Guide de démarrage rapide
KIT Q3200 Photo
Enjoy it.
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1. Contenu du kit

NOTE :
Visitez
www.azursc.fr
pour
télécharger le Guide d’installation.
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a. Centrale Q – Cœur du système
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b.Télécommande
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10. Support

d. Détecteur de mouvement photo

f

e. Adaptateur
f. Câble Ethernet

2. Préparation
Posez la centrale Q à un endroit adéquat (à proximité de votre box internet et votre prise électrique).
Ouvrez le portail web Home Connect disponible à l’adresse https://eu.bphomeconnect.com
dans votre navigateur internet et cliquez sur Nouvel utilisateur.

Etape 1

Etape 3
Patientez jusqu’à ce que le
voyant Alimentation s’allume.

Connectez la centrale Q à votre box
internet avec le câble Ethernet fourni.

Etape 2
Branchez la centrale Q à une prise
murale avec l’adaptateur fourni et
basculez l’interrupteur de la batterie
sur ON.

NOTE :
Le système doit être connecté à internet et à l’électricité en permanence. Tout problème
avec la box, la connexion au réseau et l’alimentation électrique peut perturber le
fonctionnement du système.

3. Inscription
Pour finaliser votre inscription, veuillez continuer à suivre les instructions à l’écran et entrer les informations demandées.
On vous demandera d’entrer l’adresse MAC du système Q3200, que vous trouverez à l’arrière de la centrale Q.
Veuillez entrer les 6 derniers caractères de l’adresse MAC.

NOTE :
Dès que la centrale est connectée et alimentée, le serveur vous laisse 15 minutes pour valider votre inscription. Si l’inscription n’est pas validée dans les 15 premières minutes après connexion,
déconnectez le câble Ethernet, débranchez l’adaptateur et basculez l’interrupteur de la batterie sur OFF. Puis recommencez (voir chapitre 2. Préparation ci-dessus).
Vous disposez de 15 autres minutes pour valider votre inscription.

4. Connexion
Allez sur le portail Home Connect
(https://eu.bphomeconnect.com) et
entrez vos Identifiant et Mot de passe.

Assurez-vous d’entrer correctement
votre identifiant, sinon vous recevrez
un message d’erreur et vous devrez le
retaper.

NOTE :
Un SEUL utilisateur à la fois peut être
connecté sur le compte.

Allez dans le menu Configuration >
Alertes (code maître par défaut 1111 merci de le changer pour renforcer la
sécurité de votre système) et
assurez-vous que votre numéro de
téléphone mobile est bien aﬃché.
Sinon, veuillez modifier les champs
correspondants dans les paramètres de
votre compte (voir aussi le Guide
utilisateur du portail web Home
Connect > 2.6. Compte).

5. Accessoires
Centrale
Voyant Mode du système (Vert/Rouge)
Vert permanent – Mode Arrêt
Vert clignotant – Mode Enregistrement
Rouge permanent – Mode Marche totale
Rouge clignotant – Mode Marche partielle
Eteint – Mode Test

Voyant Etat (Orange/Rouge)
Orange permanent – Défaut système
Orange clignotant – Coupure secteur
Rouge clignotant – Système en alarme
Rouge permanent – Alarme en mémoire
Eteint– Fonctionnement normal

Voyant Réseau (Orange)
Orange permanent – Erreur réseau
Eteint – Fonctionnement normal

Bouton Enregistrement/Retour usine : Pour enregistrer de nouveaux accessoires ou réinitialiser la centrale aux paramètres d’usine par défaut

VOYANT VOYANT VOYANT
Mode
Etat
Réseau

Bouton
Enregistrement/Retour usine

Port
Ethernet

Interrupteur
batterie

Prise
Jack

NOTE :
Tous les accessoires inclus dans le kit Q3000 sont déjà pré-enregistrés et ne doivent pas
être enregistrés manuellement. Pour savoir comment enregistrer d’autres accessoires,
visitez le site de support http://support.azursc.fr N’oubliez pas de tester la portée radio
des accessoires à leur emplacement final, via le mode Test, avant de les installer (Voir le
Guide utilisateur du portail web Home Connect > 2.5.1.2. Mode Test).

Télécommande
(RC-S3)(Fig. 2)

Contact d’ouverture
(DC-S1) (Fig.1)

Bouton Arrêt:
Arrêter le système.

Le Contact d’ouverture est fixé ou collé
sur le cadre de porte ou fenêtre à l’aide
des vis ou de la bande adhésive fournie.
Les prétrous présents sur la face arrière
du contact doivent être percés avec un
tournevis. L’aimant doit être posé en
face
du repère sur le contact. Le contact
envoie une alerte lorsque la porte ou
fenêtre est ouverte. L’autoprotection
doit être comprimée. Sinon, le contact
s’active. Appuyer sur le bouton pour
envoyer un signal à la centrale.

Voyant

Détecteur de mouvement photo
(IRC-S1) (Fig. 3)

Bouton Marche totale:
Activer le système.
Bouton Marche partielle:
Activer la partie souhaitée du système.
Bouton Urgence:
En cas d'urgence, maintenir
appuyé 3 secondes pour
déclencher une alarme Urgence
quel que soit le mode du système.

Voyant
Autoprotection
Bouton

Bouton Marche totale

Lors de la détection d'un intrus, le
détecteur prend 3 photos et vous les
envoie. Vous pouvez aussi demander une
image à tout momenr depuis l'app' ou le
portail web. L'autoprotection se trouve à
l'intérieur comprimée par la vis du bas. Si
l'accessoire est arraché par un intrus,
l'autoprotection s'active et une alarme est
déclenchée.

Bouton
Urgence
Bouton Arrêt

Le détecteur est monté sur le mur avec les
vis fournies. Le meilleur emplacement est
dans un coin. La face arrière du détecteur
est munie de 8 prétrous à percer. En cas de
montage dans un coin, percez les prétrous
latéraux ; pour une surface plane, percez les
prétrous centraux. Veillez à ce que
l'autoprotection soit bien fermée, sinon le
détecteur s'active.

Fig.2

Trappe pile

Voyant bleu et
Bouton

Capteur
infrarouge

Aimant

Repère
aimant

Bouton
Marche partielle

Flash photo
Lentille appareil photo

Fig.1

Fig.3

6. Modes du système
Arrêt : Le mode Arrêt rend inactifs
tous les détecteurs d’intrusion.
Marche totale : Le mode Marche totale
active tous les accessoires. Une alarme
est déclenchée dès qu’un accessoire est
activé. Si un contact de porte ou un
détecteur de mouvement ayant Entrée
comme attribut, une temporisation
d’entrée débute pour vous permettre de
désactiver le système ; aucune alarme ne
sera déclenchée.
Marche partielle : Les accessoires dont
l’attribut est Exclu Partiel ne seront pas
activés si le système est en mode
Marche partielle. Généralement les
détecteurs de mouvement présents
à l’intérieur de l’habitation ont cet
attribut afin de vous permettre de vous
déplacer librement à votre domicile
tout en protégeant les portes et fenêtres.

Etape 1

Etape 2

Cliquez sur le bouton du mode du
système que vous souhaitez activer.
A présent, vous devez entrer le code
utilisateur afin de confirmer le
changement du mode du système.

Etape 3
Si la mise en marche est réussie, le
bouton Marche ou Partiel s’éclaire.

Entrez le code utilisateur (par défaut
1234). Si le code est correct, le
changement de mode sera appliqué (ou
la Temporisation de sortie démarre selon
votre configuration.

NOTE :
Les codes utilisateur et le code maître ne doivent pas être identiques. Le changement du mode du système ne pourra pas s’appliquer. Pour plus
de détails, veuillez consulter le Guide utilisateur du Portail Home Connect. Pour la configuration du mode Marche partielle, voir chapitre 2.5.1
Configuration des accessoires dans le Guide utilisateur du Portail Home Connect (à télécharger sur http://support.azursc.fr).

7. Utilisation via le portail web Home Connect

Dans le menu Sécurité, vous
pouvez changer le mode du
système, lister les accessoires du
système et faire une demande
manuelle de photo.

Dans le menu Vidéo, vous verrez le
flux vidéo en temps réel dès que
vous aurez intégré une Caméra IP
Blaupunkt (selon votre type de
service - Essentiel ou Premium).

Dans le menu Domotique >
Accessoires, vous avez une liste des
accessoires domotiques du système
(ex. Prise commandée avec mesure PSM-S1).

Dans le menu Evènements,
vous verrez un historique des
évènements transmis à la
centrale Q. Le nombre d’évènements aﬃchés dépend de votre
type de service.

Dans le menu Domotique > Groupes,
vous pouvez grouper les accessoires qui
sont contrôlés par une ou plusieurs prises
dans un seul endroit.

Dans le menu Configuration >
Accessoires, vous pouvez régler les
paramètres des accessoires (ex. lancer
un scénario lorsqu’il est activé).

Dans le menu Domotique > Scénarios,
vous pouvez programmer des scénarios
domotiques (ex. si la lumière est
allumée (prise PSM-S1 allumée), alors
prendre une photo (activer détecteur
IRC-S2)).

Dans le menu Configuration > Centrale,
vous pouvez régler les paramètres de la
centrale Q.

8. Utilisation via l’application mobile Secure4Home
L’onglet Sécurité
vous permet de
changer les modes
du système, voir les
accessoires du
système et
demander une
photo ou un clip
vidéo (bouton bleu).

En cliquant sur l’icône
Menu tout en haut à
droite, vous accédez à
vos
informations
personnelles, modifiez
votre mot de passe et
la configuration de
vos alertes. Vous
pouvez aussi vous
déconnecter.

L’onglet Domotique
aﬃche vos Scénarios
; vous pouvez les
lancer manuellement
en appuyant sur
Lancer.

L’onglet Vidéo vous
permet de visualiser
le flux vidéo en
temps réel, si une
caméra IP IPC-S1 est
connectée selon
votre service
(Essentiel ou
Premium).

9. Alarme et Alertes

Sur le portail Home Connect, dans le menu
Configuration > Alertes, vous pouvez paramétrer
vos alertes SMS, Push et E-mail. Seuls les membres
Premium peuvent utiliser le service SMS. Vous
pouvez vous abonner au service Premium lors de
votre inscription ou à tout moment depuis votre
compte (menu Service et Paiement).

NOTE :

10. Support
Si vous rencontrez un problème que vous n’arrivez pas à résoudre à l’aide de ce Guide , merci de :
- consulter les Guides détaillées en ligne et la FAQ disponibles sur notre site de support http://support.azursc.fr
- nous contacter par e-mail : contact@azursc.fr
- ou nous appeler au 09 72 47 27 61 (numéro non surtaxé)

Enjoy it.
Centre de compétences Blaupunkt Security & Care France
Azur Security & Care
105 rue du Jardin Public
33000 BORDEAUX
www.azursc.fr

©Sous réserve de fautes et de modifications techniques

L’onglet
Evènements
répertorie tous les
évènements qui
sont transmis à la
centrale Q. Vous
pouvez envoyer
un évènement par
e-mail ou appeler
quelqu’un pour
l’avertir en cas
d’alarme.

