
 
 
 

 

Version :  1.0|Date : Avril.2021 



A propos de ce manuel 
 

Merci d'avoir choisi le portier Akuvox de la série X915. Ce manuel est 
destiné aux administrateurs qui ont besoin de configurer correctement le 
portier. Ce manuel s'applique à la version915.30.101.71, et il fournit 
toutes les configurations pour les fonctions et les caractéristiques du 
portier de la série X915. Veuillez visiter le forum Akuvox ou consulter le 
support technique pour toute nouvelle information ou dernier firmware. 



Introduction des icônes et des 
 

 

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. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

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

personnes ne se blessent. 



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 

http://wiki.akuvox.com/
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 1. aperçu du produit 
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La série Akuvox X915 est un portier vidéo IP basé sur Android et doté 
d'un écran tactile. Il intègre les communications audio et vidéo, le contrôle 
d'accès et la vidéosurveillance. Son système d'exploitation Android, sa 
technologie de communication basée sur le cloud et l'intelligence artificielle 
permettent une personnalisation complète pour mieux répondre à vos 
habitudes de fonctionnement. Les multiples ports de la série X915, tels 
que les ports RS485 et Wiegand, peuvent être utilisés pour intégrer 
facilement des systèmes numériques externes, tels que le contrôleur 
d'ascenseur et le détecteur d'alarme incendie, contribuant à créer un 
contrôle holistique de l'entrée du bâtiment et de ses environs et vous 
donnant un grand sentiment de sécurité via une variété d'accès tels que 
l'accès par carte, NFC, Bluetooth, code QR et l'accès à la porte à 
commande vocale nouvellement ajouté dans un accompagnement avec la 
mesure de la température corporelle. Le portier de la série X915 est 
applicable aux immeubles résidentiels, aux immeubles de bureaux et à leurs 
complexes. 
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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. 

http://www.akuvox.com/
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3. Spécifications du modèle 
 
 

 X915S 

 
Modèl

e et 

caracté

ristique

s 

 

 

Afficher 8 Inch IPS LCD 
Écran tactile √ 

Bouton X 
Matériau du 

boîtier 
316 en acier inoxydable et en 

aluminium 
Entrée du relais 3 

Sortie relais 3 
Alarme en cours X 

RS485 √ 
PoE POE+ 

Résolution 1280x800 
Luminosité 650nits 

RAM 2G 
ROM 16G 

Lecteur de cartes 13.56MHZ & 125KHZ 
Wi-Fi X 

Bluetooth √ 
Indice IP IP65 
Cote IK IK10 

Température 
détection 

En option 

Reconnaissance 
des visages 

√ 

LTE X 
USB X 

http://www.akuvox.com/
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Carte SD externe X 
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 X915S 

Montage mural √ 

Montage affleurant √ 

Montage sur le 
bureau 

X 

Montage mural 
Dimension 

350x130x41.6mm 

Montage mural 
Dimension 

350x130x53.9mm 

POE+ 
Consommati

on d'énergie en 
veilleuse 

 
5.263W 

POE+ 
Consommatio

n électrique à pleine 
charge 

 
18.796W 

Adaptateur 
électrique en veille 

Consommation 
d'énergie 

 
5.107W 

Charge 
complète de 
l'adaptateur 

d'alimentation 
Consommation 

d'énergie 

 
19.376W 

Option de couleur Gris terni 

http://www.akuvox.com/
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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, 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. 

 
 Intercom : cette section couvre les paramètres de l'intercom, le journal des appels, 

etc. 
 

 Surveillance : cette section couvre la détection de mouvement, RTSP, 
MJPEG, ONVIF, Live stream. 

 
 Contrôle d'accès : cette section couvre le contrôle d'entrée, le relais, 

les paramètres de carte, le paramètre de reconnaissance faciale, le code 
PIN privé, la connexion Wiegand, etc. 

 
 Locataires : cette section concerne la gestion des locataires et le plan de 

dialogue. 
 

 Appareil : cette section comprend les paramètres de l'éclairage, 
l'affichage des onglets et des boutons, les paramètres LCD et les 
paramètres vocaux. 

 
 Paramètres : cette section comprend l'heure et la langue, les 

paramètres d'action, les paramètres de porte, la programmation du 
contrôle d'accès. 

 
 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 et le diagnostic des erreurs. 

 
 Sécurité : cette section est destinée à la modification du mot de passe. 

 

http://www.akuvox.com/
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 Sélection du mode : 

 
1. 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. 
C'est un mode qui permet de gagner beaucoup de temps, 

http://www.akuvox.com/
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et il apportera un grand confort aux utilisateurs en réduisant les 
opérations manuelles. Ce mode ne nécessite aucune configuration 
préalable par l'administrateur. 

 
2. Mode cloud : Akuvox SmartPlus est un système de gestion tout-en-

un. Akuvox Cloud est le service mobile qui permet le contrôle de 
l'audio, de la vidéo et de l'accès à distance entre les téléphones 
intelligents et les interphones Akuvox. Toutes les configurations de 
l'appareil seront émises automatiquement à partir du nuage. Si les 
utilisateurs décident d'utiliser Akuvox SmartPlus, veuillez contacter le 
support technique d'Akuvox, et ils vous aideront à configurer les 
paramètres correspondants avant de les utiliser. 

 
3. Mode SDMC : SDMC (SIP Device Management Controller) est un 

logiciel simple et complet pour la gestion des bâtiments. Il fournit une 
topographie pour une communauté tout en vous offrant une interface de 
configuration graphique pour l'accès aux portes, l'interphone, la 
surveillance, l'alarme et ainsi de suite. Il s'agit d'un outil pratique pour le 
gestionnaire immobilier 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 de grandes communautés de 

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

 
2. Outil de mise à niveau d'Akuvox : Mise à niveau des dispositifs Akuvox 

par lots sur un réseau local (LAN). 
 

3. Akuvox PC Manager : Distribuez 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. 
 

http://www.akuvox.com/
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5. FacePro : Gérer 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 portier de la série X915 sont accessibles soit 
directement sur l'appareil, soit sur l'interface web de l'appareil. 

 
 

5.1. Accéder aux paramètres de l'appareil 
 

Avant de configurer l'Akuvox X915, assurez-vous que l'appareil est 
correctement installé et connectez un réseau normal. Utilisez l'outil Akuvox 
IP scanner pour rechercher l'adresse IP de l'appareil dans le même LAN. 
Utilisez ensuite l'adresse IP pour vous connecter au navigateur web avec le 
nom d'utilisateur et le mot de passe admin et admin. Ou configurer 
certains paramètres de base sur l'écran de l'appareil en appuyant sur 9999 + 
touche de numérotation +3888 (mot de passe) sur l'écran de 
numérotation. 

 

 
 

5.2.      Accès à 

l' interface     

http://www.akuvox.com/


Guide 
  

 

AKUVOX SMART INTERCOM www.akuvox.com 11 

 

 

 DeviceSetting sur le Web  

 
Vous pouvez également saisir l'adresse IP de l'appareil dans le navigateur Web afin de 
vous connecter à l'Internet. 

http://www.akuvox.com/
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Co

   Vous pouvez également obtenir l'adresse IP du dispositif en 
utilisant le scanner IP Akuvox pour vous connecter à l'interface 
web du dispositif. Veuillez vous référer à l'URL ci-dessous pour 
l'application du scanner IP : http://wiki. akuvox. com/doku. php ? 
id=tool:ip_scanner& s[]=ip& s[]= scanner 

Note 
 

 Le navigateur Google Chrome est fortement recommandé. 
 Le nom d'utilisateur et le mot de passe initiaux sont admin. 

Veuillez respecter la casse des noms d'utilisateur et des mots de 
  

dans l'interface web de l'appareil où vous pouvez configurer et régler les 
paramètres, etc. 

 

 
 

 
 

http://www.akuvox.com/
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, il se peut que vous deviez 
définir la langue en fonction de vos besoins, ou vous pouvez 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, procédez comme suit : Paramètres de base > 
Interface linguistique. 

 
 

http://www.akuvox.com/
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6.1.2. Réglage de la langue de l'interface Web de l'appareil. 
 

Pour configurer la configuration sur l'interface web Setting >Time/Lang > 
LCD Language. 

 

 
 

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 date et de format d'heure, etc. 

 
 

6.2.1. Réglage de l'heure sur l'appareil 
 

Pour configurer la langue d'affichage de l'appareil Paramètres de base > Heure 
interface. 
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Note : 
 
 Lorsque l'interrupteur à bascule de la date et de l'heure 

automatiques 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. 

 

Réglage des paramètres : 
 

 Automatic Date&Time : Automatic Date est activé par défaut, ce qui 
permet à la date et l'heure d'être automatiquement configurées et 
synchronisées avec le fuseau horaire par défaut et le serveur NTP 
(Network Time Protocol). Vous pouvez également la configurer 
manuellement en désactivant d'abord l'interrupteur, puis en saisissant 
l'heure et la date que vous souhaitez avant d'appuyer sur l'onglet 
Enregistrer pour la validation. 

 
 Date : cliquez sur Date pour définir la date. 

 
 Heure : cliquez sur Heure pour régler l'heure. 

 
 Fuseau horaire : sélectionnez le fuseau horaire spécifique en fonction 

de l'endroit où l'appareil est utilisé, puis appuyez sur l'onglet Confirmer 
pour la confirmation. 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 : "M-D-Y" ; "J-M-Y" ; "Y-M-
D", puis appuyez sur l'onglet Confirmer pour la confirmation. 

 
 Format de l'heure : vous pouvez sélectionner le format 12 heures ou 

24 heures comme vous le souhaitez, puis appuyez sur l'onglet Confirmer 
pour la confirmation. 

 
 

 
 

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

Le réglage de l'heure sur l'interface Web vous permet également de 
configurer l'adresse du serveur NTP que vous avez obtenu pour 

http://www.akuvox.com/
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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. Pour effectuer la configuration sur le 
Web 
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Paramètres >Time/Lang > Interface de l'heure. 
 
 

 
Réglage des paramètres : 

 
 NTP Server : entrez le serveur NTP que vous avez obtenu dans le champ NTP server. 

http://www.akuvox.com/


Guide 
  

 

AKUVOX SMART INTERCOM www.akuvox.com 18 

 

 

7. Réglage des LED&LCD 
 
 

7.1.1. Réglage des LED infrarouges 
 

La LED infrarouge est principalement conçue pour renforcer la lumière pour 
la reconnaissance faciale dans la nuit ou dans un environnement sombre, vous 
pouvez configurer la LED infrarouge dans le dispositif et sur l'interface web. 

 
 

7.1.1.1. Réglage de la LED infrarouge sur l'appareil 
 
 

Pour configurer la langue d'affichage de l'appareil, sélectionnez Paramètres 
de base > Affichage > Interface de réglage des DEL. 

 
 

 
Réglage des paramètres : 

 
 Auto : sélectionnez "Auto" si vous souhaitez que la lumière LED infrarouge 

s'allume. 
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Note : 
 
 L'heure de début et l'heure de fin ne seront pas affichées, sauf si 

vous sélectionnez 
Temps spécifique pour votre mode LED. 

automatiquement en fonction du réglage. 
 

 Toujours allumé : sélectionnez "Toujours allumé" pour que le voyant 
infrarouge reste allumé en permanence. 

 
 Always OFF (Toujours éteint) : sélectionnez "Always OFF" pour 

éteindre la lumière LED infrarouge. Le mode LED est réglé sur "Always 
OFF" par défaut. 

 
 Heure spécifique : sélectionnez "Heure spécifique" pour allumer la LED 

infrarouge en fonction de la programmation horaire. 
 

 Type de LED : vous pouvez voir le type de LED "Auto", "Toujours allumé", 
"Toujours éteint", "Heure spécifique" que vous avez sélectionné. "Always OFF" 
"Specific Time" que vous avez sélectionné. 

 
 Seuil : se réfère à l'intensité lumineuse actuelle indiquée par la valeur de 

la photo-résistance. Les valeurs plus élevées de la photorésistance 
correspondent à l'inverse à une intensité lumineuse plus faible et vice 
versa. La valeur par défaut de la photorésistance (Threshold) est 33"", 
mais vous pouvez toucher l' icône plusieurs fois afin d'obtenir la valeur 
réelle de la photorésistance dans un environnement spécifique (la 
fluctuation de la valeur est d'environ 5), et c'est sur cette valeur que vous 
vous basez pour configurer les valeurs minimale et maximale de la 
photorésistance. 

 
 Photorésistance Min/Max ： définissez la valeur minimale et maximale de 

la photorésistance en fonction de la valeur réelle actuelle de la 
photorésistance détectée pour contrôler l'allumage et l'extinction de 
la lumière LED. Vous pouvez définir la valeur maximale de la 
photorésistance pour que la LED IR s'allume et la valeur minimale pour 
qu'elle s'éteigne. Par défaut, les valeurs minimale et maximale de la 
photorésistance vont respectivement de 0"" minimum à1000 "" 
maximum. 

 
 Heure de début : définissez l'heure de début de l'allumage de la LED infrarouge. 

 
 End Time (heure de fin) : définissez l'heure à laquelle la LED infrarouge doit être 

éteinte. 
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Note : 
 
 Veuillez vous référer au paramétrage de la LED infrarouge sur 

l'appareil. 

7.1.1.2. Réglage de la LED infrarouge sur l'interface Web 
 
 

Vous pouvez également sélectionner le type de LED sur l'interface web du 
dispositif si nécessaire. Pour configurer la configuration sur l'interface web 
Device > Light > LED Time. 

 

 
 

 
 

7.1.2. Réglage des LED sur la zone du lecteur de cartes 
 

Vous pouvez activer ou désactiver l'éclairage LED sur la zone du lecteur de 
cartes selon vos besoins sur l'interface web. Si vous ne souhaitez pas que 
l'éclairage LED de la zone du lecteur de cartes reste allumé, vous pouvez 
également définir la durée exacte pendant laquelle l'éclairage LED peut être 
désactivé afin de réduire la consommation d'énergie électrique. Pour 
configurer la configuration sur l'interface web Device > Light > LED Of 
Swiping Card Area. 

 

 
Paramétrage : 
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 Activé : Cochez la case si vous souhaitez activer l'éclairage de la LED du 
lecteur de carte et vice versa. 
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 Heure de début - Heure de fin (H) : entrez l'intervalle de temps pendant 
lequel l'éclairage LED sera valide, par exemple, si l'intervalle de temps est 
réglé de 8-0 (Heure de début - Heure de fin), cela signifie que la lumière 
LED restera allumée pendant l'intervalle de temps de 8:00 à 12:00 
pendant une journée (24 heures). 

 
 

7.1.3. Réglage de la luminosité de l'écran LCD 
 

Si vous souhaitez éclaircir l'écran afin de le voir plus facilement dans un 
environnement où l'intensité lumineuse est plus élevée, vous devez configurer 
les paramètres correspondants. 

 
 

7.1.3.1. Réglage de la luminosité de l'écran LCD sur l'interface Web 
 
 

sur l'interface Web, vous pouvez définir et régler la luminosité du 
rétroéclairage de l'écran et de l'économiseur d'écran. Pour configurer la 
configuration sur l'interface web Device > Light > LCD Backlight 
Brightness. 

 
 

 
Réglage des paramètres : 

 
 Mode : cliquez pour sélectionner le mode "Manuel" ou "Auto" pour le 

rétro-éclairage. Le rétroéclairage sera ajusté automatiquement pour la 
luminosité du rétroéclairage de l'écran lorsque "Auto" est sélectionné et 
vice versa. 

 
 Luminosité du rétroéclairage (jour) : réglez la luminosité du 
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rétroéclairage de l'écran pendant la journée avec une valeur allant de (0-
255). 
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 Luminosité du rétroéclairage de l'économiseur d'écran (jour) : 
définissez la luminosité du rétroéclairage de l'écran pour l'économiseur 
d'écran pendant la journée avec une valeur allant de (0-255). 

 
 Luminosité du rétroéclairage (nuit) : réglez la luminosité du 

rétroéclairage de l'écran pendant la nuit avec une valeur comprise entre 0 
et 255. 

 
 Luminosité du rétroéclairage de l'économiseur d'écran (nuit) : 

réglez la luminosité du rétroéclairage de l'écran pour l'économiseur d'écran 
pendant la journée avec une valeur allant de (0-255). 

 
 

7.1.3.2. Réglage de la luminosité de l'écran LCD sur l'appareil 
 
 

Sur l'appareil, vous pouvez définir et régler la luminosité du rétroéclairage de 
l'écran. Pour configurer la langue d'affichage sur l'appareil, procédez comme suit 
: Paramétrage de base > Affichage > Interface de paramétrage LCD. 

 
 

 
 
 

7.1.4. Réglage de la lumière blanche LED 
 

La LED à lumière blanche est principalement utilisée pour renforcer l'éclairage du 
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code QR. 
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et pour une meilleure visibilité des visiteurs lorsqu'ils voient leurs images de 
l'intérieur dans un environnement sombre. Vous pouvez configurer 
correctement la fonction de lumière blanche sur l'interface Web du dispositif. 
Pour configurer la fonction sur l'interface Dispositif > Lumière > Lumière 
blanche. 

 
 

Réglage des paramètres : 
 

 Mode : sélectionnez "Auto" ou "OFF". Si vous sélectionnez "Auto", la 
lumière blanche s'allumera pendant quelques5 minutes pour la 
reconnaissance faciale et la lecture du code QR. 
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8. Configuration de l'affichage de l'écran 
 

Le portier de la série X915 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. 

 
 

8.1.1. Configuration de l'économiseur d'écran 
 
 

8.1.1.1. Configurer l'économiseur d'écran sur l'appareil 
 
 

L'écran d'attente est principalement une fonction de protection de l'écran. 
Vous pouvez faire en sorte que l'appareil se mette en veille pendant une 
durée prédéfinie lorsqu'aucune opération n'est effectuée sur l'appareil ou que 
personne n'est détecté en train de s'approcher. Pour configurer l'affichage de 
la langue sur l'appareil, sélectionnez Paramètres de base > l'interface Écran 
de verrouillage. 

 
 

 

Réglage des paramètres : 
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 Mode de verrouillage : sélectionnez l'une des trois options suivantes : "AUCUN", 
"Ecran vide", et 
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Note : 
 
 Le mode de déverrouillage ne peut pas être changé de "Auto" à 

"Manuel" lorsque le 
Le mode de verrouillage est réglé sur "écran vierge". 

Image". "AUCUNE" est sélectionné lorsque vous souhaitez que l'écran 
reste allumé sans passer en mode économiseur d'écran ; si "Ecran vide" est 
sélectionné, l'écran deviendra noir. Si "Image" est sélectionné, l'image que 
vous avez téléchargée s'affichera comme écran de veille. 

 
 Veille : réglez le temps de démarrage de l'économiseur d'écran entre 5 

et 180 secondes. L'économiseur d'écran démarre lorsque l'appareil ne 
détecte aucune opération, ou lorsque personne ne s'approche. 

 
 Mode de déverrouillage : sélectionnez le mode de réveil de l'écran. Si 

vous sélectionnez le mode "Auto", l'écran se réveillera lorsque quelqu'un 
s'approchera sans qu'il soit touché, et si vous sélectionnez le mode 
"Manuel", vous devrez toucher et réveiller l'écran. 

 
 

 
 
 

8.1.1.2. Configurer l'économiseur d'écran sur l'interface Web 
 
 

Vous pouvez également effectuer la configuration de l'écran d'attente sur 
l'interface Web où vous pouvez définir la durée de l'économiseur d'écran 
ainsi que le moment où l'écran doit être éteint pour la protection de l'écran 
et la réduction de la consommation. Pour effectuer la configuration sur 
l'interface web Device > LCD > Standby Interface Display. 

 

http://www.akuvox.com/


Guide 
  

 

AKUVOX SMART INTERCOM www.akuvox.com 30 

 

 

Note : 
 
 Le mode économiseur d'écran de réveil ne peut pas être changé de 

Auto à 
Manuel lorsque le mode économiseur d'écran est réglé sur Écran 
vierge. 

Réglage des paramètres : 
 

 Mode économiseur d'écran : sélectionnez parmi trois options "NONE", 
"Blank" et "Image". "NONE" est sélectionné lorsque vous souhaitez que 
l'écran reste allumé sans passer en mode économiseur d'écran ; si "Blank" 
est sélectionné, l'écran deviendra noir. Si "Image" est sélectionné, l'image 
que vous avez téléchargée s'affichera comme écran de veille. 

 
 Durée de l'économiseur d'écran (Sec) : définissez la durée de 

démarrage de l'économiseur d'écran entre quelques secondes5 et 180 
secondes. L'économiseur d'écran démarre lorsque l'appareil ne détecte 
aucune opération, ou lorsque personne ne s'approche. 

 
 Wake Up Screensaver Mode (Mode économiseur d'écran) : 

sélectionnez le mode de réveil de l'écran. Si vous sélectionnez le mode 
"Auto", l'écran se réveillera lorsque quelqu'un s'approchera sans qu'il soit 
nécessaire de le toucher, et si vous sélectionnez le mode "Manuel", vous 
devrez toucher l'écran et le réveiller. 

 
 Deep Sleep Enabled (Veille profonde activée) : cochez la case si 

vous souhaitez que l'écran s'éteigne lorsque l'économiseur d'écran atteint 
la fin de la durée prédéfinie. 

 
 Intervalle de sommeil profond (Min) : définissez la durée de 

l'économiseur d'écran avant que l'écran puisse être éteint. 
 
 

 
 
 

8.1.2. Télécharger l'économiseur d'écran 
 

Vous pouvez télécharger des images d'économiseur d'écran séparément ou 
par lot sur l'appareil et sur l'interface Web de l'appareil à des fins publicitaires 
ou pour une meilleure expérience visuelle. Pour configurer la configuration sur 
l'interface web Device > LCD > Upload ScreenSaver. 

http://www.akuvox.com/


Guide 
  

 

AKUVOX SMART INTERCOM www.akuvox.com 31 

 

 

Note : 
 
 Les photos téléchargées doivent être au format JPG avec 

un maximum de 2M pixels. 

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. 

 
 

 
 

 
 
 

8.1.3. Télécharger l'image d'amorçage du dispositif 
 

Vous pouvez télécharger l'image d'amorçage qui sera affichée pendant le 
processus d'amorçage de l'appareil si nécessaire. Pour configurer la 
configuration sur l'interface Web Device > Key/Display > Picture/File 
Import. 
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Note : 
 
 Actuellement, la sélection de l'icône de l'onglet ne peut s'appliquer qu'à la 

composition rapide. 

VolumTeyapned.  Configuration de la tonalité 

 

 
 
 
 

8.1.4. Configuration de l'écran d'accueil 
 

Vous pouvez modifier l'affichage de l'écran d'accueil en configurant le nom et la 
disposition des onglets sur l'interface Web de l'appareil Device > Key/Display > 
Key In Homepage Of The Building Theme. 

 
 

 

Réglage des paramètres : 
 

 Type : sélectionnez le type d'onglet correspondant au numéro d'index 
qui indique la position de l'onglet. Par exemple, si vous voulez que l'onglet 
Speed Dial soit affiché en position 1, vous pouvez changer le type dans 
le numéro d'index 1 en Speed Dial. Et vous pouvez modifier la position 
d'un autre onglet en conséquence. 

 
 Nom : saisissez un nouveau nom pour remplacer le nom du type original, 

mais il ne modifie pas l'attribut du type. 
 
 

Note : 
 
 Les images téléchargées doivent être au format .png ou .zip. 
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9. Configuration du volume et de la tonalité 
 

La configuration du volume et de la tonalité dans le X915 fait référence au 
volume du microphone, au volume de l'AD, au volume du clavier, au volume 
du haut-parleur, au volume de l'alarme tempérée et à la configuration de la 
tonalité de la porte ouverte. En outre, vous pouvez télécharger la tonalité 
que vous aimez pour enrichir votre expérience utilisateur personnalisée. 

 
 

9.1.1. Configuration du volume 
 
 

9.1.1.1. Configurer le volume sur l'appareil 
 
 

Vous pouvez régler le volume du microphone, le volume du haut-parleur, le 
volume du clavier et le volume AD sur l'appareil. Pour configurer l'affichage 
de la langue sur l'appareil Paramètres de base > Interface du volume. 

 
 

 
Réglage des paramètres : 

 
 Volume du micro : réglez le volume du micro en fonction de vos besoins. 
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 Volume du haut-parleur : réglez le volume du haut-parleur en fonction de vos 
besoins. 

 
 Volume du clavier : réglez le volume du clavier pour le son des touches. 

 
 Volume AD : réglez le volume de l'annonce. L'annonce peut être, par 

exemple, l'annonce du succès de l'ouverture de la porte, le son de retour 
de sonnerie et d'autres sons d'invite. 

 
 Volume des touches : réglez le volume du son des touches. 

 
 

9.1.1.2. Configurer le volume sur l'interface Web 
 
 

Sur l'interface web, vous pouvez régler le volume de l'alarme tempérée, le 

volume du micro, etc. Pour configurer la configuration sur l'interface web 

Device > Voice. 

 

 

 
Réglage des paramètres : 

 
 Volume de l'alarme anti-sabotage : réglez le volume de l'alarme anti-

sabotage de 0 à 15 selon vos besoins. Le volume par défaut est 8"". 
 

 Volume du micro : réglez le volume du micro de 0 à 15 selon vos 
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besoins. Le volume par défaut est 8"". 
 

 Activé : cochez la case si vous permettez que l'ajustement se fasse sur 
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Conseil : 
 
 Lorsque l'option Volume d'appel de l'interface Web ci-dessus est 

activée, vous êtes autorisé à régler le volume d'appel pendant la 
session d'appel. 

le volume de l'appel sur l'écran de conversation pendant un appel. 
 

 Select On : sélectionnez le micro à appliquer entre les microphones 
gauche et droit. 

 
 

 
 
 

9.1.2. Télécharger Open-door Tone 
 

Vous pouvez non seulement activer ou désactiver la tonalité de porte ouverte 
mais aussi télécharger les tonalités de porte ouverte en lot que vous avez 
favorisées sur l'interface web Device > Voice > Open Door Tone Setting. 
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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 portier 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. Pour configurer l'affichage de la langue sur le 
dispositif Setting > Network interface. 

 
 

 

Réglage des paramètres : 
 

 DHCP : sélectionnez le mode DHCP en déplaçant le commutateur à 
bascule vers la droite. Le mode DHCP est la connexion réseau par 
défaut. Si le mode DHCP est activé, 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. 

 
 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 
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environnement réseau actuel. 
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 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 : configurez la passerelle par défaut correcte en 

fonction de l'adresse IP de la passerelle par défaut. 
 

 Serveur DNS préféré et alternatif : 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. 

 
Pour configurer la configuration sur le web Réseau > Basique > Port LAN 
interface. 

 

 
 

10.2. 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 la configuration sur le web Réseau > Avancé > Interface RTP locale. 

 

 
Paramétrage : 
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 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. 
 
 

10.3. Déploiement des dispositifs dans le réseau 

 
Les portiers doivent être déployés avant d'être correctement configurés dans 
l'environnement du réseau en termes d'emplacement, de mode de 
fonctionnement, d'adresse et de numéros de poste, contrairement à d'autres 
appareils pour le contrôle des appareils et la commodité de la gestion. Pour 
configurer la configuration sur l'interface web Network > Advanced > Connect 
Setting. 

 

 
Réglage des paramètres : 

 
 Type de serveur : Il est automatiquement configuré en fonction de la 

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

 
 Mode de découverte : cliquez sur Activer pour activer le mode de 

découverte du périphérique afin qu'il puisse être découvert par d'autres 
périphériques du réseau et cliquez sur Désactiver si vous souhaitez 
dissimuler le périphérique afin qu'il ne soit pas découvert par d'autres 
périphériques. 
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 Adresse du dispositif : spécifiez l'adresse du dispositif en saisissant les 
informations de localisation du dispositif de gauche à droite : Communauté, 
Unité, Escalier, Étage, Pièce dans l'ordre. 
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 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. 
 
 

10.4. Paramètre NAT 

 
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 la 
configuration sur le web Compte > Avancé > Interface NAT. 

 

 
Réglage des paramètres : 

 
 Messages UDP Keep Alive : Si cette option est activée, l'appareil 

enverra le message au serveur SIP afin que ce dernier reconnaisse que 
l'appareil est en ligne. 

 
 UDP Alive Msg Interval : définit l'intervalle de temps d'envoi des 

messages entre 5 et 60 secondes, la valeur par défaut est secondes30. 
 

 RPort : activer le Rport lorsque le serveur SIP est en WAN (Wide Area 
Network). 
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11. Configuration des appels intercom 
 

L'appel intercom dans l'appareil peut être configuré pour vous permettre 
d'effectuer une variété d'appels intercom personnalisés tels que l'appel IP 
et l'appel SIP pour différents scénarios d'application. 

 
 

11.1. Appel IP & Configuration de l'appel IP 

 
Les appels IP et les appels SIP 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. 

 
 

11.1.1. Passer des appels IP 
 

Pour passer des appels SIP ou des appels IP sur l'appareil en cliquant sur le 
bouton de composition sur l'écran d'accueil. 
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11.1.2. Configuration des appels IP 
 

Pour configurer l'appel direct IP sur l'appareil Intercom > Basic > Direct IP 
interface. 

 
 

 

Réglage des paramètres : 
 

 Activé : cochez la case si vous voulez activer l'appel IP. 
 

 Port : le port 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. 

 
 

11.2.1. Enregistrement du compte SIP 
 

Les portiers de la série X915 prennent en charge deux comptes SIP qui 
peuvent tous être enregistrés en fonction de vos applications. Vous pouvez, 
par exemple, passer de l'un à l'autre si l'un des comptes échoue et devient 
invalide. Le compte SIP peut être configuré sur l'appareil et sur l'interface de 
l'appareil. 
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11.2.1.1. Configurer le compte SIP sur l'appareil 
 
 

Pour configurer le compte SIP sur l'appareil Setting > Account interface. 
 
 

 

Réglage des paramètres : 
 

 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  :        
indiquez le nom d'utilisateur obtenu auprès de l'administrateur du  
     compte SIP. 

 
 Mot de passe :        

saisissez le mot de passe obtenu auprès de l'administrateur du   
    compteSIP. 

 
 Server IP : entrez l'adresse du serveur SIP pour le compte SIP sélectionné. 

 
 Port du serveur : saisissez le port du serveur SIP pour la 

communication. Le port SIP est 5060"" par défaut. 
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11.2.1.2. Configurer le compte SIP sur l'interface Web 
 
 

Pour configurer la configuration sur le web Compte > Basique > Compte SIP 
interface. 

 
 

 
Réglage des paramètres : 

 
 Statut : vérifie si le compte SIP est enregistré ou non. 

 
 Compte actif : cliquez sur Activer ou Désactiver pour activer ou 

désactiver le compte SIP enregistré. 
 

 Nom d'affichage : configurez le nom, par exemple le nom de l'appareil 
à afficher sur l'appareil appelé. 

 
 Nom d'utilisateur  :        

indiquez le nom d'utilisateur obtenu auprès de l'administrateur du  
     compte SIP. 

 
 Compte : sélectionnez le compte exact (Compte 1&2) à configurer. 

 
 Afficher l'étiquette : configurez l'étiquette du dispositif à afficher 

sur l'écran du dispositif. 
 

 Nom du registre : entrer le nom du registre du compte SIP obtenu 
auprès de l'administrateur du compte SIP. 
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 Mot de passe :         entrez le 
mot de passe obtenu à partir du compte SIP 
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administrateur. 
 
 

11.2.2. Configuration du serveur SIP 
 

Les serveurs SIP peuvent être configurés pour le dispositif afin de réaliser une 
session d'appel via le serveur SIP entre les dispositifs d'intercom. Pour 
configurer la configuration sur l'interface web Account > Basic > Preferred 
SIP Server. 

 
 

 

Réglage des paramètres : 
 

 Serveur SIP préféré : entrez le numéro d'adresse IP du serveur primaire 
ou son URL. 

 
 Serveur SIP alternatif : entrez l'adresse IP du serveur SIP de secours ou son URL. 

 
 Port : configure le port du serveur SIP pour la transmission des données. 

 
 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. 

 
 

11.2.3. Configuration de l'appel SIP DND&Return Code 
 

Le réglage DND (Do not disturb) vous permet de ne pas être dérangé par des messages 
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indésirables. 
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les appels SIP entrants. Vous pouvez configurer correctement les paramètres 
relatifs au DND sur l'interface Web de l'appareil pour 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. Pour configurer la configuration sur l'interface web 
Intercom > Call Feature > DND. 

 
 

 

Réglage des paramètres : 
 

 DND : active ou désactive la fonction DND. La fonction DND est 
désactivée par défaut. 

 
 Code de retour en cas de DND : sélectionnez le code à envoyer au 

dispositif appelant via le serveur SIP. pour 404"Not found" ; pour 
480"Temporary unavailable" 486pour "busy here". 

 
 

11.2.4. Configurer le 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 la configuration sur l'interface Web Compte > Basic > 
Outbound Proxy Server. 
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Réglage des paramètres : 
 

 Activer la sortie : cliquez sur Activer et Désactiver pour activer ou 
désactiver le serveur proxy de sortie. 

 
 Preferred Server IP : entrez l'adresse SIP du serveur proxy primaire de 

sortie. 
 

 Port : entrez le numéro de port pour établir une session d'appel via le 
serveur proxy sortant primaire. 

 
 Alternate Server IP : configurer l'IP du serveur de secours pour le 

serveur proxy sortant de secours. 
 

 Port : entrez le numéro de port pour établir une session d'appel via 
le serveur proxy sortant de secours. 

 
 

11.2.5. Configurer le 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. Dans le même 
temps, vous pouvez également identifier le serveur d'où proviennent les 
données. Pour configurer la configuration sur l'interface web Account > Basic > 
Transport Type. 

 
 

 

Configuration 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 fiable. 
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 DNS-SRV : sélectionnez DNS-SRV pour obtenir un enregistrement 
DNS permettant de spécifier l'emplacement des serveurs. Et SRV 
n'enregistre pas seulement l'adresse du serveur mais aussi le port du 
serveur. De plus, SRV peut également être utilisé pour configurer la 
priorité et le poids de l'adresse du serveur. 

 
 

11.3. Configuration des options de numérotation 

 
La série X915 offre une variété d'options de numérotation qui vous 
permet d'avoir une expérience de numérotation rapide tout en vous 
soulageant de la charge de la mémoire due aux numéros longs et 
complexes. 

 
 

11.3.1. Remplacement rapide de la composition par numéro 
 

Si vous souhaitez remplacer le numéro d'appel long et complexe par un 
numéro plus court qui peut être mémorisé plus facilement et plus 
commodément pour passer des appels, vous pouvez configurer le 
remplacement du numéro d'appel sur le dispositif et sur l'interface Web 
du dispositif. Vous pouvez remplacer plusieurs numéros d'appel de 
l'appareil, tels que l'adresse IP ou les numéros SIP, par un seul numéro court. 

 
 

11.3.1.1. Numérotation rapide par remplacement de numéro sur 
l'appareil 

 
 

Pour configurer l'affichage de la langue sur le dispositif Setting > Replace Rule 
> Add Replace Rule interface. 
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Réglage des paramètres : 
 

 Compte : sélectionnez le compte auquel vous souhaitez appliquer le 
remplacement du numéro d'appel. Le compte est Auto par défaut (pour 
composer le numéro à partir du compte dans lequel le numéro a été 
enregistré). Vous pouvez sélectionner le compte 1 ou le compte 2 à 
partir duquel le numéro peut être appelé. Si vous avez enregistré le 
numéro dans le compte 1 et le compte 2, le numéro sera appelé à partir 
du compte par1 défaut. 

 
 Préfixe : entrez le numéro court qui remplace le numéro d'appel que 

vous souhaitez remplacer. 
 

 Remplacer 1/2/3/4/5 : entrez le(s) numéro(s) que vous souhaitez 
remplacer. Il prend en charge jusqu'à 5 numéros maximum pour le 
remplacement sur la configuration du dispositif. Par exemple, si vous 
remplacez cinq numéros d'appel d'origine par un numéro court 
commun tel que 101, les cinq dispositifs d'interphone avec le numéro 
d'appel seront appelés en même temps lorsque vous composerez 101. 

 
 

11.3.1.2. Remplacement de la composition rapide par 

numéro sur l'interface Web 
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Vous pouvez non seulement ajouter des numéros d'appel rapide séparément, mais 
aussi importer les numéros d'appel rapide. 
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Note : 
 
 La case à cocher de chaque ligne de "Préfixe" doit être cochée 

avant de voir l'onglet "Modifier", sur lequel vous cliquez pour 
effectuer la modification. 

composez le numéro de l'appareil en lot. En outre, vous pouvez modifier et 
supprimer les numéros si nécessaire. Pour configurer la configuration sur 
l'interface web Tenants > Dial Plan > Replace Rule. 

 
 

 
 

 
 
 

11.4. Configuration de la réponse automatique aux appels 

 
Vous pouvez définir la vitesse à laquelle le portier doit répondre à un appel 
SIP/IP entrant en configurant les paramètres relatifs au temps. En outre, vous 
pouvez également définir le mode de réponse aux appels (mode vidéo ou 
mode audio). Pour configurer la configuration sur l'interface web Intercom > 
Call Feature > Auto Answer. 

 

 
Réglage des paramètres : 

 
 Délai de réponse automatique : définissez le délai (de 0 à 5 

secondes) avant que l'appel puisse être répondu automatiquement. Par 
exemple, si vous définissez le délai en secondes1, l'appel sera répondu 
automatiquement dans la seconde1. 
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Note : 
 
 La fonction Robin Call devrait être supportée par SmartPlus, 

veuillez contacter le support technique Akuvox pour plus 
d'informations. 

 

 Mode : configurez le mode vidéo ou audio que vous préférez pour la 
réponse automatique aux appels. 

 
 

11.5. Configuration de l'appel Robin 

 
Le Robin Call est une fonction supportée par l'Akuvox SmartPlus qui libère 
un groupe de numéros de robins pour l'application. Vous pouvez appeler le 
groupe ciblé de numéros de robin (par exemple, vos numéros de poste dans 
votre cuisine, votre chambre à coucher, etc.) dans un ordre séquentiel jusqu'à 
ce que l'appel soit pris. ) dans un ordre séquentiel jusqu'à ce que l'appel soit 
pris. La séquence d'appels robin se termine dès que l'appel est pris par l'un 
des dispositifs d'extension ciblés. Pour configurer la configuration sur 
l'interface web Intercom > Basic > Sequence Call. 

 

 
Réglage des paramètres : 

 
 Activer : cochez la case si vous souhaitez activer la fonction d'appel Robin. 

 
 Timeout (Sec) : cliquez pour sélectionner l'intervalle de temps d'appel 

entre les numéros d'appel de Robin dans un groupe d'appel de Robin 
ciblé. Par exemple, si vous définissez l'intervalle de temps en 
secondes10, l'appel (s'il n'est pas répondu en secondes10) sera 
automatiquement interrompu et transféré séquentiellement au 
numéro d'appel suivant dans le groupe d'appel ciblé. 
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12. Paramètres d'appel 
 
 

12.1.1. Réglage de la durée maximale de l'appel 
 

Le portier de la série X915 vous permet de configurer la durée de l'appel 
pour recevoir l'appel du dispositif appelant, car l'appelant peut oublier de 
raccrocher le dispositif intercom. Lorsque la durée de l'appel est atteinte, le 
portier met automatiquement fin à l'appel. Pour configurer la configuration 
sur l'interface web Intercom > Call Feature > Max Call Time. 

 
 

 
Réglage des paramètres : 

 
 Durée maximale de l'appel : entrez la durée de l'appel en fonction de 

vos besoins (de 2 à 30 minutes). La durée d'appel par défaut est de min5. 
 
 

12.1.2. Réglage de la durée maximale de composition 
 

La durée maximale de composition se compose de la durée maximale 
d'entrée et de la durée maximale de sortie. La durée maximale d'appel 
entrant correspond à la durée maximale avant que le portier ne raccroche 
l'appel si ce dernier ne répond pas. A l'inverse, le temps maximal d'appel 
sortant correspond à la durée maximale avant que le portier ne raccroche 
automatiquement lorsque l'appel du portier n'est pas pris en charge par le 
dispositif d'interphonie appelé. Pour configurer la configuration sur l'interface 
web Intercom > Call Feature > Max Dial Time. 
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Réglage des paramètres : 
 

 Dial In Time (Durée d'appel) : entrez la durée d'appel de votre 
portier (de 30 à 120 secondes). Par exemple, si vous définissez la durée 
d'appel de votre portier à 60 secondes, le portier raccrochera 
automatiquement l'appel entrant si le portier ne répond pas à l'appel en 
quelques secondes60.60 

 
 Temps de sortie : entrez la durée du temps d'appel pour votre portier (de 

5 à 120 secondes). Par exemple, si vous réglez le temps de sortie à 60 
secondes, le portier raccrochera automatiquement l'appel s'il n'y a pas de 
réponse du dispositif appelé. 

 
 

12.1.3. Configuration des codecs audio et vidéo pour les appels 
SIP 

 
 

12.1.3.1. Configuration du codec audio 
 
 

La série X915 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 configurer la configuration sur l'interface 
web Compte > Avancé > Compte SIP. 

http://www.akuvox.com/


Guide 
  

 

AKUVOX SMART INTERCOM www.akuvox.com 59 

 

 

 

 
 

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 

 
 

12.1.3.2. Configuration du codec vidéo 
 
 

La série X915 prend en charge le codec H264 qui offre une meilleure qualité 
vidéo à un débit binaire beaucoup plus faible avec une qualité vidéo et une 
charge utile différentes. Pour configurer la configuration sur l'interface Web 
Compte > Avancé > Codec vidéo. 
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Réglage des paramètres : 
 

 Nom : Cochez pour sélectionner le format de codec vidéo H264 pour le 
flux vidéo du portier. H264 est le codec vidéo par défaut. 

 
 Résolution : sélectionnez la résolution du code pour la qualité vidéo parmi 

quatre options : "QCIF", "CIF", "VGA", "4CIF" et "720P" en fonction de 
votre environnement réseau actuel. La résolution de code par défaut est 
4CIF. 

 
 Bitrate : sélectionnez le débit binaire du flux vidéo (de 320 à 2048). Plus 

le débit binaire est élevé, plus la quantité de données transmises à chaque 
seconde est importante et plus la vidéo est claire. Alors que le débit 
binaire par défaut du code est 2048. 

 
 Charge utile : sélectionnez le type de charge utile (de 90 à 118) 

pour configurer le fichier de configuration audio/vidéo. La charge utile 
par défaut est 104. 

 
 

12.2.Configurer la transmission de données DTMF 

 
Afin de réaliser l'accès à la porte par code DTMF ou d'autres applications, 
vous devez configurer correctement l'interface DTMF afin d'établir une 
transmission de données basée sur DTMF entre le portier et un autre 
dispositif d'interphone pour l'intégration d'un tiers. Pour configurer la 
configuration sur le web Compte > Avancé > Interface DTMF. 
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Réglage des paramètres : 
 

 Mode : sélectionnez le mode DTMF parmi cinq options : "Inband", 
"RFC2833", "Info+Inband" et "Info+RFC2833" en fonction du type 
de transmission DTMF spécifique du dispositif tiers avec lequel il faut 
établir une correspondance pour la réception des données du signal. 

 
 Comment notifier le DTMF：select parmi quatre types : "Disable" " 

DTMF" "DTMF-Relay" "Telephone-Event" selon le type spécifique adopté 
par le dispositif tiers. Vous devez le configurer uniquement lorsque le 
dispositif tiers avec lequel vous souhaitez vous associer adopte le mode 
"Info". 

 
 Charge utile : définit la charge utile en fonction de la charge utile 

spécifique de la transmission de données convenue entre l'émetteur et 
le récepteur pendant la transmission de données. 
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13. Configuration du répertoire téléphonique 
 

13.1. Configuration du répertoire téléphonique sur 
l'appareil 

 
Vous pouvez configurer le répertoire en termes d'ajout et de modification de 
groupes de contacts ou de contacts directement sur l'appareil. Pour 
configurer le répertoire téléphonique sur l'appareil Paramètres > Interface 
Locataires. 

 

http://www.akuvox.com/


Guide 
  

 

AKUVOX SMART INTERCOM www.akuvox.com 63 

 

 

Note : 
 
 Seuls les numéros SIP des contacts peuvent être appelés par le 

compte SIP. Les numéros IP ne sont pas valables pour cette 
application. 

 Le groupe doit d'abord être créé avant que vous puissiez le 
sélectionner ou le modifier. 

 
 

Réglage des paramètres : 
 

 Groupe : cliquez sur l'onglet vert pour sélectionner le nom du groupe 
que vous avez créé. Vous ne pouvez pas sélectionner le nom du groupe si 
aucun nom de groupe n'a été créé. 

 
 Nom : saisissez le nom du contact, qui est obligatoire. 

 
 Téléphone : saisissez le numéro de téléphone du contact, qui est obligatoire. 

 
 Email : entrez l'email du contact, qui est facultatif. 

 
 Compte : sélectionnez et attribuez le nom du groupe à un compte. Si 

vous sélectionnez l'option par défaut, le numéro de contact sera appelé à 
partir du compte SIP si1 le numéro de contact est configuré à la fois dans 
le compte SIP et1 dans le compte SIP. 2. 
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13.2. Interface    

 PhoneBookConfigurationontheWeb  

 
 

13.2.1. Gérer les groupes de contacts sur l'interface Web 
 

Vous pouvez configurer des contacts et des groupes de contacts en les 
ajoutant et en les modifiant sur l'interface web Locataires > Liste des 
locataires > Groupe. 

 
 

 
 
 

13.2.2. Configuration de la liste de contacts sur l'interface Web 
 

Le contact peut également être configuré sur l'interface web où vous pouvez 
également télécharger les photos du contact si nécessaire. Pour configurer la 
configuration sur l'interface web Locataires > Liste des locataires. 

 

 
Réglage des paramètres : 

 
 Priorité d'appel : définit la priorité de l'appel parmi quatre options : "Nul", 

"Premier", "Secondaire", "Dernier". Cette fonction est principalement 
applicable aux contacts d'un groupe de contacts spécifique. Par exemple, 
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si vous définissez la priorité d'appel de l'un des contacts d'un groupe de 
contacts spécifique comme étant "Premier", alors l'appel de l'un d'entre 
eux sera prioritaire. 
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Note : 
 
 La priorité d'appel d'un contact ne peut pas être définie lorsque 

le contact appartient à un groupe de contacts. 

Note : 
 
 Le format du fichier de contact pour l'importation doit être au 

format .vcf, .csv ou xml, tandis que le format du fichier de 
contact pour l'exportation doit être au format .vcf uniquement. 
Et la taille maximale des contacts à importer est de 3000. 

sera le premier à être appelé parmi tous les contacts du même groupe 
de contacts lorsque quelqu'un appuie sur le groupe de contacts pour 
effectuer un appel de groupe. 

 

 
 

 
 
 

13.2.2.1. Réglage de l'affichage de la liste des contacts 
 
 

Si vous souhaitez personnaliser l'affichage de votre liste de contacts selon vos 
préférences visuelles. Vous pouvez vous rendre sur l'interface web pour 
effectuer la configuration. Pour effectuer la configuration sur l'interface Web 
Locataires > Liste des locataires > Paramétrage de la liste des 
locataires. 
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Réglage des paramètres : 
 

 Afficher les locataires du groupe local activé : cochez ou décochez la 
case pour contrôler l'affichage de l'étiquette du groupe. Si vous décochez 
la case, seul l'onglet groupe sera affiché tandis que l'onglet contact sera 
masqué et vice versa. 

 
 Afficher les locataires du cloud activé : cochez la case pour afficher 

les locataires du cloud dans la liste des locataires. Et lorsque vous 
décochez la case, les locataires du cloud seront cachés. 

 
 Tenants Sort By : sélectionnez ASCII Code ou Room No. ou Import. Si 

vous sélectionnez Code ASCII, les locataires seront classés par leur nom 
dans l'ordre du code ASCII. Lorsque vous sélectionnez N° de chambre, 
les locataires seront triés en fonction de leur numéro de chambre. 

 
 Cliquer sur les locataires pour les appeler : cochez la case pour 

activer l'appel en appuyant sur l'onglet du contact. Lorsque cette fonction 
est activée, vous pouvez appuyer n'importe où sur l'onglet du contact 
pour appeler. Cette fonction sera désactivée si vous décochez la case, et 
lorsqu'elle est désactivée, vous devez appuyer sur l'icône d'appel au milieu 
de l'onglet pour appeler. 

 
 Mode d'affichage du profil des locataires locaux : sélectionnez Activer 

ou Désactiver ou Auto. Lorsque la fonction est activée, si le locataire a sa 
photo de profil de contact téléchargée, la photo sera affichée à côté du 
nom ; sinon, l'icône de contact par défaut sera affichée à côté du nom. 
Lorsque la fonction est désactivée, l'image ou l'icône ne s'affiche pas. 
Lorsque la fonction est réglée sur Auto, si le locataire a téléchargé sa 
photo de profil de contact, la photo sera affichée à côté du nom ; sinon, il 
n'y aura pas d'icône à côté du nom. 

 
 Mode d'affichage élargi de la liste des contacts : cochez la case pour 

contrôler la taille de l'onglet des contacts. Par exemple, si vous cochez la 
case, l'onglet des contacts sera élargi. L'onglet reprend sa taille normale 
lorsque vous décochez la case. 

 
 Masquer l'étiquette de groupe pour la liste de contacts : cochez ou 

décochez la case pour contrôler l'affichage de l'étiquette de groupe. Si vous 
décochez la case, seul l'onglet des contacts sera affiché tandis que l'onglet 
des groupes sera caché et vice versa. 

 
 Case de recherche de la liste de contacts visible : cochez ou décochez 
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la case pour contrôler l'affichage du champ "Tapez ici pour rechercher" en 
haut de l'écran. Si vous 
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décochez la case, puis le champ "Tapez ici pour rechercher" sera 
masqué. 
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14. Réglage du relais 
 

14.1. Réglage du commutateur de relais 

 
Vous pouvez configurer le(s) commutateur(s) de relais et le DTMF pour 
l'accès à la porte sur l'interface Web Access Control > Relay. 

 

 
Réglage des paramètres : 

 
 Trigger Delay (Sec) : définit le délai de déclenchement du relais (de 1 à 10 

secondes). Par exemple, si vous définissez le délai comme 5"" Sec. le 
relais ne se déclenchera que quelques secondes5 après avoir appuyé sur 
l'onglet "unlock". 

 
 Hold Delay (Sec) : définit le délai de maintien du relais (de 1 à 10 

secondes). Par exemple, si vous définissez le délai de maintien comme 5"" 
Sec ", le relais sera retardé de quelques secondes5 après le déverrouillage 
de la porte. 

 
 Mode DTMF : sélectionnez le nombre de chiffres DTMF pour le contrôle 

d'accès de la porte (de 1 à 4 chiffres). Par exemple, vous pouvez 
sélectionner un code DTMF à 1 chiffre ou un code DTMF à 2 chiffres, selon 
vos besoins. 

 
 DTMF à 1 chiffre : définissez le code DTMF à 1 chiffre dans la gamme (0-9, * et #). 
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 2~4 Digits DTMF : régler le code DTMF selon l'option DMTP. 
réglage. Par exemple, vous devez paramétrer le code DTMF à 3 chiffres dans les cas 

suivants 
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Note : 
 
 Seuls les dispositifs externes connectés au commutateur de relais 

doivent être alimentés par des adaptateurs alimentés, car le 
commutateur de relais ne fournit pas de courant. 

 
Note : 

 
 Si le mode DTMF est réglé sur "1Digit DTMF", vous ne pouvez pas 

modifier le code DTMF dans le champ 2~4 Digits DTMF. Et si vous 
réglez le mode DTMF de 2 à 4 dans le champ "2~4 Digit DTMF", vous 
ne pouvez pas modifier le code DTMF dans le champ "1 Digit DTMF". 

Le mode DTMF est réglé sur 3 chiffres. 
 

 État du relais : l'état du relais est faible par défaut, ce qui signifie qu'il 
est normalement fermé (NC). Si l'état du relais est élevé, il est alors 
normalement ouvert (NO). 

 
 Nom du relais : nommez l'interrupteur relais selon vos besoins. Par 

exemple, vous pouvez nommer le commutateur de relais en fonction 
de l'endroit où il se trouve pour plus de commodité. 

 
 

 
 

 
 
 

14.2. Réglage du relais Web 

 
En plus du relais connecté au portier, vous pouvez également contrôler 
l'accès à la porte à l'aide du relais web basé sur le réseau sur le dispositif et 
sur l'interface web du dispositif. 

 
 

14.2.1. Configurer le relais Web sur l'interface Web 
 

Le relais Web doit être configuré sur l'interface Web où vous devez fournir 
des informations telles que l'adresse IP du relais, le mot de passe, l'action du 
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relais Web, etc. Avant de pouvoir accéder à la porte via le relais web. 
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Pour configurer la configuration sur le Web Contrôle d'accès > Relais Web 
interface. 

 
 

 
Réglage des paramètres : 

 
 Type : sélectionnez l'une des trois options suivantes : Disabled 

(désactivé), WebRelay (relais Web) et Both (les deux). Sélectionnez 
Webrelay pour activer le relais Web. Sélectionnez Disable pour désactiver 
le relais Web. Sélectionnez Both pour activer à la fois le relais local et le 
relais Web. 

 
 Adresse IP : entrez l'adresse IP du relais Web fournie par le fabricant 

du relais Web. 
 

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

 Mot de passe : entrez le mot de passe fourni par le fabricant du relais 
web. Le mot de passe est authentifié via HTTP et vous pouvez définir 
les mots de passe en utilisant http get in 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. 

 
 Clé de relais Web : entrez le code DTMF configuré, lorsque la porte 

est déverrouillée par code DTMF, la commande d'action sera envoyée 
automatiquement au relais Web. 

 
 Web Relay Extension : saisissez les informations relatives à l'extension du 

relais, qui peut être un nom d'utilisateur de compte SIP d'un dispositif 
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d'interphone tel qu'un moniteur intérieur, afin que la commande d'action 
spécifique soit envoyée lorsque le déverrouillage est effectué sur le 
dispositif d'interphone, ce paramètre étant facultatif. Veuillez vous référer 
à l'exemple ci-dessous : 
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http://admin:admin@192.168.1.2/state.xml?relayState=2. 
 

Une fois le relais Web configuré, vous pouvez configurer le relais Web 
spécifique à déclencher en fonction de l'emplacement du relais pour l'accès à 
la porte. 

 
Pour configurer la configuration sur l'interface web Contrôle d'accès > Utilisateur. 

 
 

 
 
 

14.2.2. Configurer le relais Web sur le dispositif 

 
Vous pouvez également attribuer un relais web spécifique à un résident pour 
l'accès à la porte en fonction de l'ordre du relais web configuré sur l'interface 
web Setting > User > Add. 
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15. Gestion des horaires d'accès aux portes 
 

Vous devez configurer et programmer l'accès aux portes par l'utilisateur via 
une carte RF, un code PIN privé et une reconnaissance faciale. 

 
 

15.1. Configurer le calendrier d'accès aux portes 

 
Vous pouvez créer des programmes d'accès aux portes afin qu'ils puissent 
être appliqués ultérieurement au contrôle d'accès aux portes destiné à un 
utilisateur individuel ou à un groupe d'utilisateurs créés. En outre, vous 
pouvez modifier votre programmation d'accès de porte si nécessaire. 

 
 

15.1.1. Créer un calendrier d'accès aux portes 
 

Vous pouvez créer la programmation de l'accès aux portes sur une base 
quotidienne ou mensuelle, et vous pouvez également créer une 
programmation qui vous permet de planifier sur une plus longue période 
en plus de l'exécution de la programmation de l'accès aux portes sur une 
base quotidienne ou mensuelle. Pour configurer la configuration sur 
l'interface web Setting > Schedule. 
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Pour créer un programme hebdomadaire : 
 
 

 

Pour créer un programme à plus longue échéance : 
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Note : 
 
 Il ne prend en charge que les fichiers au format .xml pour 

l'importation et l'exportation du calendrier. 

15.1.2. Importation et exportation du calendrier d'accès aux 
portes 

 

Outre la possibilité de créer des horaires d'accès aux portes séparément, 
vous pouvez également importer ou exporter les horaires de manière 
pratique afin d'optimiser l'efficacité de la gestion des horaires d'accès aux 
portes. Pour configurer la configuration sur l'interface web Setting > Schedule 
> Schedule > Import. 

 

 
 

 

 
15.1.3. Modifier le programme d'accès aux portes 

 

Si vous souhaitez modifier ou supprimer le programme d'accès aux portes 
que vous avez créé, vous pouvez modifier ou supprimer le programme 
configuré séparément ou par lots sur l'interface Web Setting > Schedule. 
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Note : 
 
 Le code PIN public ne sera pas valide tant que la fonction ne sera pas 

activée. 

16. Configuration du déverrouillage des portes 
 

Le portier de la série X915 vous offre trois types d'accès à la porte par 
code PIN, carte RF et reconnaissance faciale. Vous pouvez les configurer 
sur l'appareil et sur l'interface web. De plus, vous pouvez importer ou 
exporter les fichiers configurés pour maximiser l'efficacité de votre 
configuration de carte RF. 

 
 

16.1. Configurer le code PIN pour le déverrouillage de la 
porte 

 
Vous pouvez créer et modifier le code PIN public et le code PIN privé pour 
l'accès aux portiers de la série X915. 

 
 

16.1.1. Configurer le code PIN public 
 

Vous pouvez configurer et modifier un total de 3 jeux de codes PIN distincts 
sur l'interface Web du dispositif Contrôle d'accès > Réglage du PIN > PIN 
public. 

 

 

 
 

16.1.2. Configurer le code PIN privé sur l'appareil 
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Vous pouvez configurer l'accès à la porte par le code PIN privé sur le dispositif en 
entrant 
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le nom de l'utilisateur et le code PIN pour l'accès à la porte. Pour configurer 
l'affichage de la langue sur l'appareil Setting > User > Add interface. 

 

 
 

16.1.3. Configurer le code PIN privé sur l'interface Web 
 

Sur l'interface web, vous pouvez non seulement configurer le code PIN, mais 
aussi définir et sélectionner le programme d'accès à la porte que vous avez 
créé pour la validité de l'accès par code PIN pendant une certaine période 
que vous avez programmée. En outre, vous pouvez définir la limite du 
nombre total d'accès au code PIN valide. Pour configurer la configuration sur 
l'interface web Contrôle d'accès > Utilisateur. 

 

 
Sélectionnez l'horaire d'accès à la porte pour l'accès à la porte par code PIN privé : 
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Note : 
 
 Cette étape est applicable à l'accès aux portes par carte RF et par 

reconnaissance faciale car leur configuration est identique. 

 

 
 

Réglage des paramètres : 
 

 Durée de validité : sélectionnez la durée de validité parmi trois options : 
"Si vous sélectionnez "Toujours", l'accès à la porte par code PIN sera 
toujours valide sans aucune restriction. Si vous sélectionnez "Programme", 
vous devez choisir parmi les programmes créés pour l'accès au code PIN par 
l'utilisateur. Si vous sélectionnez "Jamais", l'accès par code PIN ne sera 
jamais valide. 

 
 Times (temps) : définit le nombre total d'accès au code PIN valides autorisés. 
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Note : 
 
 Le code QR ne peut être appliqué que lorsque le dispositif est 

ajouté au Akuvox SmartPlus. 

16.1.4. Configurer le mode d'accès par PIN privé 
 

Le portier de la série X915 vous propose deux types de modes d'accès au code 
PIN privé, à savoir "PIN" et "APT#+PIN". Pour configurer la configuration sur 
l'interface web Access Control > PIN Setting > Private PIN. 

 

 
Réglage des paramètres : 

 
Mode d'affichage : sélectionnez le mode d'accès entre "Code QR" et "Clavier". 
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Note : 
 
 APT+PIN ne peut être applicable que lorsque le dispositif est 

ajouté au Akuvox SmartPlus. 

Pour configurer le mode d'affichage et le mode PIN : 
 

 
Réglage des paramètres : 

 
 Mode PIN : sélectionnez le mode d'accès entre "PIN" et "APT#+PIN". Si 

vous sélectionnez "PIN", vous devez uniquement saisir le code PIN 
directement pour accéder à la porte, tandis que si vous sélectionnez 
"APT#+PIN", vous devez d'abord saisir le numéro d'appartement avant de 
saisir votre code PIN pour accéder à la porte. 

 

 

 

16.2. Configurer la carte RF pour le déverrouillage de la 
porte 

 
 

16.2.1. Configurer la carte RF sur l'interface Web 
 

Pour configurer la configuration sur le web Contrôle d'accès > Utilisateur > Carte 
RF 
interface. 
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Note : 
 
 La carte RF de 13,56 MHz et KHz125 peut être appliquée au portier 

pour l'accès à la porte. 

 

 
 
 

 
 
 

16.2.2. Configurer la carte RF sur le dispositif 
 

Vous pouvez configurer la carte RF directement sur le dispositif pour l'accès à 
la porte tout en configurant l'horaire de validité de l'accès par carte RF ainsi 
que le relais Web qui peut être déclenché par la carte RF, etc.  Pour 
configurer l'affichage de la langue sur le dispositif Setting > User > Add 
interface. 

 

 

Note : 
 
 Veuillez vous reporter à la sélection du programme d'accès par 

code PIN pour l'accès à la porte spécifique à l'utilisateur ou aux 
utilisateurs de la carte RF. 
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16.2.3. Configurer le format du code de la carte RF 
 

Si vous souhaitez vous intégrer au système d'interphone tiers en termes 
d'accès aux portes par carte RF, vous pouvez modifier le format du code de 
la carte RF pour qu'il soit identique à celui appliqué dans le système tiers. 
Pour configurer la configuration sur l'interface Web Access Control > Card 
Setting. 

 

 
Réglage des paramètres : 

 
 Mode d'affichage de la carte IC : sélectionnez le format de la carte 

d'identité pour l'accès à la porte parmi cinq options de format : 8H10D, 
6H3D5D(W26), 6H8D, 8HN et 8HR. Le format du code de la carte est 
8HN par défaut. 

 
 

16.3. Configurer la reconnaissance faciale pour le 
déverrouillage de porte 

 
 

16.3.1. Configurer la reconnaissance faciale sur l'appareil 
 

Vous pouvez configurer l'accès à la porte par reconnaissance faciale sur 
l'appareil en entrant le nom de l'utilisateur et en enregistrant votre 
identification faciale sur l'appareil pour l'accès à la porte. Pour configurer 
l'affichage de la langue sur l'appareil Setting > User > face interface. 
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16.3.2. Configurer la reconnaissance faciale sur l'interface Web 
 

Le portier de la série X915 vous permet de régler la précision de la 
reconnaissance faciale, les intervalles de reconnaissance en fonction de vos 
besoins réels. Et vous pouvez également améliorer la qualité de la 
reconnaissance et l'expérience de l'utilisateur grâce au réglage de base de la 
reconnaissance faciale. Pour configurer la configuration sur l'interface web 
Access Control > Face Setting. 

 

 
Réglage des paramètres : 

 
 Reconnaissance faciale : cliquez sur Activer pour activer la fonction 

de reconnaissance faciale. La reconnaissance faciale est activée par défaut. 
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 Apprentissage hors ligne : sélectionnez Activer si vous souhaitez 
améliorer la capacité de reconnaissance de l'appareil, en vous concentrant 
sur les principales caractéristiques du visage tout en mettant de côté les 
changements mineurs survenus sur votre visage. La précision de la 
reconnaissance faciale s'améliore à mesure que le nombre de 
reconnaissances faciales augmente. 

 
 Option de reconnaissance : cliquez pour sélectionner le niveau de 

précision de la reconnaissance faciale parmi quatre options : Faible, 
Normal, Élevé, Très élevé. Par exemple, si vous sélectionnez le niveau 
le plus élevé, il y aura le moins de risques que quelqu'un d'autre soit 
confondu avec vous par erreur ou d'une autre manière lors de la 
reconnaissance faciale. 

 
 Option anti-spoofing : sélectionnez le niveau d'anti-spoofing parmi quatre 

options : Low, Normal, High, Highest. Par exemple, si vous sélectionnez 
le niveau le plus élevé, il y aura le moins de possibilités que l'appareil 
soit trompé par des images numériques ou des photos de toutes sortes. 

 
 Intervalle de reconnaissance faciale : sélectionnez l'intervalle de 

temps entre deux reconnaissances faciales entre 1 et 8 minutes. Par 
exemple, si vous sélectionnez 5"", vous devrez attendre 5 minutes avant 
d'être autorisé à effectuer une nouvelle reconnaissance faciale. 

 
 

16.4. Modifier les données d'accès à la porte spécifiques à 
l'utilisateur 

 
Vous pouvez rechercher un accès à la porte spécifique à un ou plusieurs 
utilisateurs et modifier les données d'accès à la porte sur l'interface Web 
Contrôle d'accès > Utilisateur. 

 

 
 

16.5.      
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 Importation et exportation des données 

utilisateur ducontrôle d'     

 accès 

 
La série X915 prend en charge les données utilisateur du contrôle d'accès qui peuvent 
être partagées entre Akuvox. 
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Les téléphones de porte de la série X915 peuvent être importés et exportés. 
Vous pouvez également exporter les données faciales du téléphone de porte, 
puis les importer dans un périphérique tiers. Pour configurer la configuration sur 
l'interface Web Contrôle d'accès > Utilisateur > 
Importation/Exportation. 

 
 

 
 
 

16.6. Configurer Bluetooth pour le déverrouillage des portes 

 
Vous pouvez également obtenir l'accès à la porte par un téléphone mobile 
avec Bluetooth qui est utilisé avec l'Akuvox SmartPlus. Vous pouvez 
rapprocher le téléphone mobile du portier pour l'accès à la porte. Pour 
configurer la configuration sur l'interface web Access Control > BLE Basic. 

 

 
Réglage des paramètres : 

 
 BLE Enable : active ou désactive la fonction Bluetooth. La fonction 

Bluetooth est désactivée par défaut. 
 

 Seuil RSSI : sélectionnez la force de réception du signal entre -85~-
50db en termes absolus, plus la valeur est élevée, plus la force est 
grande. La valeur par défaut est de 72db en termes absolus. 

 
 Intervalle porte ouverte (Sec) : sélectionnez l'intervalle de temps entre 

deux accès à la porte Bluetooth. 
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Note : 
 
 DoorNum dans la commande HTTP ci-dessus fait référence au relais 

numéro 1 à déclencher pour l'accès à la porte. 

16.7.    Configurer un relais 

ouvert via HTTP pour le  déverrouillage des 

   portes  

 
Vous pouvez déverrouiller la porte à distance sans vous approcher 
physiquement du dispositif pour l'accès à la porte en tapant dans 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 configurer la configuration sur le web Contrôle d'accès > Relais > 
Ouvrir le relais via l'interface HTTP. 

 
 

 

Réglage des paramètres : 
 

 Activer : activer la fonction de déverrouillage de la commande HTTP en cliquant 
sur Activer. 
champ. 

 
 Nom d'utilisateur : saisissez le nom d'utilisateur de l'interface Web de 

l'appareil, par exemple "Admin". 
 

 Mot de passe : saisissez le mot de passe de la commande HTTP. Par 
exemple : 12345"". 

 
Veuillez vous référer à l'exemple suivant : 

 
http://192.168.35.127/fcgi/do?action=OpenDoor&UserName=admin&Passw 
ord=&DoorNum=123451 
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Note : 
 
 Cette fonction devrait fonctionner avec Akuvox SmartPlus. Pour plus 

d'informations, veuillez contacter le support technique Akuvox. 

16.8. Déverrouillage par code QR 

 
Le code QR est une autre option pour l'accès aux portes. Si vous voulez 
appliquer l'accès par code QR, vous devez activer la fonction code QR.  Pour 
configurer la configuration sur le web Contrôle d'accès > Relais > Ouvrir le 
relais via l'interface QR Code. 

 
 

 
 

 

 

16.9. Configurer le bouton de sortie pour le déverrouillage 
de la porte 

 
Lorsque vous devez ouvrir la porte de l'intérieur à l'aide du bouton de sortie 
installé près de la porte, vous pouvez configurer l'entrée du parlophone pour 
déclencher le relais d'accès à la porte. Pour configurer la configuration sur 
l'interface web Contrôle d'accès > Entrée > Entrée. 
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Réglage des paramètres : 
 

 Niveau électrique de déclenchement : sélectionnez les options de 
niveau électrique de déclenchement entre "Haut" et "Bas" en fonction de 
l'opération réelle sur le bouton de sortie. 

 
 Action à exécuter : sélectionnez la méthode pour exécuter l'action parmi 

quatre options : FTP, Email, HTTP, TFTP. 
 

 Http URL : entrez l'URL si vous sélectionnez le HTTP pour exécuter l'action. 
 

 Délai d'action : définissez le délai d'exécution de l'action. Par exemple, 
si vous définissez le délai d'action à secondes5, les actions 
correspondantes seront exécutées 5 minutes après que vous ayez appuyé 
sur le bouton. 

 
 Exécuter le relais : configurer les relais qui seront déclenchés par l'entrée. 

 
 Door Status : affiche l'état du signal d'entrée. 

 
 

16.10. Configurer l'onglet Réception pour le déverrouillage 
des portes 

 
Dans l'écran d'accueil de l'appareil, le portier de la série X915 permet aux 
résidents et aux visiteurs d'accéder rapidement à la porte en appuyant sur 
l'onglet Réception en bas de l'écran d'accueil. Pour configurer la 
configuration sur l'interface web Device > Key/Display > Speed Dial Action 
In Building Theme. 

 
 

 
Réglage des paramètres : 
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 Relais ouvert : sélectionnez le(s) relais à déclencher en appuyant sur 
l'icône de réception. 
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 Action à exécuter : cochez la case pour activer l'option HTTP. 
 

 HTTP URL : entrez la commande URL à envoyer pour l'accès à la porte. 
Par exemple : 

 
http://192.168.35.127/fcgi/do?action=OpenDoor&UserName=admin&Passw 
ord=12345&DoorNum=1 

 
 
 

16.11. Déverrouillage par code DTMF 

 
Les codes DTMF peuvent être configurés sur l'interface web du portier et 
configurer un code DTMF identique sur les dispositifs d'interphone 
correspondants tels que le moniteur intérieur, 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. Pour configurer la configuration sur le 
web Compte > Avancé > Interface DTMF. 

 

 
Réglage des paramètres : 

 
 Type : sélectionnez le type de DTMF parmi cinq options :  "Inband", 

"RFC2833", "Info+Inband" et "Info+RFC2833" selon vos besoins. 
 

 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. 
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Note : 

 
 Veuillez vous référer au chapitre Configuration de la transmission 

des données DTMF 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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17. Sécurité 
 

17.1. Réglage de l'alarme de sabotage 

 
La fonction d'alarme anti-sabotage sert de protection contre tout retrait 
non autorisé des appareils en déclenchant l'alarme tempérée tout en 
envoyant des appels à l'endroit désigné. L'alarme de sabotage se déclenche 
lorsque le portier modifie sa valeur de gravité par rapport à la valeur de 
gravité initiale définie lors de l'installation du dispositif. 

 
 

17.1.1. Configurer l'alarme anti-sabotage sur le dispositif 
 

L'alarme anti-sabotage peut être facilement configurée et réglée directement 
sur le portier. Vous pouvez configurer la valeur de gravité ainsi que le réglage 
de la sensibilité du capteur de gravité en fonction de vos besoins réels. Pour 
configurer la langue d'affichage sur le dispositif Setting > Security > Temper 
Proof interface. 
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17.1.2. Configurer l'alarme anti-sabotage sur l'interface Web 
 

Vous pouvez également configurer la fonction d'alarme de tempête en termes 
d'activation de la fonction et de réglage de la sensibilité du capteur de gravité 
en fonction de vos besoins. Pour configurer la configuration sur l'interface web 
Security > Basic > Tamper Alarm. 

 
 

 
 
 

17.2. Détection de mouvement 
 

La détection de mouvement est souvent utilisée pour la vidéo de 
surveillance sans surveillance et l'alarme automatique. Les images 
collectées par la caméra à différentes fréquences d'images seront calculées 
et comparées par le CPU selon un certain algorithme. Lorsque l'image 
change, si quelqu'un passe, l'objectif est déplacé, le nombre obtenu par le 
calcul et le résultat de la comparaison dépassera le seuil et indiquera que le 
système peut le traitement correspondant est fait automatiquement. 

 
 

17.2.1. Configurer la détection de mouvement sur le dispositif 
 

Vous pouvez activer la détection de mouvement et définir l'intervalle de 
détection de mouvement sur l'écran Paramètres avancés de l'appareil > 
Surveillance > Mouvement. 
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Configuration des paramètres 
 

 Intervalle : définissez l'intervalle de temps pour la détection de 
mouvement. Si vous définissez l'intervalle de temps par défaut comme 
"10" Sec, alors la durée de la détection de mouvement sera de 10 
secondes. En supposant que nous définissions l'intervalle de temps 
comme 10"" alors, et que le premier mouvement capturé peut être 
considéré comme le point de départ de la détection de mouvement, et si 
le mouvement continue pendant 7 secondes de l'intervalle de 10 
secondes, alors l'alarme sera déclenchée à 7 secondes (le premier point 
de déclenchement) et l'action de détection de mouvement peut être 
déclenchée (envoyer une notification) n'importe où entre 7-10 secondes 
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une fois que le mouvement est détecté. L'intervalle de "10" Sec est un 
cycle complet de la détection de mouvement avant qu'il ne commence un 
autre cycle du même intervalle de temps. Pour être plus 
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spécifique, le premier point de déclenchement peut être calculé comme 
"l'intervalle de temps moins trois". 

 
 

17.2.2. Configurer la détection de mouvement sur l'interface Web 
 

Sur l'interface Web du dispositif, vous pouvez non seulement configurer 
l'intervalle de temps mais aussi la sensibilité de la détection de mouvement et 
le type de notification lorsque l'action de détection de mouvement est 
déclenchée. Pour configurer la configuration sur l'interface Web Surveillance 
> Motion > Motion Detection Options. 

 

 
Réglage des paramètres : 

 
 Détection d'objets mobiles suspects : cochez la case pour activer la 

fonction de détection de mouvement. 
 

 Notification : sélectionnez le type de notification entre FTP et Email. Si 
vous sélectionnez "FTP", la notification sera envoyée par FTP à un 
serveur désigné, tandis que si vous sélectionnez "Email", la notification 
sera envoyée sous forme d'emails lorsque l'action de détection de 
mouvement est déclenchée. 

 
 Intervalle de temps : réglez l'intervalle de temps de la même manière que 

sur l'appareil. 
 

 Précision de la détection : définissez la précision de la détection pour 
la sensibilité de la détection. Plus la valeur est petite, plus la sensibilité est 
grande. La valeur par défaut de la précision de détection est 20"". 
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17.3. Paramètres de notification de sécurité 
 
 

17.3.1. Paramètres de notification par courriel 
 

Si vous souhaitez recevoir la notification de sécurité par e-mail, vous pouvez 
configurer correctement la notification par e-mail sur l'interface web Setting 
> Action > Email Notification. 

 
 
 

 

Réglage des paramètres : 
 

 Adresse e-mail de l'expéditeur : saisissez l'adresse e-mail de l'expéditeur 
à partir de laquelle la notification par e-mail sera envoyée. 

 
 Nom de l'expéditeur de l'e-mail : saisissez le nom de l'expéditeur de l'e-mail. 

 
 Adresse électronique du destinataire : saisissez l'adresse électronique du 

destinataire. 
 

 Nom de l'e-mail du destinataire : saisissez le nom du destinataire de l'e-mail. 
 

 Adresse du serveur SMTP : saisissez l'adresse du serveur SMTP de l'expéditeur. 
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 Nom d'utilisateur SMTP : saisissez le nom d'utilisateur SMTP, qui est 
généralement le même que l'adresse électronique de l'expéditeur. 

 
 Mot de passe SMTP : configurez le mot de passe du service SMTP, qui 

est le même que l'adresse e-mail de l'expéditeur. 
 

 Objet de l'e-mail : saisissez l'objet de l'e-mail. 
 

 Contenu de l'e-mail : compiler le contenu des e-mails en fonction de vos besoins. 
 
 

17.3.2. Réglage de la notification FTP 
 

Si vous souhaitez recevoir la notification de sécurité par FTP, vous pouvez 
configurer correctement la notification FTP sur l'interface Web Setting > 
Action > FTP Notification. 

 

 
Réglage des paramètres : 

 
 Serveur FTP : saisissez l'adresse (URL) du serveur FTP pour la 

notification FTP. 
 

 Nom d'utilisateur FTP : entrez le nom d'utilisateur du serveur FTP. 
 

 Mot de passe FTP : entrez le mot de passe du serveur FTP. 
 

 Chemin FTP : entrez le nom du dossier que vous avez créé dans le serveur FTP. 
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17.3.3. Réglage de la notification TFTP 
 

Si vous souhaitez recevoir la notification de sécurité via TFTP, vous pouvez 
configurer correctement la notification TFTP sur l'interface web Setting > 
Action > TFTP Notification. 

 

 
 

Paramétrage : 
 

 Serveur TFTP : saisissez l'adresse (URL) du serveur TFTP pour la 
notification TFTP. 

 
 

17.4. Interface Web Déconnexion automatique 

 
Vous pouvez configurer le délai de déconnexion automatique de l'interface 
Web et exiger une nouvelle connexion en saisissant le nom d'utilisateur et les 
mots de passe à des fins de sécurité ou pour faciliter l'utilisation. Pour 
configurer la configuration sur l'interface Web Security > Basic > Session 
Time Out. 
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18. Moniteur et image 
 

18.1. Surveillance des cours d'eau RTSP 

 
Les portiers de la série X915 prennent en charge le flux RTSP qui permet aux 
dispositifs d'interphone tels que le moniteur intérieur ou l'unité de 
surveillance d'un tiers de surveiller ou d'obtenir l'audio/vidéo en temps réel 
(flux RTSP) du portier en utilisant l'URL correct. 

 
 

18.1.1. RTSP Basic Setting 
 

Pour configurer la configuration sur le Web Surveillance > RTSP > RTSP Basic 
interface. 

 
 

 
 
 

18.1.2. Réglage du flux RTSP 
 

Vous pouvez sélectionner le codec vidéo pour le flux RTSP. Vous pouvez 
également configurer la résolution vidéo et le débit binaire, etc. pour le codec 
H.264 en fonction de votre environnement réseau actuel sur l'interface Web 
Surveillance > RTSP > Flux RTSP. 

 

 
Pour configurer les paramètres du codec H.264 sur le Web Surveillance > 
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RTSP > H.264 Video Parameters interface. 
 
 

 

Réglage des paramètres : 
 

 Résolution vidéo : sélectionnez les résolutions vidéo parmi sept options : 
"QCIF", "QVGA", "CIF", "VGA", "4CIF", "720P" et "1080P". La résolution 
vidéo par défaut est "720P" et la vidéo du portier peut ne pas être affichée 
sur le moniteur intérieur si la résolution est supérieure à "720P". 

 
 Fréquence d'images vidéo : "25fps" est la fréquence d'images vidéo par défaut. 

 
 Débit binaire vidéo : sélectionnez le débit binaire vidéo parmi six options : 

" 128kbps", "256kbps", "512 kbps", "1024 kbps", "2048 kbps", "4096 
kpbs" en fonction de votre environnement réseau. Le débit binaire vidéo 
par défaut est de " 2048kpbs ". 

 
 2nd Video Resolution2 : sélectionnez la résolution vidéo pour le 

deuxième canal de flux vidéo. Alors que la solution vidéo par défaut est 
"VGA". 

 
 2nd Video Framerate : sélectionnez la fréquence d'images vidéo pour 

le deuxième canal de flux vidéo. "25fps" est la fréquence d'images vidéo 
par défaut pour le deuxième canal de flux vidéo. 

 
 2nd Video Bitrate : sélectionnez le débit vidéo parmi les six options 

pour le deuxième canal de flux vidéo. Par défaut, le deuxième canal de 
flux vidéo est en " 512kpbs ". 
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18.2. Capture d'images MJPEG 

 
La série X915 vous permet de capturer l'image de surveillance au format 
Mjpeg si nécessaire. Vous pouvez activer la fonction MJPEG et définir 
la qualité de l'image sur l'interface Web Surveillance > MJPEG. 

 

 
Réglage des paramètres : 

 
 Activé : cochez la case pour activer le service Mjpeg. 

 
 Qualité de l'image : sélectionnez la qualité de la capture d'image parmi 

sept options : QCIF, QVGA, CIF, VGA, 4CIF, 720P, 1080P 
 

Une fois le service MJPEG activé, vous pouvez capturer l'image du 
portier en utilisant les trois types de format URL suivants : 

 
 http:// périphérique ip:8080/picture.cgi 
 http://device ip:8080/picture.jpg 
 http://device ip:8080/jpeg.cgi 

 
Par exemple, si vous voulez capturer l'image au format JPG du portier avec 
l'adresse IP : vous 192.168.1.104,pouvez entrer 
"http://192.168.1.104:8080/picture.jpg" sur le navigateur web 

 
 

18.3. ONVIF 

 
La vidéo en temps réel de la caméra du portier de la série X915 peut être 
recherchée et obtenue par le moniteur intérieur Akuvox ou par des dispositifs 
tiers tels que les NVR (Network Video Recorder). Vous pouvez configurer la 
fonction ONVIF dans le portier afin que d'autres dispositifs puissent voir la vidéo 
du portier. Pour configurer la configuration sur l'interface web Surveillance > 
ONVIF. 
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Note : 
 
 Remplissez l'adresse IP spécifique du téléphone de porte dans l'URL. 

 

 
 

Réglage des paramètres : 
 

 Discoverable : cochez la case pour activer le mode ONVIF Discoverable. Si 
vous sélectionnez "Discoverable", la vidéo de la caméra du portier peut 
être recherchée par d'autres appareils. 

 
 Nom d'utilisateur : saisissez le nom d'utilisateur. Le nom d'utilisateur est "admin" 

par défaut. 
 

 Mot de passe : saisissez le mot de passe. Le mot de passe est "admin" par défaut. 
 

Une fois le paramétrage terminé, vous pouvez entrer l'URL ONVIF sur 
l'appareil tiers pour visualiser le flux vidéo. 
Par exemple : http://IP adresse:80/onvif/device_service 

 
 

 
 
 

18.4. Stream en direct 

 
Si vous voulez vérifier la vidéo en temps réel du portier de la série X915, 
vous pouvez aller sur l'interface web du dispositif pour obtenir la vidéo en 
temps réel ou vous pouvez également entrer l'URL correcte sur le navigateur 
web pour l'obtenir directement. Pour visualiser la vidéo en temps réel sur 
l'interface web Surveillance > Live Stream. Vous pouvez également entrer 
l'URL correct (http://IP_address:8080/video.cgi) sur le navigateur Web si vous 
voulez obtenir la vidéo en temps réel directement en allant sur l'interface 
Web. 
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19. Bûches 
 

19.1. Journaux d'appels 

 
Si vous souhaitez vérifier les appels, y compris les appels sortants, les appels 
reçus et les appels manqués, pendant une période donnée, vous pouvez 
consulter et rechercher le journal des appels sur l'interface Web de l'appareil 
et exporter le journal des appels de l'appareil si nécessaire. Pour vérifier le 
journal des appels sur l'interface Web Intercom > Call Log. 

 

 
Réglage des paramètres : 

 
 Enregistrer le journal des appels activé : cochez la case pour activer la fonction 

de journal des appels. 
 

 Historique des appels : sélectionnez l'historique des appels parmi 
quatre options : "Tous", "Composé", "Reçu" et "Manqué" pour le type 
spécifique de journal d'appels à afficher. 

 
 Heure de début ~ Heure de fin : sélectionnez l'intervalle de temps 

spécifique des journaux d'appels que vous souhaitez rechercher, vérifier 
ou exporter. 

 
 Nom/Numéro : sélectionnez les options "Nom" et "Numéro" pour 

rechercher le journal des appels par le nom ou par le numéro SIP ou IP. 
 
 

19.2. Bûches de porte 
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Si vous souhaitez rechercher et vérifier les différents types d'historique 
d'accès aux portes, vous pouvez rechercher et vérifier les journaux de portes 
sur le web de l'appareil Contrôle d'accès > 
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Interface d'enregistrement des portes. 
 
 

 
Réglage des paramètres : 

 
 Enregistrer le journal de porte activé : cochez la case pour activer la 

fonction de journal de porte. 
 

 Statut : choisissez entre les options "Succès" et "Échec" pour 
rechercher les accès réussis ou les accès échoués. 

 
 Heure de début ~ Heure de fin : sélectionnez l'intervalle de temps 

spécifique des journaux de porte que vous souhaitez rechercher, vérifier ou 
exporter. 

 
 Nom/Code : sélectionnez les options "Nom" et "Code" pour rechercher 

le journal de porte par le nom ou par le code PIN. 
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20. Déboguer 
 

20.1. Journal du système pour le débogage 

 
Le journal du système du portier 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 > Diagnose > 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 
est3 "". 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 journal du dispositif. L'adresse du serveur distant sera 
fournie par le support technique d'Akuvox. 
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20.2. PCAP pour le débogage 

 
Le PCAP du portier de la série X915 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 Upgrade > Diagnose > 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 le champ vide par défaut. 

 
 PCAP : cliquez sur l'onglet 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 1M. Si vous le réglez sur "Disable", le PCAP 
arrêtera la capture de paquets de données lorsque le paquet de données 
capturé aura atteint la capacité de capture maximale de 1 Mo. 
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Note : 
 
 Les fichiers du micrologiciel doivent être au format . zip pour la mise à 

niveau. 

21. Mise à jour du micrologiciel 
 

Le micrologiciel des différentes versions du portier de la série X915 peut être 
mis à niveau sur l'interface web du dispositif Mise à niveau > Basic. 
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22. Sauvegarde 
 

Les fichiers de configuration peuvent être importés ou exportés de l'appareil 
vers votre PC local sur l'interface web de l'appareil Upgrade > Diagnose > 
Others si nécessaire. 
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23. Auto-provisionnement via le fichier 
de configuration 

 
Les configurations et les mises à niveau des portiers de la série X915 peuvent 
être effectuées sur l'interface Web via un auto-approvisionnement 
ponctuel et un auto-approvisionnement programmé via des fichiers de 
configuration, ce qui vous évite d'avoir à définir manuellement les 
configurations nécessaires une par une sur le portier. 

 
 

23.1. 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. 
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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. 

23.2. Fichiers de configuration pour l'auto-
provisionnement 

 
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 sur 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 : ： r000000000915.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. 

 
 

 
 
 

23.3. Programme AutoP 

 
Akuvox vous fournit différentes méthodes Autop qui permettent au 
portier d'effectuer le provisionnement pour lui-même dans un temps 
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spécifique selon votre planning. 
 

Pour configurer la configuration sur l'interface web Upgrade > Advanced > 
Automatic Autop. 
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Réglage des paramètres : 
 

 Mode : sélectionnez "Mise sous tension", "Répétition", "Mise sous tension 
+ Répétition" et "Répétition horaire" comme calendrier d'activation 
automatique. 
Sélectionnez "Power on" si vous voulez que l'appareil exécute Autop à 
chaque fois qu'il démarre. 
Sélectionnez "Répétitivement" si vous voulez que l'appareil exécute 
l'opération automatique selon le calendrier que vous avez établi. 
Sélectionnez "Mise sous tension + Répétition" si vous souhaitez combiner le 
mode Mise sous tension et le mode Répétition, ce qui permettra à 
l'appareil d'effectuer une mise sous tension automatique à chaque démarrage 
ou selon le calendrier que vous avez défini. 
Sélectionnez "Répétition horaire" si vous souhaitez que l'appareil effectue 
une opération automatique toutes les heures. 

 
 

23.4. Configuration PNP 

 
Plug and Play (PNP) est une combinaison de support matériel et logiciel qui 
permet à un système informatique de reconnaître et de s'adapter aux 
changements de configuration matérielle avec peu ou pas d'intervention 
de la part de l'utilisateur. Pour configurer la configuration sur l'interface web 
Upgrade > Advanced > PNP Option. 
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Note : 
 
 Le type d'option personnalisée doit être une chaîne. La valeur est 

l'URL du serveur TFTP. 

23.5. Configuration du provisionnement DHCP 

 
L'URL d'auto-provisionnement peut également être obtenue en utilisant 
l'option DHCP qui permet au dispositif d'envoyer une demande à un serveur 
DHCP pour un code d'option DHCP spécifique. Si vous souhaitez utiliser 
l'option personnalisée telle que définie par les utilisateurs avec une plage 
de codes d'option allant de 128 à 255, vous devez configurer l'option 
personnalisée DHCP sur l'interface Web. 
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Paramétrage : 
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Note : 

 
 Le fichier de configuration générale pour le provisionnement par lot 

est au format "r0000000000xx.cfg" en prenant l'exemple de X915 
"r000000000915.cfg" (10 "zéros" au total) tandis que le fichier de 
configuration basé sur le MAC pour le provisionnement d'un dispositif 
spécifique est au format "MAC Address of the device.cfg", par exemple 
"0C110504AE5B.cfg". 

 

 Custom Option (Option personnalisée) : saisissez le code DHCP 
correspondant à l'URL afin que l'appareil trouve le serveur de fichiers de 
configuration pour la configuration ou la mise à niveau. 

 
 DHCP Option 66 : Si aucune des options ci-dessus n'est définie, 

l'appareil utilise automatiquement l'option 66 du DHCP pour obtenir 
l'URL du serveur de mise à niveau. Cette opération est effectuée dans le 
logiciel et l'utilisateur n'a pas besoin de la spécifier. Pour que cela 
fonctionne, vous devez configurer le serveur DHCP pour l'option 66 avec 
l'URL du serveur de mise à jour. 

 
 Option DHCP 43 : Si l'appareil ne reçoit pas d'URL de l'option DHCP, il66, 

utilisera automatiquement l'option DHCP. Cette opération 43.est 
effectuée dans le logiciel et l'utilisateur n'a pas besoin de la spécifier. Pour 
que cela fonctionne, vous devez configurer le serveur DHCP pour l'option 
contenant 43l'URL du serveur de mise à jour. 

 

 
 
 

23.6. Configuration de l'approvisionnement statique 

 
Vous pouvez configurer manuellement une URL de serveur spécifique pour 
télécharger le micrologiciel ou le fichier de configuration. Si un programme 
d'auto-approvisionnement est configuré, le portier effectuera l'auto-
approvisionnement à un moment précis selon le programme d'auto-
approvisionnement que vous avez configuré. En outre, TFTP, FTP, HTTP et 
HTTPS sont les protocoles qui peuvent être utilisés pour mettre à jour le 
micrologiciel et la configuration du dispositif. Pour télécharger le modèle Autop 
sur Upgrade > Advanced > Automatic Autop , et configurer le serveur Autop 
sur Upgrade > Advanced > Manual Autop interface. 
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Paramétrage : 

 
 URL : configurer l'adresse du serveur tftp，http，https，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. 

 
 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. 

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  
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Conseil : 
 
 Akuvox ne fournit pas de serveur spécifié par l'utilisateur. 
 Veuillez préparer vous-même le serveur TFTP/FTP/HTTP/HTTPS. 

 

 
 
 

Note : 
 
Format de l'adresse du 

  
 
 
 

TFTP : 
tftp://192.168.0.19/ FTP : 

 
(permet une connexion 

 

 
 
 

ftp://username:password@192.168.0.19/(nécessite un nom 
d'utilisateur et un mot de passe) 
HTTP : http://192.168.0.19/ (utiliser le port 80 par défaut) 
http://192.168.0.19:8080/ (utiliser d'autres ports, tels que 8080) 
HTTPS : https://192.168.0.19/ (utiliser le port 443 par défaut) 
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24. Intégration avec un dispositif tiers 
 

24.1. Intégration via Wiegand 

 
Si vous souhaitez intégrer le portier de la série X915 avec les dispositifs tiers 
via Wiegand. Pour configurer la configuration sur le web Contrôle d'accès > 
Réglage de la carte > Interface Wiegand. 

 

 
Réglage des paramètres : 

 
 Mode d'affichage Wiegand：sélectionnez le format de code de la carte 

Wigand parmi 8H10D ; 6H3D5D ; 6H8D ; 8HN ; 8HR. 
 

 Mode lecteur de carte Wiegand : définit le format de transmission des 
données Wiegand parmi trois options : Wiegand 26, Wiegand34 , 
Wiegand58 . Le format de transmission doit être identique entre le 
portier et le dispositif à intégrer. 

 
 Mode de transfert Wiegand : réglez le mode de transfert entre Entrée et 

Sortie si le portier est utilisé comme récepteur, alors réglez-le comme 
Entrée pour le portier et vice versa. 

 
 Wiegand Input Data Order：set the Wiegand input data sequence between 

Normal and Reversed si vous sélectionnez Reversed alors le numéro de 
la carte d'entrée sera inversé et vice versa. 

 
 Ordre des données de sortie Wiegand : définit la séquence des données 

de sortie Wiegand entre Normal et Inversé ; si vous sélectionnez Inversé, 
alors la carte d'entrée 
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le numéro sera inversé et vice versa. 
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25. Redémarrage et réinitialisation du système 
 

25.1. Redémarrer 

 
Si vous souhaitez redémarrer le système du dispositif, vous pouvez également 
le faire à partir de l'interface Web du dispositif. En outre, vous pouvez définir 
un calendrier de redémarrage du dispositif. Pour redémarrer le système, 
configurez l'interface Web Mise à niveau > Interface de base. 

 
 

25.2. Réinitialiser 

 
Si vous souhaitez réinitialiser le système de l'appareil aux paramètres d'usine, 
vous pouvez le faire dans l'interface Web Upgrade > Basic. 
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26. 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 : Internet 

Protocol ID : 

Identification IR : 

Infrarouge 

LCD : Affichage à cristaux 

liquides LED : Diode 
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électroluminescente MAX : 

Maximum 

POE : Power Over Ethernet 
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PCMA : Modulation par code 

d'impulsions de type A PCMU : 

Modulation par code d'impulsions de 

type µ 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) 

http://www.akuvox.com/


Guide 
  

 

AKUVOX SMART INTERCOM www.akuvox.com 133 

 

 

URL : Localisateur de ressources 

uniformes VLAN : Réseau local virtuel 

WG : Wiegand 
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27. FAQ 
Q1 : Comment obtenir l'adresse IP du R2X ? 
A1 : ✔ Pour les appareils avec un seul bouton - E21/ R20/ R23/ R26 : 
Lorsque le E21/ R20/ R23/ R26 s'allume normalement, maintenez le 
bouton d'appel pendant 5 secondes après que la LED de la statue soit 
devenue bleue et il entrera en mode annonce IP. En mode annonce, 
l'adresse IP est annoncée de manière répétée. Appuyez à nouveau sur le 
bouton d'appel pour quitter le mode d'annonce. 

 
✔ Pour les appareils avec un clavier numérique multiple - R27 : 
Lorsque le R27 s'allume normalement, appuyez sur "*2396#" pour accéder à 
l'écran d'accueil et appuyez sur "1" pour accéder à l'écran d'information du 
système et vérifier l'adresse IP. 

 
✔ Pour les appareils avec écran tactile - X915 : 
Lorsque le X915 s'allume normalement, dans l'interface de numérotation, 
appuyez sur "9999", "Touche de numérotation", "3888" et "OK" pour accéder 
à l'écran de configuration du système. Allez à l'écran d'information pour 
vérifier l'adresse IP. 

 
✔Common method : 
Utilisation du Scanner IP Akuvox pour rechercher des appareils Akuvox dans le même 
réseau LAN. 

 
Q2 : Les appareils Akuvox supportent-ils le codec opus ? 
A2 : Pour le moment, seul le téléphone IP vidéo Android R48G d'Akuvox 
peut supporter le codec audio Opus. 

 
Q3 : Quelle est la plage de température supportée par le portier akuvox ? 
A3 : R20/E21/R26/R23/Standard R27/Standard X915 -- 14° à 112°F (-10° à 
45°C) 
R27/X915 avec support de chauffage --- degrés40 
R28 -- (-40°C~55°C) 
Téléphone intérieur -- 14° à 112°F (-10° à 45°C) 
Téléphone extérieur -- 32º~104ºF (0~40ºC) 

 
Q4 : Les appareils Akuvox supportent-ils le protocole 
Modbus ? R4 : Non. 

 
Q5 ： Échec de l'importation des données de visage du X915 vers un autre 
X915 utilisant les données de visage exportées . 
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A5：Veuillez confirmer les étapes 
suivantes： Le format d'importation est 
zip. 
1. Après avoir exporté, vous devez dézipper le dossier .tgz, puis refaire le 
dossier dézippé en .zip. 
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Q55 : Quelle version d'ONVIF le R20 et le X915 supportent-ils ? 
R55 : Prof18.04ils ONVIF 

 
 

Q6 : Les portiers supportent-ils ces types de cartes ? Prox, Legacy iClass, 
iClassSE, HID Mifare, HID DESFire et HID SEOS. 
A6 : Désolé, ils ne sont pas pris en charge. Ils doivent être implémentés via 
des modifications matérielles. 

 
Q7 : Comment confirmer si mon appareil est en version matérielle ou1 en 
version matérielle 2 ? 

 
A7 : É1.tiquette 

 
 Version du matériel 1 

 
 

 
 
 
 
 

 Version du matériel 2 
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 Version du micrologiciel 
 

Le firmware est différent entre la version matérielle1 et la version matérielle 
Allez2. sur Web-Status -Firmware Version. 
20.X.X.X est la version du matériel. 1. 
220.X.X.X est la version du matériel. 2. 

 
 Version du matériel 

 
Le firmware est différent entre la version matérielle1 et la version matérielle 
Allez2. sur Web-Status -Firmware Version. 
Si la version du matériel est 220.x, alors le dispositif a une version de matériel 2. 
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28. Nous contacter 
 

Pour plus d'informations sur le produit, veuillez nous rendre visite à l'adresse 
www.akuvox.com ou n'hésitez pas à nous contacter par 
Courriel de vente : sales@akuvox.com 
Courriel du support technique : 
support@akuvox.com Téléphone : +86-592-
2133061 ext.7694/8162 

 
 

Nous apprécions grandement vos commentaires sur nos produits. 
 
 

http://www.akuvox.com/
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