gérer chaque contact un par un manuellement, vous pouvez importer et 
exporter les contacts par lots sur l'interface web de l'appareil Contacts > 
Contacts locaux. 

 
 

 
 

 
Note : 

 
⚫ Le fichier de contact ne peut être importé ou exporté qu'au format .xml 

ou .csv. 
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10. Paramètres du réseau 
 

10.1. Configuration du réseau de l'appareil 

 
Vous pouvez vérifier les informations de connexion réseau du C313 et configurer 
le mode DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) et la connexion IP 
statique par défaut pour le dispositif, soit sur le dispositif, soit sur l'interface web 
du dispositif. 

 
 

10.1.1. Configuration de la connexion réseau sur l'appareil 

 
Pour vérifier et configurer la connexion réseau sur l'écran de l'appareil More > 
Setting > Advance > Network. 

 
 

 

Réglage des paramètres : 
 
⚫ Type : sélectionnez le mode DHCP ou le mode statique. Le mode DHCP est 

la connexion réseau par défaut. Si le mode DHCP est sélectionné, le serveur 
DHCP attribue automatiquement au portier une adresse IP, un masque de 
sous-réseau, une passerelle par défaut et une adresse de serveur DNS. 
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Lorsque le mode Static IP 
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est sélectionné, l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle par 
défaut et l'adresse des serveurs DNS doivent être configurés manuellement 
en fonction de votre environnement réseau actuel. 

 
⚫ Adresse IP : configurez l'adresse IP si le mode IP statique est sélectionné. 

 
⚫ Masque de sous-réseau : configurez le masque de sous-réseau en fonction 

de votre environnement réseau actuel. 
 
⚫ Passerelle : configurez la passerelle en fonction de l'adresse IP de la 

passerelle par défaut. 
 
⚫ LAN DNS 1/2 : configurez le serveur DNS (serveur de nom de domaine) 

préféré ou alternatif en fonction de votre environnement réseau actuel. Le 
serveur DNS préféré est l'adresse du serveur DNS primaire tandis que le 
serveur DNS alternatif est l'adresse du serveur secondaire et le portier se 
connectera au serveur alternatif lorsque le serveur DNS primaire est 
indisponible. 

 

 

 

10.1.2. Configuration de la connexion réseau du 

dispositif sur l'interface Web 

 
Pour vérifier le réseau sur l'interface web Status > Network information. 

 
 

Note : 
 
⚫ Vous pouvez appuyer sur l'icône Info système, puis sur l'onglet 

Réseau dans l'écran Paramètres pour vérifier l'état du réseau de 
l'appareil. 

⚫ Le code système par défaut est "123456". 
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Pour vérifier et configurer la connexion réseau sur l'appareil, visitez le site Web 
Réseau > Interface de base. 

 
 

 
 

Réglage des paramètres : 
 
 
⚫ DHCP : sélectionnez le mode DHCP en cochant la case DHCP. Le mode 

DHCP est la connexion réseau par défaut. Si le mode DHCP est sélectionné, 
le serveur DHCP attribue automatiquement au moniteur d'intérieur une 
adresse IP, un masque de sous-réseau, une passerelle par défaut et une 
adresse de serveur DNS. 

 
⚫ IP statique : sélectionnez le mode IP statique en cochant la case DHCP. 

Lorsque le mode IP statique est sélectionné, l'adresse IP, le masque de sous-
réseau, la passerelle par défaut et l'adresse des serveurs DNS doivent être 
configurés manuellement en fonction de votre environnement réseau actuel. 

 
⚫ Adresse IP : configurez l'adresse IP si le mode IP statique est sélectionné. 

 
⚫ Masque de sous-réseau : configurez le masque de sous-réseau en fonction 

de votre environnement réseau actuel. 
 
⚫ Passerelle par défaut : configurer la passerelle sur la passerelle par défaut 

selon l'adresse IP de la passerelle par défaut. 
 
⚫ Serveur LAN DNS1/2 : configurez le serveur DNS (Domain Name Server) en 

fonction de votre environnement réseau actuel. Le serveur DNS préféré est 
l'adresse du serveur DNS primaire tandis que le serveur DNS alternatif est 
l'adresse du serveur secondaire et le portier se connecte au serveur DNS 
alternatif lorsque le serveur DNS préféré n'est pas disponible. 
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10.2. Déploiement des dispositifs dans le réseau 

 
Les moniteurs intérieurs de la série Akuvox C313 doivent être déployés avant 
de pouvoir être correctement configurés dans l'environnement réseau en 
termes d'emplacement, de mode de fonctionnement, d'adresse et de 
numéros de poste par rapport à d'autres dispositifs pour le contrôle du 
dispositif et la commodité de la gestion. Pour déployer le dispositif dans le 
réseau sur l'interface web Network > Advanced > Connect Setting. 

 

 

 
 
 
 

Réglage des paramètres : 
 
⚫ Type de connexion : Il est automatiquement configuré en fonction de la 

connexion réelle de l'appareil avec un serveur spécifique du réseau, tel que 
SDMC ou Cloud et Aucun. Aucun est le paramètre d'usine par défaut 
indiquant que l'appareil n'est connecté à aucun type de serveur, vous pouvez 
donc choisir Cloud, SDMC en mode découverte. 

 
⚫ Mode de découverte : pour activer le mode de découverte de l'appareil afin 

qu'il puisse être découvert par d'autres appareils du réseau, et le désactiver 
si vous souhaitez dissimuler l'appareil afin qu'il ne soit pas découvert par 
d'autres appareils. 

 
⚫ Adresse de l'appareil : spécifiez l'adresse de l'appareil en saisissant les 

informations de localisation de l'appareil de gauche à droite : Communauté, 
Unité, Escalier, Étage, Pièce en séquence. 

 
⚫ Extension du dispositif : saisissez le numéro d'extension du dispositif que 

vous avez installé. 
 
⚫ Emplacement du dispositif : saisissez l'emplacement dans lequel le 

dispositif est installé et utilisé. 
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10.3. Réglage du NAT du périphérique 

 
La traduction d'adresses de réseau (NAT) permet aux hôtes de l'intranet privé 
d'une organisation de se connecter de manière transparente aux hôtes du 
domaine public. 
Il n'est pas nécessaire que les hôtes internes aient des adresses Internet 
enregistrées. C'est un moyen de traduire l'adresse IP du réseau privé interne en 
une technologie d'adresse IP de réseau légal. Pour configurer le NAT, vous 
pouvez le faire dans Compte Web > Avancé > Interface NAT. 

 

 
 

Réglage des paramètres : 
 

⚫ RPort : vérifiez le RPort lorsque le serveur SIP est en WAN (Wide Area 
Network). 

 
 

10.4. Paramètres Wi-Fi de l'appareil 
 

En plus de la connexion filaire, l'appareil prend également en charge la 
connexion Wi-Fi. Vous pouvez définir le Wi-Fi sur l'écran de l'appareil More > 
Setting > Advance > Network. 
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10.5. Réglage du VLAN 

 
Le VLAN (Virtual Local Area Network) est un regroupement logique de deux ou 
plusieurs nœuds qui ne sont pas nécessairement sur le même segment de 
réseau physique mais qui partagent le même domaine IP logique. Pour être 
précis, le but du VLAN est de séparer le domaine de diffusion de la couche 2. 
Dans les liaisons interurbaines, les paquets étiquetés ne seront envoyés qu'aux 
ports ayant la même ID de VLAN. Ceci est généralement réalisé par un 
commutateur ou un routeur. Pour configurer la fonction VLAN sur l'interface Web 
du périphérique, sélectionnez Réseau > Avancé > Paramètres VLAN. 

 

 
 
 

Réglage des paramètres : 
 
⚫ VLAN : Activer ou désactiver la fonction VLAN. 

 
⚫ Priorité : VLAN Priority vous permet d'attribuer une priorité aux paquets 
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sortants. 
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contenant le VLAN-ID (VID) spécifié. Les paquets contenant le VID spécifié 
sont marqués avec le niveau de priorité configuré pour le classificateur VID. 

 
⚫ ID VLAN : Définissez le même ID VLAN que le commutateur ou le routeur. 
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11. Configuration des appels intercom 
 

11.1. Appel IP & Configuration de l'appel IP 

 
Les appels IP peuvent être effectués directement sur le dispositif d'interphonie 
en saisissant le numéro IP sur le dispositif. Vous pouvez également désactiver 
l'appel IP direct si vous n'autorisez aucun appel IP sur l'appareil. Pour configurer 
la fonction et le port d'appel IP sur l'interface web de l'appareil Phone > Call 
Feature > Others. 

 

 

Réglage des paramètres : 
 
 
⚫ Appel IP direct : cochez la case pour activer l'appel IP direct. Par exemple, si 

vous n'autorisez pas l'appel IP direct sur l'appareil, vous pouvez décocher la 
case pour mettre fin à la fonction. 

 
⚫ Port d'appel IP direct : le port d'appel IP direct est "5060" par défaut, avec une 

plage de ports allant de 1 à 65535. Si vous saisissez une valeur autre que 
5060 dans la plage, vous devez vérifier si la valeur saisie correspond à la 
valeur correspondante sur le dispositif avec lequel vous souhaitez établir une 
transmission de données. 

 
 

11.2. Appel SIP & Configuration de l'appel SIP 

 
Vous pouvez passer des appels SIP (Session Initiation Protocol) de la même 
manière que pour les appels IP sur l'appareil. Toutefois, les paramètres de l'appel 
SIP relatifs au compte, au serveur et au type de transport doivent être configurés 
avant que vous puissiez passer des appels sur l'appareil. 
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11.3. Enregistrement du compte SIP 

 
Les moniteurs intérieurs Akuvox de la série C313 prennent en charge deux 
comptes SIP qui peuvent tous être enregistrés en fonction de vos applications. 
Vous pouvez par exemple basculer entre les deux comptes SIP. Le compte SIP 
peut être configuré sur le dispositif et sur l'interface du dispositif. Pour configurer 
le compte SIP sur l'écran du dispositif More > Setting > Advance > SIP Account. 

 
 
 

 
Les paramètres d'enregistrement du compte SIP peuvent être configurés sur 
l'écran de réglage du compte et ils peuvent également être configurés sur 
l'interface Web du dispositif. Pour effectuer le paramétrage du compte SIP sur 
l'interface Web du dispositif > Basic > SIP Account. 

 

http://www.akuvox-france.fr/


Guide de l'administrateur du moniteur 
intérieur C313X 

AKUVOX SMART 
INTERCOM 

www.akuvox-france.fr 49 

 

 

Réglage des paramètres : 
 
⚫ Statut : vérifie si le compte SIP est enregistré ou non. 

 
⚫ Compte : sélectionnez Compte1 ou Compte2. 

 
⚫ Compte activé : cocher pour activer le compte SIP enregistré. 

 
⚫ Afficher l'étiquette : configurez l'étiquette du dispositif à afficher sur l'écran 

du dispositif. 
 
⚫ Nom d'affichage : configurez le nom, par exemple le nom de l'appareil à 

afficher sur l'appareil appelé. 
 
⚫ Nom du registre : entrer le nom du registre du compte SIP obtenu auprès 

de l'administrateur du compte SIP. 
 
⚫ Nom d'utilisateur : entrez le nom d'utilisateur obtenu de l'administrateur du 

compte SIP. 
 
⚫ Mot de passe : entrez le mot de passe obtenu du serveur SIP. 

 
 

11.4. Configuration du serveur SIP 

 
Le serveur SIP peut être configuré pour le dispositif afin de réaliser une session 
d'appel via le serveur SIP entre les dispositifs d'intercom. Pour effectuer le 
paramétrage du compte SIP sur le compte Web > Basic > SIP Server Interface. 

 

 

Réglage des paramètres : 
 
 
⚫ Server IP : entrez le numéro d'adresse IP du serveur ou son URL. 

 
⚫ Port : configure le port du serveur SIP pour la transmission des données. 
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⚫ Période d'enregistrement : définit la période d'enregistrement du compte 
SIP. Le réenregistrement SIP commencera automatiquement si 
l'enregistrement du compte échoue pendant la période d'enregistrement.   La 
période d'enregistrement par défaut est "1800", allant de 30-65535s. 

 
 

11.5. Configuration du serveur proxy sortant 

 
Un serveur proxy sortant est utilisé pour recevoir tous les messages de demande 
d'initialisation et les acheminer vers le serveur SIP désigné afin d'établir une 
session d'appel via une transmission de données basée sur le port. Pour 
configurer le serveur Proxy sortant sur l'interface Compte > Basique > Serveur 
Proxy sortant. 

 

 
Réglage des paramètres : 

 
 
⚫ Outbound Enable : activez ou désactivez le serveur proxy sortant. 

 
⚫ Preferred Outbound Proxy Server : entrez l'adresse SIP du serveur proxy 

sortant. 
 
⚫ Preferred Outbound Proxy Port : entrez le numéro de port pour établir une 

session d'appel via le serveur proxy sortant. 
 
⚫ Alternate Outbound Proxy Server : configurez l'IP du serveur de secours pour 

le serveur proxy sortant de secours. 
 
⚫ Alternate Outbound Proxy Port : entrez le numéro de port pour établir une 

session d'appel via le serveur proxy sortant de secours. 
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11.6. Configuration des appels SIP 

 
Le paramètre DND (Do not disturb) vous permet de ne pas être dérangé par des 
appels SIP entrants non désirés. Vous pouvez configurer correctement les 
paramètres relatifs au DND sur l'interface Web de l'appareil Téléphone > 
Fonctionnalité d'appel > DND afin de bloquer les appels SIP auxquels vous n'avez 
pas l'intention de répondre. Dans le même temps, vous pouvez également définir 
le code à envoyer au serveur SIP lorsque vous souhaitez rejeter l'appel. 

 

 
 

Réglage des paramètres : 
 
 
⚫ DND : cochez Jour entier ou Programme pour activer la fonction DND. La 

fonction DND est désactivée par défaut. 
 
⚫ Programme：enable DND schedule pour votre moniteur intérieur. Pour 

configurer une heure spécifique pour activer la fonction DND. Si vous 
choisissez Schedule for DND, l'onglet Whole Day est disponible. 

 
⚫ DND Start Time：the start time for DND schedule. 

 
⚫ Heure de fin du DND : heure de fin de la programmation du DND. 

 
 

11.7. Configuration RTP locale du dispositif 

 
Pour la transmission de données sur le réseau, l'appareil doit être configuré avec 
une gamme de ports RTP (Real-time Transport Protocol) pour établir une 
gamme exclusive de transmission de données sur le réseau. Pour configurer le 
RTP local de l'appareil sur le Web, cliquez sur Réseau > Avancé > Interface RTP 
locale. 
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Réglage des paramètres : 
 
⚫ Starting RTP Port (Port RTP de départ) : entrez la valeur du port afin 

d'établir le point de départ de la plage de transmission exclusive des 
données. 

 
⚫ Port RTP maximum : saisissez la valeur Port afin d'établir le point final de la 

plage de transmission exclusive des données. 
 
 

11.8. Configuration du type de transmission des 
données 

 
Le message SIP peut être transmis dans trois protocoles de transmission de 
données : UDP (User Datagram Protocol), TCP (Transmission Control Protocol), 
TLS (Transport Layer Security) et DNS-SRV. En attendant, vous pouvez 
également identifier le serveur d'où proviennent les données. Pour ce faire, il faut 
configurer l'interface Web Account > Basic > Transport Type. 

 
 

 
Réglage des paramètres : 

 
⚫ UDP : sélectionnez "UDP" pour un protocole de couche de transport peu 

fiable mais très efficace. UDP est le protocole de transport par défaut. 
 
⚫ TCP : sélectionnez "TCP" pour Protocole de couche de transport fiable mais 

moins efficace. 
 
⚫ TLS : sélectionnez "TLS" pour le protocole de couche de transport sécurisé et 
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fiable. 
 
⚫ DNS-SRV : sélectionnez "DNS-SRV" pour obtenir un enregistrement DNS 

permettant de spécifier l'emplacement des services. Et SRV n'enregistre 
pas seulement l'adresse du serveur mais aussi 
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également le port du serveur. En outre, SRV peut également être utilisé pour 
configurer la priorité et le poids de l'adresse du serveur. 

 
 

11.9. Réglage des appels 
 
 

11.9.1. Configuration de la réponse automatique aux 
appels 

 
Le C313 répondra automatiquement à tous les appels entrants si la réponse 
automatique aux appels est activée et recevra le flux en direct si le flux en direct 
est activé. Pour activer ou désactiver sur l'interface web Account > Advanced > 
Call > Auto Answer. Et configurer les paramètres de réponse automatique 
correspondants sur l'interface web Phone > Call Feature > Others. 

 
 
 

 
 

 
Réglage des paramètres : 

 
⚫ Réponse automatique : activez la fonction de réponse automatique en 

cochant la case carrée. 
 
 

11.9.2. Paramètres de la liste d'autorisations pour les 
réponses automatiques 

 
La réponse automatique ne peut s'appliquer qu'aux numéros SIP ou IP qui sont 
déjà ajoutés à la liste des autorisations de réponse automatique de votre 
moniteur intérieur. Par conséquent, vous devez configurer ou modifier les 
numéros de la liste blanche sur l'interface Web Phone > Call Feature > Auto 
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Answer AllowList. 
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Les numéros SIP/IP peuvent être importés ou exportés du moniteur intérieur par 
lots sur l'interface Web Phone > Call Feature > Import/Export. 

 

 
 

Note : 
 
⚫ Les fichiers de numéros SIP/IP à importer ou à exporter doivent être 

au format .xml ou .csv. 
⚫ Les numéros SIP/IP doivent être configurés dans le répertoire 

téléphonique du moniteur intérieur avant d'être valides pour la 
fonction de réponse automatique. 
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11.10. Configuration des appels intercom 

 
Si vous souhaitez voir l'image de la station de porte avant de répondre à l'appel 
entrant, vous pouvez activer la fonction de prévisualisation de l'interphone sur 
l'interface Web Phone > Intercom > Intercom Preview. 

 

 

 
Réglage des paramètres : 

 
 
⚫ Prévisualisation de l'interphone : sélectionnez "enable" pour activer la 

fonction de prévisualisation des appels entrants. 
 
 

 

 
11.11. Protection contre le piratage SIP 

 
L'écoute téléphonique sur Internet est un type d'attaque réseau qui vise à écouter 
les sessions de communication d'autres personnes de manière non autorisée. 
Les attaquants peuvent utiliser cette activité malveillante pour capturer et lire des 
contenus contenant des informations sensibles et confidentielles. Le piratage 
SIP empêche le piratage des appels SIP sur Internet. 

 
Note : 

 
⚫ L'appel de groupe n'est pas disponible lorsque vous activez la fonction 

de prévisualisation intercom.   
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Configuration des paramètres : 
 
⚫ Prévention du piratage SIP : activez cette fonction lors de l'utilisation d'un 

appel SIP. Cette fonction n'est disponible que pour les appels SIP, pas pour 
les appels IP. 

 
 

11.12. Réglage de l'appel d'urgence 

 
L'appel d'urgence est utilisé pour appeler trois contacts d'urgence lorsque vous 
êtes dans un état urgent. Spécialement pour les personnes âgées et les enfants. 
Appuyez sur la touche SOS, le téléphone lance automatiquement les numéros 
SOS cibles. 

 
 

11.12.1. Icône SOS Affichage 

 
Pour afficher la touche logicielle SOS sur l'interface Web Phone > Key/Display. 
L'icône s'affichera dans l'interface principale ou dans d'autres interfaces après 
avoir été configurée. 
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11.12.2. Paramètres du numéro SOS sur l'interface web 

 
Pour configurer les numéros SOS sur le web de l'appareil Téléphone > Intercom. 

 

 
Réglage des paramètres : 

 
⚫ Numéro d'appel : permet de configurer 3 numéros SOS. Lorsque les 

utilisateurs appuient sur la touche SOS de l'écran d'accueil (la touche 
d'affichage SOS doit être définie manuellement sur le Web), les moniteurs 
intérieurs appellent le numéro dans l'ordre. 

 
⚫ Délai d'appel : configurez le délai d'appel pour chaque numéro. Une fois 

que les utilisateurs appellent, si l'autre partie ne répond pas dans le délai 
imparti, les moniteurs intérieurs continueront à appeler le numéro 
suivant. 

 
⚫ Loop Times : pour définir le nombre d'appels. 

 
 

11.12.3. Paramètres du numéro SOS sur l'appareil 

 
Outre la configuration du numéro SOS sur l'interface Web de l'appareil, vous 
pouvez également le configurer sur l'écran de l'appareil More > Setting > Advance 
> SOS. 
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11.13. Configuration de la multidiffusion 

 
Le C313 vous permet d'effectuer une diffusion un à plusieurs via la fonction 
multicast sur l'interface web Phone > Multicast. 
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Réglage des paramètres : 
 
⚫ Réglage de la multidiffusion : pour définir le moniteur intérieur dans l'un des 

groupes ou désactiver cette fonction. 
 
⚫ Liste de multidiffusion : pour remplir les paramètres du groupe de 

multidiffusion. Le moniteur intérieur établit des appels multidestinataires 
vers d'autres moniteurs intérieurs qui font partie du groupe multidestinataire. 

 
⚫ Liste d'écoute : pour remplir les paramètres du groupe d'écoute. Le moniteur 

intérieur recevra des appels multicast si certains moniteurs intérieurs 
appellent le groupe d'écoute. 

 
⚫ Étiquette : Pour montrer le nom de l'étiquette sur l'interface d'appel si les 

utilisateurs établissent tous les appels. 
 
 

11.14. Réglage du renvoi d'appel 

 
Le renvoi d'appel est une fonction utilisée pour rediriger un appel entrant vers un 
tiers spécifique. Les utilisateurs peuvent rediriger l'appel entrant s'il n'y a pas de 
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réponse. 
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11.14.1. Configuration du renvoi d'appel sur l'appareil 

 
Pour effectuer la configuration sur l'écran du dispositif More > Setting > Advance > 
Direct IP. 

 

 
Réglage des paramètres : 

 

⚫ Renvoi sans réponse : Pour activer la fonction de renvoi sur non-réponse ; 
les appels entrants seront renvoyés vers un numéro spécifique si le 
téléphone ne répond pas. 

 
⚫ Cible de renvoi : Pour entrer le numéro de renvoi spécifique si le C313 

active le renvoi sans réponse. 
 
⚫ No Answer Ring Time (Temps de sonnerie sans réponse) : pour 

définir l'intervalle de temps sans réponse de 0 à 120 secondes avant 
que l'appel ne soit transféré à un numéro désigné. 
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11.14.2. Configuration du renvoi d'appel sur 

l'interface Web 

 
Pour configurer la fonction de transfert sur l'interface Web Phone > Call Feature > 
Forward Transfer. 

 
 

 
Réglage des paramètres : 

 
Compte : Pour choisir quel compte doit mettre en œuvre la fonction de renvoi 
d'appel. 
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12. Réglage du message intercom 
Vous pouvez lire, créer et supprimer des messages sur l'écran Message. 

 
 

12.1. Gérer les messages texte 

 
Vous pouvez vérifier, créer et effacer des messages selon vos besoins sur l'écran 
du moniteur intérieur Message > Message texte. 

 

 
Réglage des paramètres : 

 
⚫ Nouveau : appuyez sur cette icône pour créer un nouveau message. 

 
⚫ Supprimer : appuyez sur cette icône pour effacer les messages qui ont été 

sélectionnés. 

http://www.akuvox-france.fr/


Guide de l'administrateur du moniteur 
intérieur C313X 

AKUVOX SMART 
INTERCOM 

www.akuvox-france.fr 66 

 

 

12.2. Gérer les messages vocaux 

 
Vous pouvez créer, supprimer et afficher les messages audio des membres de 

la famille enregistrés dans l'écran de l'appareil Message > Family MSG. 
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13.   Configuration des 
codecsaudio etvidéo  pour les 
appels SIP 

 
13.1. Configuration du codec audio 

 
Le moniteur intérieur Akuvox prend en charge quatre types de codecs (PCMU, 
PCMA, G729, G722) pour coder et décoder les données audio pendant la 
session d'appel. Chaque type de codec varie en termes de qualité sonore. Vous 
pouvez sélectionner le codec spécifique avec une bande passante et un taux 
d'échantillonnage différents de manière flexible en fonction de l'environnement 
réseau réel. Pour effectuer la configuration sur le web 
Compte> Avancé > Interface Audio Codecs. 

 
 

 
Veuillez vous référer à la consommation de bande passante et au taux 
d'échantillonnage pour les quatre types de codecs ci-dessous : 

 
 

Type de 
codec 

Bande 
passante 

Consommati
on 

Taux 
d'échantillon

nage 

PCMA 64 kbit/s 8kHZ 

PCMU 64 kbit/s 8kHZ 

G729 8 kbit/s 8kHZ 

G722 64 kbit/s 16kHZ 
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13.2. Configuration du codec vidéo 

 
La série C313 supporte le codec H264. Pour faire la configuration sur l'interface 
web Account > Advanced > Video Codecs. 
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14. Sécurité 
 

14.1. Moniteur et image 
 
 

14.1.1. Réglage du moniteur 

 
Vous pouvez configurer le paramètre du moniteur sur l'interface web Phone > 
Monitor > Door phone. 

 

 

 
Réglage des paramètres : 

 
⚫ Numéro du dispositif : Pour saisir l'adresse IP ou le numéro 

SIP de la caméra correspondante. 
 
⚫ Nom du dispositif : Pour saisir le nom du dispositif du portier, qui peut être 

défini par les utilisateurs. 
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⚫ URL de destination : Pour définir l'URL RTSP pour le portier. Le format 
RTSP du portier Akuvox est rtsp://device IP/live/ch00_0. 

 
⚫ Nom d'utilisateur : Pour entrer le nom de l'utilisateur si nécessaire. 

 
⚫ Mot de passe : Pour saisir le mot de passe si nécessaire. 

 

Affichage pendant l'appel : Activez ou désactivez l'affichage de ce moniteur 
pendant l'appel. Si cette option est activée, la vidéo s'affiche lorsqu'il y a un appel 
entrant sur le moniteur. 

 

Vous pouvez également importer ou exporter la liste des moniteurs par lots dans 
la même interface. Le fichier d'importation ne peut supporter que le format .xml. 

 

 
 

14.1.2. Paramètres de la caméra Web 

 
Vous pouvez configurer les informations de surveillance pour une caméra tierce 
sur l'interface web Phone > Monitor > Web camera. 
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Réglage des paramètres : 
 
⚫ Nom du dispositif : Pour entrer le nom de la caméra tierce. 

 
⚫ URL de destination : Pour définir l'URL RTSP pour une caméra tierce. 

 
Vous pouvez également importer ou exporter la liste des moniteurs par lots dans 
la même interface. Le fichier d'importation ne peut supporter que le format .xml. 

 

 
 

14.1.3. Capture d'images vidéo 

 
Pour capturer une image vidéo en appuyant sur Capturer pendant le moniteur ou 
un appel vidéo. 
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Vous pouvez également désactiver la fonction de capture sur l'interface Web de 
l'appareil Téléphone > Touche/Affichage > Autres. 
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14.2. Configuration de l'alarme et de l'armement 

 
La fonction d'alarme est utilisée pour connecter certains dispositifs de détection 
d'alarme afin de protéger la sécurité de votre maison. Les moniteurs d'intérieur 
Akuvox prennent en charge 8 connecteurs d'alarme, ce qui signifie que vous 
pouvez connecter 8 capteurs d'alarme différents dans différentes pièces de votre 
maison. Par exemple, connecter un capteur de fumeur dans votre cuisine pour 
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détecter si 
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s'il y a une fuite de gaz, le moniteur intérieur sonnera et enverra un message 
d'alarme à la cible, comme une propriété communautaire. Avant de vérifier la 
fonction d'alarme sur l'écran de l'appareil, vous devez configurer l'icône 
d'armement sur la page d'accueil ou sur d'autres pages de l'interface Web de 
l'appareil, Phone > Key/Display. 

 

 
 

 
 

14.2.1. Configurer l'alarme et l'armement sur le dispositif 

 
Pour configurer un capteur d'alarme basé sur l'emplacement sur l'écran de 
l'appareil More > Setting > Advance > Zone Settings. 
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Réglage des paramètres : 
 
⚫ Emplacement : configurez l'emplacement en fonction de l'endroit où le 

capteur d'alarme est calé. Vous pouvez choisir parmi dix types 
d'emplacement : "Chambre à coucher", "Portail", "Porte", "Chambre 
d'amis", "Hall", "Fenêtre", "Balcon", "Cuisine", "Bureau" et "Salle de bains". 

 
⚫ Type de zone : configure les types de capteurs d'alarme. Vous pouvez 

choisir parmi quatre types de capteurs : "Infrarouge", "Drmagnet", 
"Fumée", "Gaz", "Urgence". 

 
⚫ Mode de déclenchement : réglez le mode de déclenchement du capteur 

entre "NC" et "NO" selon vos besoins. 
 
⚫ Statut : définissez le statut du capteur d'alarme parmi trois options : 

"Enable", "Disable", "24H". Sélectionnez "Enable" (Activer) si vous 
souhaitez activer l'alarme, mais vous devrez la réactiver après le 
désarmement de l'alarme. Sélectionnez "Disable" (Désactiver) si vous 
voulez désactiver l'alarme et sélectionnez "24H" si vous voulez que le 
capteur d'alarme reste activé pendant 24 heures sans avoir besoin de 
régler à nouveau l'alarme manuellement après qu'elle ait été désarmée. 

 
Pour configurer le code de désarmement sur l'écran du dispositif Armement. 
Modifiez le mot de passe actuel et enregistrez-le. 

 
 

 
 

Pour vérifier l'état de la zone sur l'écran Armement > État de la zone. 
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14.2.2. Configurer l'alarme et l'armement sur 

l'interface Web 

 
Pour configurer un capteur d'alarme basé sur l'emplacement sur l'interface Web 
du dispositif 
Armement> Réglage de la zone > Réglage de la zone. 

 

 
 

Réglage des paramètres : 
 
⚫ Emplacement : configurez l'emplacement en fonction de l'endroit où le 

capteur d'alarme est calé. Vous pouvez choisir parmi dix types 
d'emplacement : "Chambre à coucher", "Portail", "Porte", "Chambre d'amis", 
"Hall", "Fenêtre", "Balcon", "Cuisine", "Bureau" et "Salle de bains". 
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⚫ Type de zone : configure les types de capteurs d'alarme. Vous pouvez 
choisir parmi quatre types de capteurs : "Infrarouge", "Drmagnet", 
"Fumée", "Gaz", "Urgence". 

 
⚫ Mode de déclenchement : réglez le mode de déclenchement du capteur 

entre "NC" et "NO" selon vos besoins. 
 
⚫ Statut : définissez le statut du capteur d'alarme parmi trois options : 

"Enable", "Disable", "24H". Sélectionnez "Enable" (Activer) si vous 
souhaitez activer l'alarme, mais vous devrez la réactiver après le 
désarmement de l'alarme. Sélectionnez "Disable" (Désactiver) si vous 
voulez désactiver l'alarme et sélectionnez "24H" si vous voulez que le 
capteur d'alarme reste activé pendant 24 heures sans avoir besoin de 
régler à nouveau l'alarme manuellement après qu'elle ait été désarmée. 

 
 

14.2.3. Configurer l'alarme basée sur la localisation 

sur l'écran du dispositif 

 
Configurez l'alarme basée sur l'emplacement sur l'écran du dispositif Armement > 
Mode d'armement. 
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Paramètres mis en place : 
 
⚫ Emplacement : pour afficher l'emplacement du dispositif de détection. 

 
⚫ Type de zone : pour afficher le type de dispositif de détection. 

 
⚫ Délai de défense : cela signifie que lorsque les utilisateurs activent le 

mode d'armement, il y aura un délai de 90 secondes pour que le mode 
alarme soit activé. 

 
⚫ Temporisation de l'alarme : cela signifie que lorsque le capteur se 

déclenche, il y aura un délai de 90 secondes pour annoncer la 
notification. 

 
⚫ Statut : Pour activer ou désactiver le mode d'armement sur la zone 

correspondante. 
 
 

14.2.4. Configurer l'alarme basée sur l'emplacement 

sur l'interface Web 

 
Configurez l'alarme basée sur l'emplacement sur l'interface web du dispositif 
Armement > Mode d'armement. 
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14.2.5. Configurer le texte de l'alarme 

 
Une fois le capteur d'alarme configuré, vous êtes autorisé à personnaliser le texte 
d'alarme qui s'affiche à l'écran lorsqu'une alarme est déclenchée sur l'interface 
Web Armement> Réglage de la zone > Alarme personnalisée. Saisissez le texte 
d'alarme pour l'alarme de chaque emplacement en fonction de vos besoins. 

 
 

 
 

 

14.2.6. Configurer le mode d'armement 

 
Pour changer de mode d'armement, désarmez l'alarme sur l'écran d'armement en 
appuyant sur leurs icônes respectives. Appuyez sur l'icône Désarmer si vous 
souhaitez effacer le mode d'armement. 
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14.2.7. Configuration des actions d'alarme 

 
Le déclenchement du capteur d'alarme peut être accompagné des actions que 
vous avez configurées sous forme de commande HTTP, de message SIP, 
d'appel, de relais local à des fins de sécurité différentes. 

 
 

14.2.7.1. Sélectionnez les types d'action d'alarme 
 

Pour sélectionner et configurer des actions sur l'interface Web Armement > Action 
d'alarme. 

 
 

 
 

 
Réglage des paramètres : 

 
⚫ Commande HTTP : activez la commande HTTP si vous souhaitez que 

l'action soit mise en œuvre sur un dispositif tiers désigné. 
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⚫ Message SIP : activez le message SIP si vous souhaitez que le 
message SIP soit envoyé à un compte SIP désigné en tant qu'action. 

 
⚫ Appel : activez l'option Appel si vous souhaitez qu'un appel soit dirigé 

vers un numéro SIP ou IP désigné. 
 

⚫ Relais local : activez le relais local si vous voulez déclencher le relais 
local comme action. 

 
 

14.2.7.2. Configurer l'action de l'alarme via la commande HTTP 
 

Pour configurer l'action Commande HTTP, vous pouvez cliquer sur "Activer" dans 
le champ Envoyer HTTP pour activer les actions pour le capteur d'alarme installé 
à différents endroits. Saisissez ensuite la commande HTTP fournie par le 
fabricant du dispositif sur lequel l'action doit être exécutée. 
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14.2.7.3. Configurer l'action d'alarme via un message SIP 
 

Pour configurer le récepteur d'action de message SIP sur la même interface web. 
Saisissez le compte SIP auquel vous souhaitez envoyer le message SIP configuré 
comme action lorsque l'alarme est déclenchée. 

 
 

 
 
 

14.2.7.4. Configurer l'action d'alarme via un appel SIP 
 

Pour configurer l'action d'appel, vous pouvez saisir le numéro SIP ou IP du 
dispositif à appeler comme action, puis activer la sirène d'alarme pour la zone 
d'armement si nécessaire. 
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14.2.8. Vérifier le journal des alarmes 

 
Pour vérifier le journal des alarmes sur l'écran Armement du dispositif > Journal 

des alarmes. Pour supprimer le journal d'alarme existant en cliquant sur l'icône de 

suppression dans le coin supérieur droit. 
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14.3. Réglage du déverrouillage de l'écran 

 
Vous pouvez activer la fonction de verrouillage de l'écran directement sur 
l'appareil More > Setting > Display screen. L'écran de l'appareil sera verrouillé 
pendant la période de veille. Vous devez réveiller l'appareil à l'aide du mot de 
passe. 
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14.3.1. Déverrouillage de l'écran par code PIN 

 
Vous pouvez déverrouiller l'écran de l'appareil en saisissant le code PIN 
préconfiguré lorsque l'écran est verrouillé. 

 

 

 
 

14.4. Configuration du certificat client 

 
Les certificats peuvent garantir l'intégrité et la confidentialité des 
communications lors du déploiement du téléphone IP Akuvox. Ainsi, lorsque 
l'utilisateur doit établir un protocole SSL, il est nécessaire de télécharger les 
certificats correspondants pour vérification. La série C313 permet à l'utilisateur 
de télécharger deux types de certificats dans le système téléphonique. 

Note : 
 
⚫ Le code PIN de déverrouillage par défaut est 123456. 
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⚫ Web Server Certificate : c'est le certificat qui est envoyé au client pour 
l'authentification quand le client demande une connexion SSL avec le 
téléphone IP Akuvox. Actuellement, le format du certificat qui peut être 
accepté par l'Akuvox IP Phone est le fichier *.PEM. 

 

 
⚫ Certificat du client : Lorsque le téléphone IP Akuvox a besoin d'une 

connexion SSL avec le serveur, le téléphone doit vérifier le serveur pour 
s'assurer qu'il est digne de confiance. Le serveur enverra son certificat 
au téléphone IP Akuvox. Ensuite, le téléphone vérifiera ce certificat selon 
la liste de certificats du client. 

 
 

14.4.1. Certificat de serveur Web 
 

Pour télécharger le certificat du serveur Web sur l'interface Web du périphérique 
Sécurité > Avancé > Certificat du serveur Web. 

 
 

 

 
 
 
 

14.4.2. Certificat du client 
 

Pour télécharger et configurer le certificat du client sur la même page. 
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Réglage des paramètres : 

 

⚫ Index : Sélectionnez la valeur souhaitée dans la liste déroulante de l'index. 
Si vous sélectionnez la valeur Auto, le certificat téléchargé sera affiché par 
ordre numérique. Si vous sélectionnez une valeur de 1 à 10, le certificat 
téléchargé sera affiché en fonction de la valeur sélectionnée par 
l'utilisateur. 

 
⚫ Sélectionner le fichier : Cliquez sur Choose file browse local drive, et 

localisez le certificat désiré. (*.pem uniquement) 
 
⚫ Accepter uniquement les certificats de confiance : Si vous sélectionnez 

Enabled, tant que l'authentification réussit, le téléphone vérifiera le 
certificat du serveur sur la base de la liste de certificats du client. Si vous 
sélectionnez Désactivé, le téléphone ne vérifiera pas le certificat du 
serveur, qu'il soit valide ou non. 
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14.5. Réglage de la puissance de sortie 

 
Vous pouvez activer la fonction de sortie d'alimentation pour l'interface PON sur 
l'interface web du dispositif Device Setting > Basic > Power Output Setting. 

 

 
 
 

Note : 
 

Lorsque la fonction de sortie d'alimentation est activée et que l'interface 
PON est connectée à certains échangeurs particuliers, l'appareil peut 
redémarrer à plusieurs reprises. 
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15. Configuration du contrôle d'accès aux 
portes 

 
15.1. Réglage du commutateur de relais 

 
 

15.1.1. Réglage du relais local 

 
Les relais locaux du moniteur intérieur Akuvox peuvent être utilisés pour 
déclencher l'accès à la porte ou la sonnerie du carillon par le biais du connecteur 
du relais local. Vous pouvez effectuer cette configuration sur l'interface web 
Phone > Relay > Relay Setting > Local Relay. 

 

 
 

Paramétrage : 
 
⚫ DTMF : Définissez le code DTMF pour le relais local. 

 
⚫ Intervalle du relais : définissez le temps de retard du relais après son 

déclenchement. 
 
⚫ Type de relais : définissez le type d'action du relais. Il existe deux types de 

relais, le carillon et la porte ouverte. Carillon, lorsqu'il y a un appel, le 
carillon sonne. Porte ouverte : lorsque vous appuyez sur l'icône de 
déverrouillage, le relais local s'ouvre. 

 
 

15.1.2. Réglage du commutateur de relais à distance 
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Vous pouvez utiliser l'onglet de déverrouillage pendant l'appel pour ouvrir la porte 
sur l'interface Web Phone > Relay > Relay Setting > Remote Relay. Vous devez 
configurer le même code DTMF dans le portier et le moniteur intérieur. 
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Réglage des paramètres : 

 
⚫ Code DTMF : Pour définir le code DTMF pour le relais à distance, qui 

est "#" par défaut. 
 
 

15.2. Réglage du relais Web 

 
En plus du relais connecté au moniteur intérieur, vous pouvez également 
contrôler l'accès à la porte à l'aide du relais Web basé sur le réseau. Pour ce faire, 
configurez l'interface Web Phone > Relay > Web Relay. 
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Réglage des paramètres : 
 
⚫ Adresse IP : saisissez l'adresse IP du relais Web. 

 
⚫ Nom d'utilisateur : entrez le nom d'utilisateur fourni par le fabricant du relais 

Web. 
 
⚫ Password : entrez le mot de passe fourni par le fabricant du relais web. 

Les mots de passe sont authentifiés via HTTP et vous pouvez définir les 
mots de passe en utilisant "http get" dans Action. 

 
⚫ Action du relais Web : entrez la commande d'action spécifique du relais 

Web fournie par le fabricant du Web pour différentes actions du relais Web. 
 

 
15.3. Configuration du déverrouillage des portes 

 
 

15.3.1. Déverrouillage de porte par code DTMF 

 
Les codes DTMF peuvent être configurés sur l'interface web Compte > Avancé > 
DTMF où vous pouvez configurer un code DTMF identique sur les dispositifs 
d'interphone correspondants, ce qui permet aux résidents de saisir le code DTMF 
sur le clavier logiciel ou d'appuyer sur le code DTMF joint à l'onglet de 
déverrouillage sur l'écran pour déverrouiller la porte pour les visiteurs, etc. 
pendant un appel. 

 
 

 
 

Réglage des paramètres : 

 
⚫ Type : sélectionnez le type de DTMF parmi quatre options : 

"Inband", "RFC2833", "Info+Inband" et "Info+RFC2833" selon vos 
besoins. 
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⚫ Comment notifier le DTMF : choisissez parmi quatre options : 
"Disable" "DTMF" "DTMF-Relay" "Telephone-Event" selon votre 
besoin. 

 
⚫ DTMF Payload : sélectionnez la charge utile 96-127 pour 

l'identification de la transmission des données. 
 

 
 
 

15.3.2. Déverrouillage de la porte par commande HTTP 

 
Vous pouvez déverrouiller la porte à distance sans vous approcher physiquement 
du dispositif pour l'accès à la porte en tapant la commande HTTP (URL) créée 
sur le navigateur Web pour déclencher le relais lorsque vous n'êtes pas disponible 
près de la porte pour l'accès à la porte. Pour faire cette configuration sur 
l'interface web Phone > Relay > Open Relay Via HTTP. 

 
 

Note : 
 
⚫ Veuillez vous référer au chapitre Réglage du commutateur de relais 

pour le réglage spécifique du code DTMF. Les appareils d'interphonie 
concernés doivent être compatibles avec le type de DTMF, sinon le 
code DTMF ne peut pas être appliqué. 
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Réglage des paramètres : 
 
⚫ IP/SIP : Pour configurer l'adresse IP ou le compte SIP pour 

déclencher un certain relais à distance du portier en envoyant un 
message HTTP. 

 
⚫ Username : Entrez le nom d'utilisateur du dispositif à utiliser dans le 

cadre de la commande HTTP pour déclencher le relais local. 
 
⚫ Mot de passe : Saisissez le mot de passe du dispositif à utiliser 

dans le cadre de la commande HTTP pour déclencher le relais 
local. 

 

Veuillez vous référer à l'exemple suivant : 
http://192.168.35.127/fcgi/do?action=OpenDoor&UserName=admin&Passw 
ord=12345&DoorNum=1 

 
 
 

 
 

 
15.3.3. Déverrouillage par bouton d'icône 

 
          Pour 
configurer la clé de déverrouillage dans C313 pour le déverrouillage sur l'interface 
web 
Téléphone > Touche/Affichage > Réglage des touches. 

 
 
 

Note : 
 
⚫ DoorNum dans la commande HTTP ci-dessus fait référence au 

numéro de relais #1 à déclencher. 
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16. Intégration du dispositif avec un 
dispositif tiers 

 
16.1. Contrôle de l'ascenseur 

 
Vous pouvez appeler l'ascenseur chez vous grâce à la fonction de contrôle de 
l'ascenseur. 

 
 

16.1.1. Configurer le contrôle de l'ascenseur 

 
Pour activer et définir l'état d'affichage de l'icône Ascenseur sur l'interface web de 
l'appareil Téléphone > Ascenseur> Contrôle de l'ascenseur. 

 
 

 
Paramétrage : 

 
⚫ Statut : cliquez pour activer ou désactiver le bouton lift1. 

 
⚫ Icône : cliquez pour sélectionner l'icône du bouton. 

 
⚫ Label : saisissez le titre du bouton. 

 
⚫ Commande HTTP : sélectionnez http:// ou https:// comme tête de la 

commande http et entrez la commande http. 
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16.1.2. Configurer l'invite de contrôle de l'ascenseur 

 
Lorsque le contrôleur d'ascenseur reçoit la commande HTTP, il renvoie l'état 
actuel de l'ascenseur avec une invite. Pour faire cette configuration sur l'interface 
Web Phone > Lift> Hints. Modifiez le code d'état HTTP, le code de retour de la 
carte de contrôle de l'ascenseur. 

 

 

S'il y a une grande quantité de messages à ajouter, vous pouvez cliquer sur 
Exporter. 
pour exporter un modèle, après l'avoir modifié pour l'importer/exporter. 

 

 
 

16.2. Cadre de vie intelligent 

 
Vous pouvez contrôler le capteur domestique par le biais d'une commande HTTP 
sur l'interface web du dispositif Phone > Smart Living. 
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Réglage des paramètres : 
 
⚫ Statut : Activez ou désactivez ce bouton. S'il est désactivé, le bouton 

n'apparaîtra pas sur la page de contrôle de l'accueil. 
 
⚫ Icône : Sélectionnez On ou Off. Si vous sélectionnez On, l'icône s'affiche 

sous forme de bouton jaune. Si vous sélectionnez Désactivé, l'icône est un 
bouton blanc. 

 
⚫ Étiquette : Il est utilisé pour personnaliser le nom d'affichage du bouton. 

 
⚫ Commande HTTP : Configurer la commande http pour déclencher le capteur. 

 
 
 

 

Note : 
 
⚫ Pour configurer la touche Smart Living, cliquez sur Téléphone > 

Touche/Affichage. 
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17. Mise à jour du micrologiciel 
 

Les micrologiciels des différentes versions du moniteur intérieur peuvent être mis 
à niveau sur l'interface Web du dispositif Mise à niveau > Basique. 

 
 

 
 

Note : 
 
⚫ Les fichiers du micrologiciel doivent être au format . rom pour la mise à 

niveau. 
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18. Sauvegarde 
 

Les fichiers de configuration peuvent être importés ou exportés de l'appareil vers 
votre PC local sur l'interface Web de l'appareil Mise à niveau > Avancé > Autres, si 
nécessaire. 
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19. Auto-provisionnement 
 

19.1. Principe de l'approvisionnement 

 
L'auto-provisionnement est une fonction utilisée pour configurer ou mettre à 
niveau les appareils par lots via des serveurs tiers. DHCP, PNP, TFTP, FTP, 
HTTPS sont les protocoles utilisés par les dispositifs d'interphonie Akuvox pour 
accéder à l'URL de l'adresse du serveur tiers qui stocke les fichiers de 
configuration et le firmware, qui sera ensuite utilisé pour mettre à jour le 
firmware et les paramètres correspondants sur le portier. 

 
Veuillez consulter l'organigramme ci-dessous : 
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19.2.    

 Introduction aux fichiers de configuration pour 

l' autoprovisionnement 

 
Les fichiers de configuration ont deux formats pour l'auto-provisionnement. 
L'un est le fichier de configuration général utilisé pour le provisionnement 
général et l'autre est le provisionnement de la configuration basée sur le MAC. 

 
La différence entre les deux types de fichiers de configuration est présentée 
ci-dessous : 

 
⚫ Provisionnement de la configuration générale : un fichier général est stocké 

dans un serveur à partir duquel tous les appareils liés pourront télécharger le 
même fichier de configuration pour mettre à jour les paramètres sur les 
appareils. Par exemple : ： cfg. 

 

 
⚫ Approvisionnement de la configuration basée sur le MAC : Les fichiers de 

configuration basés sur le MAC sont utilisés pour le provisionnement 
automatique sur un appareil spécifique, distingué par son numéro MAC 
unique. Les fichiers de configuration nommés avec le numéro MAC du 
dispositif seront automatiquement mis en correspondance avec le numéro 
MAC du dispositif avant d'être téléchargés pour le provisionnement sur le 
dispositif spécifique. 

 
 

 

Note : 
 
⚫ Si un serveur possède ces deux types de fichiers de configuration, les 

périphériques IP accéderont d'abord aux fichiers de configuration 
générale avant d'accéder aux fichiers de configuration basés sur le 
MAC. 
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19.3. Programme Autop 

 
Akuvox vous propose différentes méthodes d'auto-approvisionnement qui 
permettent à l'appareil de surveillance intérieure d'effectuer lui-même 
l'approvisionnement à un moment précis, selon votre programme. Pour 
configurer le calendrier sur l'interface web du dispositif Upgrade > Advanced > 
Automatic Autop. 

 
Veuillez consulter l'image ci-dessous : 

 

 
Réglage des paramètres : 

 
⚫ Mise en marche : sélectionnez "Mise en marche" si vous souhaitez que 

l'appareil effectue une opération automatique à chaque démarrage. 
 
⚫ Répétitivement : sélectionnez "Répétitivement" si vous souhaitez que 

l'appareil effectue des opérations automatiques selon le calendrier que vous 
avez établi. 

 
⚫ Mise sous tension + Répétition : sélectionnez "Mise sous tension + 

Répétition" si vous souhaitez combiner le mode Mise sous tension et le 
mode Répétition qui permettra à l'appareil d'effectuer une mise sous tension 
automatique à chaque démarrage ou selon le calendrier que vous avez défini. 

 
⚫ Répétition horaire : sélectionnez "Répétition horaire" si vous souhaitez que 

l'appareil effectue une opération automatique toutes les heures. 
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19.4. Configuration de l'approvisionnement statique 

 
Vous pouvez configurer manuellement l'URL d'un serveur spécifique pour le 
téléchargement du micrologiciel ou du fichier de configuration sur l'interface Web 
de l'appareil Mise à niveau > Avancé > Autoproduction automatique. Si un 
calendrier d'auto-opération est configuré, le moniteur d'intérieur effectuera le 
provisionnement automatique à un moment précis selon le calendrier d'auto-
opération que vous avez configuré. En outre, TFTP, FTP, HTTP et HTTPS sont les 
protocoles qui peuvent être utilisés pour mettre à niveau le micrologiciel et la 
configuration du dispositif. 

 

 

 
Paramétrage : 

 
⚫ URL : configurer l'adresse du serveur TFTP，HTTP，HTTTPS，ftp pour le 

provisionnement. 
 
⚫ Nom d'utilisateur : définissez un nom d'utilisateur si le serveur a besoin d'un 

nom d'utilisateur pour être accessible, sinon laissez-le vide. 
 
⚫ Mot de passe : configurez un mot de passe si le serveur a besoin d'un mot 

de passe pour être accessible, sinon laissez-le vide. 
 
⚫ Common AES Key (clé AES commune) : configurez le code AES pour que 

l'interphone puisse déchiffrer le fichier de configuration général de l'Auto 
Provisioning. 
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⚫ Clé AES (MAC) : configurer le code AES pour que l'interphone puisse 

déchiffrer le fichier de configuration de l'auto provisioning basé sur le MAC. 
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Note : 
 
⚫ AES est un type de cryptage, il doit être configuré uniquement lorsque 

le fichier de configuration est crypté avec AES, sinon laissez le champ 
vide. 

 
Note : 

⚫ serveur Format de l'adresse : 
 

TFTP : tftp://192.168.0.19/ 
FTP : ftp://192.168.0.19/ (permet une connexion anonyme) 
ftp://username:password@192.168.0.19/  
 (nécessite un nom d' 
 utilisateur et un mot de passe) 
HTTP : http://192.168.0.19/ (utilisez le port 80 par défaut) 
http://192.168.0.19:8080/ (utilisez d'autres ports, tels que 8080) 
HTTPS : https://192.168.0.19/ (utilisez le port 443 par défaut) 

Co
nse

 

 

Akuvox ne fournit pas de serveur spécifié par l'utilisateur. 
Veuillez préparer vous-même le serveur 
TFTP/FTP/HTTP/HTTPS. 
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Note : 
 
⚫ Le fichier de configuration générale pour le provisionnement par lot 

est au format "cfg" en prenant C313 comme exemple 
"r000000000313.cfg" (9 "zéros" au total) tandis que le fichier de 
configuration basé sur MAC pour le provisionnement spécifique du 
dispositif est au format "MAC_Address of the device.cfg", par exemple 
"0C110504AE5B.cfg". 
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20. Journal des appels 
 

Si vous souhaitez vérifier les appels, y compris les appels sortants, les appels 
reçus et les appels manqués au cours d'une certaine période, vous pouvez 
vérifier et rechercher le journal des appels sur l'interface Web de l'appareil 
Contacts > Journaux des appels et exporter le journal des appels de l'appareil 
si nécessaire. 

 

 
Réglage des paramètres : 

 
⚫ Historique des appels : sélectionnez l'historique des appels parmi quatre 

options : "Tous", "Composé" "Reçu", "Manqué", "Renvoyé" pour le type 
spécifique de journal d'appels à afficher. 
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21. Déboguer 
 

21.1. Journal du système pour le débogage 

 
Le journal système du moniteur intérieur peut être utilisé à des fins de débogage. 
Si vous souhaitez exporter le système vers un PC local ou vers un serveur distant 
à des fins de débogage, vous pouvez configurer la fonction sur l'interface Web 
Upgrade > Advanced > System Log. 

 

 

Réglage des paramètres : 
 
⚫ LogLevel : sélectionnez les niveaux de journalisation de 1 à 7 niveaux. Le 

personnel technique d'Akuvox vous indiquera le niveau de journal spécifique 
à saisir à des fins de débogage. Le niveau de journal par défaut est "3". Plus 
le niveau est élevé, plus le journal est complet. 

 
⚫ Exporter le journal : cliquez sur l'onglet Exporter pour exporter le fichier 

journal de débogage temporaire vers un PC local. 
 
⚫ Exportation du journal de débogage : cliquez sur l'onglet Exportation pour 

exporter le fichier journal de débogage vers un PC local. 
 
⚫ Journal du système à distance : sélectionnez "Activer" ou "Désactiver" si 

vous souhaitez activer ou désactiver le journal du système à distance. 
 
⚫ Remote System Server : entrez l'adresse du serveur distant pour recevoir le 

dispositif. L'adresse du serveur distant sera fournie par le support technique 
Akuvox. 
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21.2. PCAP pour le débogage 

 
Le PCAP du moniteur intérieur Akuvox est utilisé pour capturer le paquet de 
données entrant et sortant des appareils à des fins de débogage et de 
dépannage. Vous pouvez configurer correctement le PCAP sur l'interface web de 
l'appareil Mise à niveau > Avancé > PCAP avant de l'utiliser. 

 

 

Réglage des paramètres : 
 
⚫ Port spécifique : sélectionnez les ports spécifiques de 1 à 65535 afin que 

seul le paquet de données du port spécifique puisse être capturé. Vous 
pouvez laisser ce champ vide par défaut. 

 
⚫ PCAP : cliquez sur les onglets Start et Stop pour capturer une certaine 

gamme de paquets de données avant de cliquer sur l'onglet Export pour 
exporter les paquets de données vers votre PC local. 

 
⚫ PCAP Auto Refresh (Rafraîchissement automatique du PCAP) : 

sélectionnez "Enable" (Activer) ou "Disable" (Désactiver) pour activer ou 
désactiver la fonction de rafraîchissement automatique du PCAP. Si vous la 
réglez sur "Enable", le PCAP continuera à capturer des paquets de données 
même après que les paquets de données aient atteint leur capacité 
maximale de 50M. Si vous le réglez sur "Disable", le PCAP arrêtera la capture 
de paquets de données lorsque le paquet de données capturé atteindra la 
capacité maximale de capture de 1MB. 
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22. Modification du mot de passe 
 

22.1. Modifier le mot de passe du paramètre avancé du 
dispositif 

 
Ce mot de passe est utilisé pour accéder aux paramètres avancés de l'appareil, 
notamment les paramètres de mot de passe, les numéros de compte, les 
numéros SOS, les paramètres réseau, etc. Pour modifier le mot de passe des 
paramètres avancés sur l'écran de l'appareil More > Setting > Advance > 
Password. Le mot de passe par défaut est 123456. 

 

 
 

22.2. Modifier le mot de passe de l'interface Web du 
dispositif 

 
Pour modifier le mot de passe de l'interface Web, vous pouvez le faire sur 
l'interface Web du dispositif Security > Basic > Web Password Modify. 
Sélectionnez "Admin" pour le compte administrateur et "User" pour le compte 
utilisateur. 
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Note : 
 
⚫ Il y a deux comptes, l'un est admin, son mot de passe est admin, 

l'autre est user, son mot de passe est user. 
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23. Redémarrage et réinitialisation du 
système 

 
23.1. Redémarrer 

 
 

23.1.1. Redémarrage de l'appareil 

 
Si vous souhaitez réinitialiser le système de l'appareil, vous pouvez le faire 
directement sur l'écran de réglage de l'appareil ou sur l'interface Web de 
l'appareil. Pour réinitialiser les paramètres du système sur l'écran Paramètres de 
l'appareil >Redémarrage. 

 

 
 

23.1.2. Redémarrage sur l'interface Web 

 
Si vous souhaitez redémarrer le système de l'appareil, vous pouvez également le 
faire à partir de l'interface web de l'appareil Mise à niveau > Basique. En outre, 
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vous pouvez définir un calendrier pour le redémarrage du dispositif. 
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Pour configurer le calendrier de redémarrage du dispositif sur l'interface Web 
Upgrade > Advanced > Reboot Schedule. 

 
 
 
 

 
 
 
 

23.2. Réinitialiser 
 
 

23.2.1. Réinitialisation sur l'appareil 

 
Si vous souhaitez réinitialiser l'ensemble du système de l'appareil aux paramètres 
d'usine, vous pouvez le faire directement sur l'écran de l'appareil More > Setting > 
Advance > Reset. 
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23.2.2. Réinitialisation sur l'interface Web 

 
Le système de l'appareil peut également être réinitialisé sur l'interface Web de 
l'appareil Upgrade > Basic sans avoir à approcher l'appareil. Si vous souhaitez 
uniquement réinitialiser le fichier de configuration aux paramètres d'usine, vous 
pouvez cliquer sur Reset Config To Factory Setting sur la même page. 
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24. Abréviations 

ACS : Serveur de configuration automatique 

Auto : Automatiquement 

AEC : Annuleurs d'échos acoustiques et de lignes configurables 

ACD : Distribution automatique d'appels 

Autop : Approvisionnement automatique 

AES : Advanced Encryption Standard (norme de cryptage avancée) 

BLF : Busy Lamp Field (champ de lampes occupées) 

COM : Commun 

CPE : Customer Premise Equipment 

CWMP : CPE WAN Management 

Protocol DTMF : Dual Tone Multi-

Frequency (multifréquence à double 

tonalité) 

DHCP : Dynamic Host Configuration Protocol (protocole de configuration 
dynamique des hôtes) 

DNS : Système de noms de domaine 

DND : Ne pas déranger 

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

FTP : Protocole de transfert de fichiers 

GND : Terre 

HTTP : Protocole de transfert hypertexte 

HTTPS : Hypertext Transfer Protocol Secure Socket Layer (protocole de transfert 
hypertexte). 

IP : Protocole Internet 

ID : Identification 

IR : Infrarouge 

LCD : Affichage à cristaux 

liquides LED : Diode 
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électroluminescente MAX : 

Maximum 

POE : Power Over Ethernet 

PCMA : modulation par code d'impulsion A-Law 
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PCMU : Modulation par code d'impulsion µ-Law 

PCAP : Capture de paquets 

PNP : Plug and Play 

RFID : Identification par radiofréquence 

RTP : Protocole de transport en temps 

réel RTSP : Real Time Streaming 

Protocol MPEG : Moving Picture Experts 

Group MWI : Indicateur de message en 

attente 

NO : Ouverture normale 

NC : Connexion normale 

NTP : Network Time Protocol (protocole de temps réseau) 

NAT : traduction d'adresses de réseau 

NVR : enregistreur vidéo en réseau 

ONVIF : Open Network Video Interface Forum 

SIP : Session Initiation Protocol (protocole d'ouverture de session) 

SNMP : Simple Network Management Protocol 

STUN : Session Traversal Utilities for NAT 

SNMP : Simple Mail Transfer Protocol 

SDMC : Centre de gestion des dispositifs SIP 

TR069 : Rapport technique069 

TCP : Transmission Control Protocol 

TLS : Transport Layer Security TFTP 

: Trivial File Transfer Protocol UDP : 

User Datagram Protocol (protocole 

de datagramme utilisateur) 

URL : Localisateur de ressources 

uniformes VLAN : Réseau local 

virtuel WG : Wiegand 

http://www.akuvox-france.fr/


Guide de l'administrateur du moniteur 
intérieur C313X 

AKUVOX SMART 
INTERCOM 

www.akuvox-france.fr 123 

 

 

25. FAQ 
 

Q1 : Comment obtenir l'adresse IP du C313 ? 
 

A1 : Vous pouvez utiliser l'écran d'affichage pour obtenir les informations IP, il 
suffit de vérifier l'adresse IP dans Plus > Statut. 

 
Vous pouvez également utiliser le Scanner IP Akuvox pour rechercher des 
appareils Akuvox dans le même réseau LAN. 

 

 
Q2 : Les appareils Akuvox supportent-ils le codec opus ? 

 
A2 : Pour l'instant, seul le téléphone vidéo IP Android R48G d'Akuvox peut 
supporter le codec audio Opus. Le portier et le moniteur intérieur ne sont 
toujours pas compatibles. 

 

 
Q3:Puis-je installer des applications sur le moniteur intérieur Akuvox？ ? 

 

A3 : Akuvox a un moniteur intérieur basé sur le système Linux et le système 
Android. Pour le système Linux (séries IT80/IT81/C312/C313), il n'est pas 
possible d'installer une application tierce. Pour le système Android 
(C315/C317/IT83/IT83/X933 series), vous pouvez installer des applications 
tierces comme vous le souhaitez. 

 

 
Q4 : Puis-je connecter une serrure électrique au moniteur intérieur ? 

 
A4 : Le moniteur intérieur Akuox possède un relais, vous pouvez donc 
connecter une serrure électrique au moniteur intérieur. 

 

 
Q5 : Puis-je communiquer avec d'autres moniteurs intérieurs ? 

 
A5 : Les appareils Akuvox peuvent communiquer entre eux, qu'il s'agisse d'un 
moniteur intérieur, d'un portier ou d'un téléphone IP. Bien sûr, le moniteur intérieur 
peut appeler d'autres moniteurs intérieurs, et si vous le souhaitez, vous pouvez 
configurer les autres moniteurs intérieurs en mode de réponse automatique. 
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26. Contactez nous 
Pour plus d'informations sur le produit, veuillez nous rendre visite à l'adresse 
www.akuvox-france.fr ou n'hésitez pas à nous contacter par 
Courriel de vente : contact@akuvox-france.fr 
Courriel du support technique : support@akuvox-france.fr 
Téléphone : +33 9 81 24 00 06 
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