
CONFIGURATION vidéophone SAFIRE 

1. L'activation de l'équipement et la configuration de la propriété intellectuelle 1. L'activation de l'équipement et la configuration de la propriété intellectuelle 

2. Ajout de la plaque à l'écran 2. Ajout de la plaque à l'écran 

3. Changer la langue de l'équipement 3. Changer la langue de l'équipement 

4. Ajout de plusieurs plaques sur le moniteur 4. Ajout de plusieurs plaques sur le moniteur 

5. Appel de gardien au PC Safire Control Center 5. Appel de gardien au PC Safire Control Center 

6. Configuration APP Safire Connect 6. Configuration APP Safire Connect 

1. ACTIVATION DE L'EQUIPEMENT ET LA CONFIGURATION IP 1. ACTIVATION DE L'EQUIPEMENT ET LA CONFIGURATION IP 

Les interphones vidéo Safire sont inactifs par défaut, cela signifie que par défaut, ils ne disposent pas d'un mot de passe pour l'utilisateur Admin. 

Pour activer les terminaux, soit le conseil d'administration ou le moniteur, nous pouvons le faire avec le logiciel SADP Tool. Emplacement de 

téléchargement: SADP Outil V3.01.50 Construire 20181016téléchargement: SADP Outil V3.01.50 Construire 20181016

De là, nous établirons le mot de passe de l'appareil. Il est important que le mot de passe doit comporter au moins 8 

caractères et avec une combinaison de chiffres et de lettres.

Dans le cas du moniteur, le mot de passe peut également être réglé à partir du moniteur lui-même: 

https://athena-visiotech.s3-eu-west-1.amazonaws.com/K_dlDmcBG_5ed8vE8zOF/SADPTool_v3.0.1.50build20181016.zip
https://athena-visiotech.s3-eu-west-1.amazonaws.com/K_dlDmcBG_5ed8vE8zOF/SADPTool_v3.0.1.50build20181016.zip


 

Lorsque l'appareil est déjà activé, nous commencerons à établir l'adresse IP à chacun d'entre eux, dans le cas du moniteur, 

nous pouvons le faire avec le moniteur lui-même:

Lors de la saisie des paramètres - Maintenance nous demandera un mot de passe qui est par défaut 888999 .Lors de la saisie des paramètres - Maintenance nous demandera un mot de passe qui est par défaut 888999 .Lors de la saisie des paramètres - Maintenance nous demandera un mot de passe qui est par défaut 888999 .



 

Pour le poste de porte, l'outil SADP sera utilisé à nouveau en ce qui concerne la configuration IP:

2. AJOUT DE LA PORTE EXTERNE STATION DE LA SURVEILLANCE 

Une fois l'adresse IP de nos équipements ont été mis en place, nous pouvons ajouter l'adresse IP de la carte à l'écran, 

pour cela dans la section de la maintenance - Appareil: 



La boîte doit être ajoutée avec l'option de série V et en indiquant l'adresse IP que nous avons mis sur notre poste de porte: 

Avec cette configuration, nous aurons l'équipement lié et de travail. 

Cette configuration peut également être effectuée à partir du SCC (Safire Control Center) en ajoutant l'adresse IP de la station de la porte 

dans la section suivante:



3. CHANGEMENT DE LA LANGUE DE L'ÉQUIPEMENT 

Nous pouvons changer la langue de l'écran du moniteur lui-même: 

Dans le cas des dispositifs, il est essentiel d'utiliser la dernière version du Centre de contrôle Safire 

SADP Outil V3.01.50 Construire 20181016

Nous ajoutons les appareils au SCC de la gestion de l'appareil: 

Il est important de synchroniser la date et l'heure avec le PC, pour cette seule avec Modifier notre équipement ajouté, nous 

avons la possibilité de synchronisation: 

Lorsque nous avons les dispositifs ajoutés au logiciel, nous pouvons changer la langue du terminal, soit le conseil d'administration 

ou le moniteur de la configuration à distance: 

https://athena-visiotech.s3-eu-west-1.amazonaws.com/K_dlDmcBG_5ed8vE8zOF/SADPTool_v3.0.1.50build20181016.zip


 

4. STATIONS DOOR PLUS AJOUTER À LA SURVEILLANCE 

Jusqu'à présent, ce que nous avons fait est d'ajouter une station de porte à notre moniteur, maintenant, nous allons voir comment ajouter une 

deuxième station de porte à l'écran. 

Cette configuration est faite à partir du SCC en entrant la configuration à distance des panneaux. Ce que nous allons faire est de 

configurer une station de porte comme le maître et l'autre comme esclave du premier, donc dans le moniteur nous n'avons le maître 

ajouté (comme nous l'avons vu précédemment, tout en ajoutant la station de porte à l'écran)



- La station de la porte principale sera configuré comme suit: 

- Le poste de porte d'esclave est configuré comme suit: 

Lors de l'enregistrement du changement, la station de la porte redémarre et quand il commence à nouveau, nous allons entrer dans sa 

configuration, où nous indiquerons dans « (Principal) Station de porte IP Adresse IP de la station de la porte principale: 



 

Une fois cette configuration effectuée, nous aurons les deux postes de porte configurés pour appeler notre moniteur 

5. APPEL DE LA PORTE DE STATIONS SAFIRE CONTROL CENTER (PC) 

Nous pouvons configurer l'adresse IP de notre PC (une seule) pour que les appels du conseil d'administration le moniteur ou notre PC, pour 

cela, nous allons entrer dans la configuration du moniteur et d'établir l'adresse IP de notre PC: 

Pour que l'appel sur le moniteur, nous ne devez appuyer sur le bouton d'appel une fois. 

Pour l'appel à faire sur notre PC, nous allons continuer à appuyer sur le bouton d'appel de 3 secondes environ (sur la station porte l'appel 

commence à sonner) 



 

Nous avons fait cette configuration sur le moniteur, il fonctionne de la même si l'adresse IP du PC est établie sur la station 

de la porte:

6. CONFIGURATION EN APP SAFIRE CONNECT 

Avec l'application Safire Connect. nous ajouterons notre moniteur en P2P à travers le numéro de série et le code de vérification 

que nous avons sur l'autocollant de l'équipement

La première chose serait de créer notre compte Easyconnect et en ajoutant le terminal nous mettre le SN en premier. 



 

Une fois ajouté, nous pouvons voir nos appareils dans l'application. 



 

Si nous voulons recevoir des notifications push avec les appels des portiers il suffit d'activer cette option: 



 

Lorsque nous recevons l'appel, nous pouvons répondre et ouvrir la porte


