LE MANUEL DE L’UTILISATEUR
BOUTON DE PANIQUE ET LOCALISATION

LISEZ ATTENTIVEMENT CE MODE D’EMPLOI AVANT D’UTILISER CE PRODUIT
Avant de commencer l’installaton, certains commentaires importants:
1. Assurez-vous que votre opérateur accepte l’extension d’appel et si ceci est actve. C’est facile,
car alors les destnataires des alarmes peuvent directement voir dont vient l’appel. Si ce
service est inactf, contactez votre opérateur.
2. Placez l’unité de base quelque part au centre de la maison, de préférence dans une chambre
où l’utlisateur passe la plupart de son temps. A partr de ce point, vérifez la portée du
bouton de panique.
3. Les personnes que reçoivent les alarmes, programment de préférence “alarme XXX” dans les
contacts de leur téléphone, où XXX représente par exemple la grand-mère.
4. Controllez chaque mois le bon fonctonnement du système et la carte sim.
5. Les personnes à qui vous envoyez les alarmes, feront mieux d’également lire le manuel.
6. Envoyez les alarmes aux personnes qui savent vous aider immédiatement et qui ont accès à
votre maison!
Dans ce manuel nous nous limiterons à l’usage de ce produit comme bouton de panique et téléphone
mobile en cas d’urgence, comme décrit sur le site Seniorenalarmen.be

Ouvrez l’arrière et installez la carte SIM.
Important : désactvez le code PIN et metez l’afchage du numéro d’appel ON !!!
ACTIVER DE L’APPAREIL




L’appareil s’allume automatquement après l’installaton de la carte SIM et la baterie
Metez l’appareil dehors ou sur le bord de la fenêtre de manière que l’appareil a une vue libre
sur les satellites.
Après 90 secondes, controllez les leds suivants:
o À gauche orange pour la récepton GSM
o Au milieu vert pour le niveau de la baterie
o À droite blue pour récepton GPS

Les possibilités de l’appareil selon SENIORENALARMEN.BE sont les suivantes:





Usage du bouton de panique, envoyez un SMS à un numéro préprogrammé.
L’appareil peut être utlisé comme téléphone d’alarme à un numéro préprogrammé.
Si le numéro préprogrammé téléphone le tracker, il reçoit un SMS avec les coordinates.
Les numéros autorisés peuvent téléphoner à l’appareil, la communicaton sans mains à 2
voies commence automatquement.

INSTALLATION DE L’APPAREIL PAR SMS
Important : ne jamais metre un espace et ecrivez tout ensemble où il y a “+”. S’il est nécessaire de
metre un espace, nous vous metons au courant.
Pour initaliser l’appareil, envoyez le SMS suivant au numéro d’appel du SIM dans l’appareil:
begin+paswoord (sans espace)
Vous recevez le message suivant:
begin ok
Le mot de passe standard du module est 123456
Vous pouvez changer le mot de passe en envoyant le commande suivante par SMS à l’appareil (au
numéro d’appel carte SIM):
Mot de passe+vieux mot de passe+espace+nouveau mot de passe
Vous recevez le message suivant
Mot de passe ok

Maintenant vous donnez un numéro auquel votre alarme doit être envoyée quand vous utlisez le
bouton de panique, avec lequel vous êtes connecté quand vous utlisez le bouton à gauche et qui a la
permission de demander votre positon.
Envoyez le SMS suivant à la carte SIM :
admin+mot de passe+espace+numéro de téléphone
Vous recevez le message suivant
admin ok

Si plus tard vous voulez installer un autre numéro, vous supprimez le numéro précédent par envoyer
le SMS suivant à la carte SIM de l’appareil:
noadmin+mot de passe+escape+numéro à supprimer
Après vous importez de nouveau un numéro selon les étappes ci-dessus.
FACULTATIF:
Pour ceux qui veulent, en cas d’alarme, envoyer un SMS à un smartphone, envoyez la commande
suivante par SMS
Smslink+mot de passe
Le SMS reçu content un lien au Google Maps et peut subitement être visualisé en cliquant dessus.
ACTIVER LA COMMUNICATION MAINS LIBRES
Envoyez une fois la commande au tracker
Talk+mot de passe
Si vous téléphonez au numéro du tracker, il y aura automatquement une connecton et la
communicaton 2 voies se mets en route.
UTILISATION DE L’APPAREIL
Bouton de panique
Poussez durant 3 secondes sur le bouton de panique, un SMS avec vos coordinates est envoyé au
numéro préprogrammé. Au bien via texte, lattude et longitude, au bien via un lien au google maps.
Tout dépend de votre choix préalable.
Si une personne reçoit la lattude et longitude via les coordinates, ceci à visualiser sur
www.maps.google.be
Il faut mieux faire ceci à l’installaton de l’appareil. De cete manière la personne qui reçoit l’alarme
est déjà familiarisé avec le système.
Latdute et longitude insérer dans le champ de recherche, séparé par une virgule.

Par exemple : 51.335168N,3.239415E
Téléphoner à un numéro programmé
En poussant pendant 3 secondes sur le bouton de côté gauche de l’appareil, vous téléphoner le
numéro programmé. L’appareil est maintenant disponible en mode mains libres.
En poussant de nouveau pendant 3 secondes sur l’appareil, vous interrompez l’appel ou vous
déconnectez.
Téléphoner à l’appareil pour savoir la positon
Le numéro programmé dans l’appareil peut appeler l’appareil pour savoir où il se trouve.
Il appelle le numéro de l’appareil, la sonnerie passe deux fois et l’apparail racchroche.
L’appareil reçoit un SMS avec les coordinates ou un lien de localisaton. Tout dépend de votre choix
préalable.
Votre positon peut également être demandée par SMS (uniquement le numéro admin) en envoyant
le SMS ci-dessous à l’appareil:
Smsone+mot de passe
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