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Produit
Veuillez vous assurer que le colis contient les éléments suivants :

C313W

Voir guide rapide C313X pour 

contenu de la boite

E12S

Voir guide rapide E12S pour 

contenu de la boite

MD-4G

Voir guide rapide MD-4G pour 

contenu de la boite

Carte SIM

2x Alimentations 

1x rail DIN & 1x Murale

Cordon RJ45 2 badges



Enregistrement et Activation 
Avant Installation

1. Enregistrez votre projet sur le formulaire en ligne Akuvox pour la création de 

votre espace App Smartplus et pour l’activation de votre carte SIM. Cette 

étape peut prendre entre 12 et 24h donc il est conseillé d’anticiper l’ouverture de 

compte avant d’aller installer le matériel chez votre client. Suivez le lien ci-dessous 

ou flashez le QR Code :

https://akuvox-france.fr/abonnement-4g-sim-prepaye/

Très important : Pour un enregistrement rapide et sans incident pensez à nous 

transmettre les codes MAC du E12S et du C313W demandés dans le formulaire afin 

qu’on puisse enregistrer les produits sur votre espace.

2. Une fois le formulaire rempli nos équipes support effectue l’enregistrement en 

ligne dans les meilleurs délais.

3. Pour toute question contactez notre support via l’adresse mail 

support@akuvox-france.fr
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Installation Portier Extérieur
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1. Synoptique d’installation portier extérieur

MD-4G

E12S

SIM

Alimentation 

MD-4G

Alimentation 

Rail DIN

NOTA : La LED est rouge fixe lorsque l’appareil n’est pas connecté à Internet, lorsqu’elle obtient 
une adresse IP avec une connexion internet elle devient bleu fixe. 

RJ45 RJ45



En fonction de la position des fils
réservés sur le mur, collez la
boite de montage mural verticalement pour 
que les fils puissent sortir. Percez (mèche de 
6 mm requise) quatre trous de vis d'une
profondeur de 25 mm dans les trous de vis du
gabarit.

Insérez quatre chevilles dans les
trous.

Fixez le support de montage mural
au mur en serrant quatre vis STx20
aux chevilles.

Installation Portier Extérieur
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2. Fixation du Portier

Connectez les fils à l'interface de 
l'appareil selon les besoins. Après 
avoir disposé les fils, serrez le 
couvercle arrière avec quatre vis 
M3x4 sur l'appareil.

Accrochez l'appareil sur les deux 
crochets carrés du support mural, 
puis utilisez la clé allen jointe pour 
serrer le bas de l'appareil avec deux 
vis torx.

L’installation est terminée



Installation Portier Extérieur
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Installation Moniteur Intérieur
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1. Synoptique d’installation Moniteur intérieur

NOTE IMPORTANTE : Une fois le moniteur installé afin

d’activer votre Application Smartplus connectez votre

moniteur à votre Wifi ou via le câble internet de la boxe

de la maison. Voir le paragraphe configuration.
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Assurez-vous que tous

les câbles dans la boîte

encastrée .

Marquez 2 trous de fixation pour support 
murale sur le mur, la distance entre les 
marques doit être de 60mm. Assurez-vous 
que les câbles puissent passer au millieu du 
support.

Enlevez le support murale et percez les trous 

sur les marques à l’aide d’une perceuse de 5mm 
de diamètre.

Fixez le support sur le mur à l’aide
des 2 vis ST4X20.

Une fois les trous percés, fixez les 

chevilles à l’intérieur.

Avec une boîte encastrée

Fixer le support murale à l’aide de 2 vis 

M4X30

Installation du Moniteur intérieur
Sans boîte de fixation murale
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Montage du dispositif

Poussez vers le bas pour fixer 

le dispositif.

Power 

Input

Cablage



Configuration
1. Configurez votre connexion:

A. Si vous avez connecté un câble RJ45 à votre boxe cliquez sur

Ethernet et la connexion se fera automatiquement

B. Si vous souhaitez le connecter à la Wifi de la maison Cliquez sur

Wireless et connecter l’appareil au réseau Wifi de la liste avec les

codes d’accès habituel du Wifi de la maison.

2. Pour accéder aux paramètres avancés, appuyez sur Paramètres puis sur

l'icône Avancé. Appuyez composez le mot de passe 123456 (par défaut)

pour accéder aux paramètres.

3. Pour accéder aux paramétrage de la langue allez sur Paramètres > bouton

Language
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Déverrouiller :
Pendant la conversation, appuyer sur la touche Déverrouiller sur l'interface de 
conversation pour déverrouiller la porte.

Émettre un appel :
Appuyer sur le menu appel         , choisir de composer le numéro ou d'appeler un 
contact , puis choisir le mode Audio       ou Video        pour débuter la conversation.

Recevoir un appel :
Quand vous recevez un appel vidéo, l’utilisateur peut choisir audio ou vidéo pour 
répondre.

Fonctionnement de base C313
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Prise en main du portier E12

Mode annonce
1. Une fois le E12 démarré normalement, maintenez le bouton d'appel pendant plusieurs secondes 

après que la LED soit passé au bleu. L'interphone entrera dans le mode d'annonce  de l'adresse IP.

2. Dans le mode annonce, l’adresse IP sera annoncé périodiquement.
3. Appuyez à nouveau sur le bouton d'appel pour quitter le mode annonce.
4. En mode annonce, le téléphone annonce "IP 0.0.0.0" si aucune adresse IP n'est obtenue.

Opération
Émettre un appel :
1. Appuyer sur le bouton pour appeler le moniteur intérieur.
2. Pendant la conversation, l'appelé peut appuyer sur un numéro de code pré-configuré 

pour déverrouiller la porte.

Recevoir un appel :
E12 possède un mode de réponse automatique par défaut. Les appels entrants seront en 
réponse automatique.

Configuration
1. Accéder a l’interface web : mettre l’adresse IP dans l’interface web pour configurer l'interphone.
2. Enregistrement du compte : Sur l'interface web : Account -> Basic

3. Configurer le bouton d'appel: sur l'interface web, aller dans Intercom -> Basic -> Push Button 
pour configurer les numéros d’appel.  Renseigner les adresses IP des moniteurs à appeler.

4. Configurez l'activation du relais : Sur l'interface web, aller dans : Intercom -> Relay et choisissez 
le numéro de code DTMF dans la zone correspondante. Le code choisis doit être identique à celui 
renseigné sur le moniteur.

Réglages Avancés

Si vous souhaitez affiner certains réglages, lorsque votre appareil est connecté à internet, une adresse IP lui 
est attribué ce qui vous permet de vous connecter sur la Web page du produit. 



Akuvox-France
+ 33 (0) 9 81 24 00 06
contact@audiofils.com 

www.akuvox-france.fr

4 Allée Pierre-Gilles de Gennes, 33650 Martillac

Akuvox est une marque distribué en France par l’entreprise Audiofils SARL.

Pour consulter les manuels d’utilisations complets des produits visitez notre 

page de téléchargement dédié en suivant le lien ou en flashant le QR Code 

ci-dessous :

https://akuvox-france.fr/telechargements/

Pour toute question technique concernant la mise en place des produits 

Akuvox contactez le service support via l’adresse mail dédiée :

support@akuvox-france.fr

Contact Support Technique Akuvox France
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