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A propos de cette publication 

Qui devrait lire ce guide
Ce guide est destiné aux installateurs, techniciens et techniciens de support qui 
configurent et dépannent un système de sécurité d'alarme.

Notices 
© 2018 Tyco security Products. Tous droits réservés. 
Les marques, logos et marques de service affichés sur ce document sont enregistrés 
aux États-Unis [ou dans d'autres pays]. Toute utilisation abusive des marques de 
commerce est strictement interdite et Tyco appliquera agressivement ses droits de 
propriété intellectuelle dans toute la mesure de la loi, y compris des poursuites 
pénales, le cas échéant. Toutes les marques de commerce qui ne sont pas la 
propriété de Tyco sont la propriété de leurs propriétaires respectifs et sont utilisées 
avec leur permission en vertu des lois applicables. Les offres de produits et les 
spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Les produits réels peuvent différer 
des photos. Tous les produits ne comprennent pas toutes les fonctionnalités. 

Support 
EMAIL: Intrusion-Support@tycoint.com 
INTERNET: EMEA: - https://www.tycosecurityproducts.com/TS_ContactDetails.aspx 

APAC: - https://www.tycosecurityproducts.com/A_TS_ContactDetails.aspx 

A propos d’Alarm Install App 
L'application « Alarm Install » offre la commodité de configurer un système d'alarme 
à partir de votre GSM ou de votre tablette. 
Vous pouvez configurer la centrale sur site ou à distance. Si vous êtes sur le site, la 
centrale peut être cachée et il n'y a aucune exigence pour un clavier sans fil.  
Si vous accédez à distance, les temps de réponse et de dépannage peuvent être 
considérablement réduits car il n'y a pas d'exigences de déplacement. 

Vous pouvez télécharger l'application « Alarm Install » depuis l'App Store pour IOS 
ou le Google Play Store pour Androïd. 

https://itunes.apple.com/us/app/alarm-in/id1276105878?mt=8 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.visonic.configurator.alarm_in 
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Chapitre 1 

Configuration d’Alarm Install 
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Appareils compatibles 

 L'application  peut être installée sur les appareils suivants: 

• Apple, iOS version 9 ou supérieure

iPad 
iPhone 

• Android, version 4.3 ou supérieure

Tablette 
Smartphone 

 Pour installer l'application, utilisez les liens suivants: 

https://itunes.apple.com/us/app/alarm-in/id1276105878?mt=8 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.visonic.configurator.alarm_in 
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Configuration dans le serveur PowerManage 
Avant de pouvoir utiliser l’App Alarm Install, elle doit être activée dans le serveur Powermanage pour 
le site que vous désirez gérer.  

Pour autoriser l’APP installateur pour les centrales inscrites sur le serveur PowerManage, procédez 
comme suit: 

1. Connectez-vous au serveur PowerManage (https://ais-powermanage.eu).

2. Cliquez sur l'onglet PANELS dans le menu pour afficher une liste de vos centrales.

3. Dans la colonne « Installer » du tableau, vérifiez si l’App installateur est activée (enabled) ou
désactivée (disabled) pour la centrale avec laquelle vous voulez vous connecter. 

Pour autoriser une centrale, cliquez sur « Disabled », « Enabled » va alors apparaître. 
Pour empêcher l’accès par l’APP installateur cliquez sur « Enabled », « Disabled » va alors 
apparaître. 

NOTE : Les nouvelles centrales ont la fonction « APP installateur » activée par défaut. 

La figure suivante montre que l'application installateur est désactivée pour la centrale ID 7777777 et 
activée pour celle d’ID 2222222 
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Autorisation par l’utilisateur de l’accès installateur  
 

Pour permettre à l'installateur d'accéder à une centrale, l'utilisateur doit l’autoriser à partir du menu 
Paramètres de son Application VisonicGo. 

Procédez comme suit: 
1. Ouvrez l'application, sélectionnez la centrale et entrez votre code.
2. Appuyez sur l'icône du menu, puis sélectionnez Paramètrage centrale puisAccès Distant Installateur

Menu 

3. La fenêtre d'accès de l’installateur à distance apparaît. Appuyez sur OK pour valider et autoriser

l'installateur à accéder à votre centrale.  L’accord est valable pour une durée de 60 minutes.

NOTE : Pour pouvoir être averti quand l ‘installateur essaye de se connecter à votre centrale avec son 

application, il faut activer les notifications pour les Evènements d’information (menu au-dessus d’Accès 

Distant Installateur) et configurez la manière dont vous voulez être averti. 
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Configuration de l’App Alarm Install 

L'installateur utilisant l'application « Alarm Install » peut accéder et configurer ses centrales 
d'alarme en utilisant une connexion à distance. Par accès direct, vous vous connectez, via le 
réseau WiFi local ou via USB, uniquement aux centraux PowerMaster-360 ou PowerMaster-360R. 
Par accès à distance, vous pouvez accéder à tous les centraux Visonic connectés au WAN et 
enregistrés sur le serveur PowerManage.

Download de l’App et installation 
Téléchargez  (voir page 5 pour les liens) et installez l'application Alarm Install. La première fois 
que vous la démarrez, l'écran Conditions d'utilisation s'affiche, examinez les conditions et 
appuyez sur Accepter pour lancer l'installation.

Conditions pour l’accès à distance
Les conditions préalables suivantes sont requises pour l'accès à distance: 

• Toutes les centrales doivent avoir des connexions cellulaires ou Ethernet, ou une
combinaison des deux et être connectées au WAN. 
• Elles doivent être inscrites sur le serveur PowerManage.
• La centrale doit être configurée pour autoriser l'accès distant installateur dans le
serveur PowerManage (voir p.6). 
• L’utilisateur doit autoriser l’accès de l’installateur (voir p.7)

Voici la page “Connexion de l’application” où vous choisirez « A distance ». 
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Connexion à une centrale d'alarme par accès à distance 
Vous pouvez accéder à distance à toutes les centrales connectées au WAN et enregistrés sur le serveur 
PowerManage (pour les conditions voir page précédente). 

Première connexion 

1. Introduire comme adresse :
   ais-powermanage.eu  et cliquer sur ( >) 

2. Introduire l’identifiant et le mot de passe
pour l’accès au serveur PowerMANAGE et
confirmer ().

Cochez mémoriser identifiant si vous le désirez. 

3. Cliquer sur + pour vous connecter à une
nouvelle centrale 

4. Introduire le WEB name si celui-ci est différent
du Panel ID

5.Introduire le code INSTALLATEUR de la
centrale 

6. Vous êtes connectés

NOTE : Pour supprimer une centrale choisissez-la dans la liste et glissez-la vers la gauche. 
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Accéder à une centrale par accès à distance 
Cliquez sur le site désiré dans la liste de vos centraux, puis entrez votre code 

installateur. L’utilisateur sera averti (si la notification des évènements d’information a été 

activée sur son GSM) et pourra vous donner l’accès à la centrale. 

Note: Si la centrale est armée la connexion est immédiatement interrompue. 

Description de l’écran montrant la liste des centraux: 

Icône Description 

Appuyez sur l'icône de menu pour 
Changer  le mot de passe ou pour 
Se Déconnecter. 

Appuyez sur l'icône de retour pour 
revenir à l'écran de connexion. 

Centrales 
enregistrées 

Affiche la liste actuelle des centrales 
enregistrées. 

Connecter 
une nouvelle 
centrale 

Appuyez sur l'icône + pour vous
connecter à une nouvelle centrale en 
entrant son Webname. 
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Chapitre 2 

Gestion du système de sécurité 
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Interface de l’APP Alarm Install 

Vous pouvez configurer, surveiller, tester et dépanner votre système de sécurité à partir de l'application. 

Ecran Info Client  

 La ligne verte indique que la centrale est connectée. Si cette ligne est orange, cela signifie que la 
centrale est en ligne mais non connectée. 

 Pour se déconnecter de la centrale et retourner à l’écran de choix du site. 

 Pour modifier ou compléter les informations  

Note : l’état du système apparait en-dessous du nom de la centrale. 
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Ecran Diagnostics  
L'écran de diagnostic affiche la centrale d'alarme, les zones et les périphériques associés. 
Vous pouvez vérifier le signal radio, contrôler, modifier et enregistrer des périphériques. 

Pour rafraîchir les informations sur les signaux radios. 

  Pour ajouter un périphérique.  
Attention, à la fin de la procédure, le périphérique sera préenregistré, mais il faudra encore aller avec 
celui-ci près de la centrale et mettre les piles ou appuyer sur le sabotage pour terminer l’enregistrement. 

  Pour supprimer un périphérique, glissez le vers la gauche puis confirmez. 

  Si vous appuyez sur la centrale ou un périphérique, vous  verrez  plus d’information.  Si ce n’est pas le 

cas, allez dans le menu configuration et appuyez sur  pour charger la configuration. 

 L’icône crayon, si elle s’affiche en haut à droite, vous permettra de faire des modifications. 

 Cette icône apparaît en bas à droite en fin de page. Elle vous permet  de sauvegarder  vos 
modifications.  N’oubliez pas de le faire. 

Icône Résultat 
Signal fort 

Signal faible 

Fonctionne de manière 
unidirectionnelle 
Pas de  communication 

Echec du test, pas de 
résultat 
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Ecran de Walk Test  
Active chaque périphérique inscrit sur la centrale pour vérifier qu’il fonctionne correctement. 

   Pour démarrer le test. Activez ensuite chaque périphérique faisant partie du test : ouvrez 
les portes et fenêtres munies de contacts magnétiques et passez dans le champ des détecteurs 
volumétriques. Le test se termine quand tous les périphériques concernés ont été activés ou après 
10 minutes. 

Le périphérique a été activé. 

  Le périphérique n’a pas été activé. 
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Ecran de Configuration 
Vous pouvez afficher et modifier les paramètres de configuration de la centrale et revenir à une version 
de configuration précédente. 

   Pour charger la configuration de la centrale dans le smartphone 

  Pour sauver la configuration dans le smartphone 

Pour supprimer une configuration chargée dans le smartphone, glissez la vers la gauche. 

Pour changer une configuration chargée au préalable : 
• sélectionnez-la puis choisissez le paramètre
• modifiez-le
• renvoyer les modifications dans la centrale via l’icône
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Journal de la centrale 

   Pour charger le journal  dans le smartphone 
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