
	  



CENTRALE	  ORION	  IP2	  
PREMIERE	  ETAPE	  

	  
Pour	  paramétrer	  votre	  centrale	  nous	  vous	  conseillons	  le	  paramétrage	  via	  le	  menu	  WEB.	  	  
	  
	  
1) Branchez	  la	  centrale	  sur	  votre	  Box	  Internet	  ou	  réseau	  local	  via	  un	  câble	  RJ-‐45.	  
2) 	  Recherchez	  l’adresse	  IP	  de	  la	  centrale	  via	  son	  écran	  LCD	  (voir	  ci-‐dessous)	  
	  

	  
	  
3) Entrez	  l’adresse	  IP	  de	  la	  centrale	  dans	  la	  barre	  d’adresse	  de	  votre	  navigateur	  Web.	  
	  

	  
	  
4	  )	  Entrez	  le	  nom	  utilisateur	  et	  mot	  de	  passe.	  (Utilisateur	  admin,	  	  mot	  de	  passe	  :	  012345)	  
	  

	  
	  



	  
4) Pour	  enregistrer	  vos	  éléments	  sans	  fil	  (télécommandes/claviers,	  détecteurs,	  prises	  &	  
modules	  domotique)	  cliquez	  sur	  Détecteur.	  
	  

	  



5) Entrez	  le	  N°	  du	  QR-‐CODE	  (9	  chiffres)	  de	  l’élément	  sans	  fil	  et	  cliquez	  sur	  Enregistrer.	  
	  
Exemple	  d’enregistrement	  d’une	  télécommande	  sur	  la	  zone	  N°1.	  
	  

Sélectionnez	  le	  N°	  de	  zone	  de	  la	  télécommande	  (Clavier/télécommande	  	  N°:	  de	  1	  à	  8)	  

	  
Entrez	  le	  N°	  à	  9	  chiffres	  dans	  identifiant	  et	  cliquez	  sur	  Enregistrer.	  

	  

	  
	  
Renouvelez	  l’opération	  pour	  chaque	  télécommande	  avec	  un	  N°	  différent	  (1	  à	  8)	  	  



	  
Pour	  enregistrer	  vos	  détecteurs	  sans	  fil,	  sélectionner	  	  détecteur	  N°	  (Zone	  de	  01	  à	  32)	  
et	  entrez	  son	  code	  à	  9	  chiffres	  dans	  Identifiant.	  	  
	  
Pour	  enregistrer	  vos	  modules	  domotique	  ou	  prises	  connectées	  sélectionnés	  	  Module	  
Domotique	  Voie	  N°	  (Zone	  de	  01	  à	  16)	  et	  entrez	  son	  code	  à	  9	  chiffres	  dans	  
Identifiant.	  
	  
N’oubliez	  pas	  de	  cliquer	  sur	  l’onglet	  Enregistrer	  à	  chaque	  enregistrement	  d’élément.	  
	  

6) Configuration	  des	  zones	  et	  nomination	  des	  détecteurs.	  	  	  
	  
Cliquez	  sur	  l’icone	  Zone,	  	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
Configuration	  des	  zones	  (type	  de	  détecteur)	  
	  
	  
A	  chaque	  détecteur	  vous	  devez	  renseigner	  une	  attribution	  :	  
	  
	  
	  
	  



	  



	  
	  Enregistrement	  des	  sirènes	  sans	  fil.	  
	  
-‐ Repérez	  le	  bouton	  synchro	  de	  votre	  sirène.	  
-‐ Selon	  les	  modèles,	  l’appellation	  du	  bouton	  synchro	  diffère.	  (voir	  manuel	  de	  la	  sirène)	  
-‐ Nomination	  du	  bouton	  synchro	  des	  sirènes	  Orion	  :	  	  Save,	  REC,	  Learn	  code.	  
	  
Pour	  démarrer	  l’enregistrement,	  Appuyez	  sur	  le	  bouton	  synchro	  de	  la	  sirène	  sans	  
relâcher	  et	  appuyez	  3	  secondes	  sur	  la	  touche	  3	  (PANIC)	  de	  la	  centrale.	  
Dés	  que	  la	  centrale	  sonne	  et	  la	  sirène	  émet	  un	  bip	  sonore,	  relâchez	  les	  boutons	  	  et	  
désarmez	  la	  centrale	  d’alarme	  (1234#)	  ou	  votre	  mot	  de	  passe	  utilisateur	  suivi	  de	  #.	  
Renouvelez	  l’opération	  pour	  chaque	  sirène.	  
	  
Information	  importante	  :	  
	  
-‐ Pendant	  cette	  opération,	  veillez	  à	  ce	  qu’aucun	  détecteur	  ne	  s’active.	  
-‐ Si	  vous	  avez	  plusieurs	  sirènes	  sans	  fil,	  vous	  devez	  impérativement	  les	  débrancher	  
de	  leur	  alimentation	  (piles,	  batteries,	  secteur)	  

-‐ Dans	  le	  cas	  ou	  votre	  sirène	  aurait	  mémorisée	  un	  détecteur	  une	  autre	  sirène,	  vous	  
devrez	  	  remettre	  à	  zéro	  la	  sirène	  et	  refaire	  la	  synchronisation	  avec	  la	  centrale.	  

-‐ Pour	  remettre	  à	  zéro	  la	  sirène,	  appuyez	  sur	  les	  2	  ou	  3	  boutons	  en	  même	  temps.	  
	  

	  
Une	  fois	  tous	  les	  éléments	  enregistrés,	  	  
	  
A	  :	  Eteindre	  la	  centrale.	  Débranchez	  le	  secteur	  220/15V,	  restez	  appuyé	  sur	  la	  touche	  #	  (3	  secondes),	  entrez	  
votre	  mot	  de	  passe	  à	  4	  chiffres	  (1234)	  et	  validez	  par	  #.	  
B	  :	  Mettre	  les	  piles	  et	  installer	  tous	  vos	  détecteurs	  (voir	  notice	  des	  éléments)	  
C	  :	  Fixer	  la	  centrale	  sur	  le	  mur.	  
D	  :	  Branchez	  la	  centrale	  sur	  le	  secteur	  220/15V.	  
E	  :	  Rebranchez	  la	  sirène	  et	  installez	  la	  sur	  votre	  mur,	  munissez	  vous	  d’une	  télécommande	  pour	  stopper	  la	  
sirène	  au	  cas	  ou	  elle	  sonne	  lors	  de	  la	  fixation	  sur	  son	  support.	  	  	  
F	  :	  Testez	  votre	  installation.	  
	  
Installation de la carte SIM GSM :   
(Micro-SIM 15 mm) 
 
Débranchez et éteindre la centrale ( # “3sec“ 1234#), insérez votre carte Micro-SIM (sans code PIN), branchez 
l’antenne GSM fournie, rebrancher la centrale.  
 

 
 



	  
	  

-‐	  TELECOMMANDE	  :	  	   	  
	  
Activer	  l’alarme	  
Désactiver	  l’alarme	  
Activer	  l’alarme	  partielle	  
Annuler	  l’alarme	  
Désactivation	  de	  détecteurs	  (Bypass)	  
	  

-‐	  MOT	  DE	  PASSE	  :	   	  
	  
Changer	  le	  mot	  de	  passe	  administrateur	  web	  
	  

-‐	  PARAMETRES	  CMS	  :	   	  
	  
Configuration	  de	  connexion	  au	  centre	  de	  télésurveillance	  
	  

-‐	  PARAMETRES	  TCP/IP	  :	   	  
Paramètre	  adresse	  	  IP	  
Configuration	  Passerelle	  et	  DNS.	  
	  

-‐	  OPTIONS	  SYSTEMES	  :	   	  
	  
Délai	  d’entrée(0-‐255S):	  
Délai	  de	  sortie(0-‐255S):	  
Durée	  sirène(0-‐30M):	  
Contact	  détecteur	  perdu(H):	  
Délai	  Coupure	  courant(M):	  
Test	  de	  communication(H):	  
Tonalité(dès)	  armement:	  
Rapport(dès)armement:	  
Armement	  forcé:	  
Inspection	  détecteur:	  
Inspection	  anti-‐arrachement:	  
Limite	  alarmes:	  
	  

-‐	  N°	  TELEPHONE	  :	   	  
	  
Entrer	  de	  1	  à	  4	  numéros	  de	  téléphone	  (pour	  fonction	  GSM)	  
Réglage	  du	  nombre	  de	  tentative	  de	  rappel.	  
	  
Paramètre	  Control	  Serveur	  (pour	  l’application	  ST-‐PANEL)	  
Réglage	  serveur	  P2P	  
Identifiant	  centrale.	  
Mot	  de	  passe	  ST	  PANEL.	  
	  
	  



-‐	  DETECTEURS:	   	  
	  
Enregistrement	  de	  télécommandes,	  détecteurs,	  domotiques,	  avec	  numéros	  de	  code	  (code	  de	  barre	  inscrit	  
sur	  l’élément)	  
	  

-‐	  ZONE	  :	   	  
	  
Réglage	  (délai,	  partiel,	  total,	  incendie,	  permanent…)	  
	  

-‐	  CONFIGURATION	  DE	  BADGES	  :	  	   	  
	  
Suppression	  du	  badge,	  
Action	  du	  badge,	  
	  

-‐	  EVÈNEMENTS	  :	   	  
	  
Liste	  des	  évènements	  
	  

-‐	  MISE	  À	  JOUR	  :	   	  
	  
Mettre	  à	  jour	  la	  centrale	  
	  

-‐	  REINITIALISATION	  :	   	  
Retour	  aux	  paramètres	  d’usine,	  sauvegarde	  et	  restauration	  de	  la	  centrale.	  (Backup)	  
	  

-‐	  RECEPTION	  ALERTE	  :	   	  
	  
Paramètre	  du	  type	  de	  message	  que	  vous	  voulez	  recevoir	  en	  cas	  d’alarme	  de	  statut	  ou	  de	  rapport	  (vous	  
pouvez	  choisir	  de	  recevoir	  qu’un	  SMS,	  qu’un	  e-‐mail,	  qu’un	  appel	  vocal,	  ou	  les	  deux	  ou	  les	  trois	  )	  
	  

-‐	  E-‐MAIL	  :	   	  (non	  fonctionnel)	  
	  

-‐	  FUSEAUX	  HORAIRES	  :	   	  
	  
Réglage	  du	  fuseau	  horaire	  et	  serveur	  temps.	  
Réglage	  d’armement	  ou	  désarmement	  automatique	  (	  4	  programmations	  possible)	  
	  

-‐	  DOMOTIQUE	  :	   	  
	  
Permet	  de	  programmer	  l’activation	  ou	  la	  désactivation	  des	  prises	  connectées	  ou	  des	  modules	  domotiques	  	  

	  	  



	  



	  



	  



	  



	  


