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Pendant l’appel :
● Appuyez sur Capturer (1) pour prendre une capture d'écran.
● Appuyez sur Déverrouiller (2) pour ouvrir la porte correspondante (si l'appel provient du por�er).
● Appuyez sur Annuler (3) pour raccrocher l'appel en cours.
● Appuyez sur Nouveau (4) pour me�re l'appel en cours en a�ente et passer un nouvel appel.
● Appuyez sur A�ente (5) pour me�re l'appel en cours en a�ente. L'appel peut être repris ou annulé plus tard.
● Appuyez sur Muet (6) pour couper la voix côté moniteur.
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Veuillez vous assurer que le colis con�ent les éléments suivants :

Chevilles x 2

Cables 10 broches x 1Cable 11 broches x 1

Vis STx20 x 2 Vis M4x30 x 2

Support mural x 1

Produit

Moniteur x1

Ecran tactile

Network Interface（POE）

Pour plus de renseignement sur l’u�lisa�on de l’applica�on SmartPlus, scannez le QR code ci-dessous :

h�ps://akuvox-france.fr/ressources-u�lisateurs/



Eme�re un appel

Volume 
Pour configurer les volumes sur l'écran de l'appareil Plus > Paramètres > Son.

● Sonneries : sélec�onnez la sonnerie pour les appels entrants.
● Sonneries des unités de porte : Pour définir la sonnerie lors de la récep�on d'appels provenant d'unités 
   de porte Akuvox.
● Volume de la sonnerie : réglez le volume de la sonnerie des appels entrants.
● Volume de la conversa�on : 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 ac�ver le son lorsque vous appuyez sur l'écran.

● Appuyez sur les noms des contacts (1) pour les appeler.
● Appuyez sur Caméra (2) pour avoir une vue sur la rue depuis le por�er vidéo.
● Appuyez sur Appels manqués (3) pour accèder aux appels manqués.
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DND

Paramètres

Eteindre 

Ne pas déranger

DND

Paramètres

Appuyer sur l’icône DND pour ac�ver le mode 
Ne pas déranger 

Eteindre 

Paramètres généraux

DND

Paramètres

Appuyer sur l’icône paramètres pour accèder aux 
paramètres du moniteur tel que le volume, la 
luminosité, la langue....

Eteindre 

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.

Configura�on
A.  Si vous avez connecté un câble RJ45 à votre boxe 
      cliquez sur Ethernet et la connexion se fera 
      automa�quement

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.

Recevoir un appel

Répondre Rejeter 

Réglage volume de l’appel


