LA PUISSANCE DE
L’APPLICATION
G-REMOTE
G-REMOTE

FICHE TECHNIQUE
G-SPEAK ULTRA

EXEMPLES UTILISATEUR
G-SPEAK ULTRA

Plage de tension de l'alimentation

11-24V DC

Appel de courant maximum

300 mA @ 12 V DC

Entrée/sortie Courant nominal

50 mA (collecteur ouvert)

Plage de tension de détection
d'entrée

0-24V DC (0-1.6V état d'entrée faible,
5V-24V (état d'entrée élevée)

Carte SIM

Micro-format, carte SIM Vodacom
activée Fourni 1,2

Nombre de canaux d'entrée/sortie
configurables

4

Boutons d'appel sur le module
d'appel

2

Confirmation d'appel sur le module
d'appel,

Oui

Volume vocal

Réglable sur le module d'appel à
l'aide des boutons d'appel

Éclairage du module d'appel

Boutons d'appel et étiquettes rétroéclairés DEL blanches

G-REMOTE

• 5000 Journaux d’événements

Surveillez et activez vos appareils à l’aide de votre smartphone.
Ceci est possible avec l’application G-REMOTE.

• 1 Message SMS d’accueil
personnalisé pour les nouveaux
numéros d’accès

• 20 Profils d’accès

• 20 Messages SMS d’activation de
sortie personnalisée (de l’utilisateur
vers le dispositif)

•• Activer les sorties de l’appareil avec l’application
•• Personnaliser chaque bouton avec une image
•• Personnaliser chaque bouton avec une couleur

Capacité de la mémoire

•• G-REMOTE est livré avec une fonctionnalité de synthèse
vocale intégrée

• 100 Fenêtres de temps de restriction
des visiteurs (les fenêtres sont
récurrentes hebdomadairement)

•• Surveillance de l’appareil via des notifications push avec
la possibilité de bloquer les notifications pour chaque
téléphone

• 10 programmes d’activation des
sorties (les horaires sont récurrents
hebdomadairement)
• 3 Périodes de l’heure d’été

•• L’application G-REMOTE affiche des messages
importants tels que les crédits, la force du signal, etc.
•• Les E / S visibles peuvent être configurés pour chaque
profil d’accès.
•• Chaque G-REMOTE peut avoir accès à plusieurs
appareils.

• 30 Messages de SMS/e-mail de
notification d’entrée personnalisée
(du dispositif vers l’utilisateur)

• 4 Cartographie d’entrées et de
sorties

GSM

Utilisez votre interphone GSM non seulement pour une
application standard.
Idéal pour:
• Les enfants pour contacter leurs parents
• Les personnes âgées pour contacter leurs enfants
• Zones de réception d’entrepôt
• Gîtes et chambres d’hôtes

Les appareils qui peuvent être surveillés les
canaux d’entrée
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alarme maison: activée
Clôture électrique: alarme déclenchée
État chauffe-eau: On/Off
Alimentation secteur: On/Off
Réfrigérateur à bord de votre bateau : On/Off
État de la pompe de forage: On/Off
Réservoir d’eau: Plein/Vide
État de la porte d’entrée: Ouverte/Piéton
Surveillance du véhicule: Contact ou alarme activée, ou
éteinte ou votre réservoir à essence est plein ou vide

Les appareils qui peuvent être contrôlés par
les canaux de sortie
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Portes d’entrée automatisées
Chauffe-eau
Appareils, par ex., le frigo à bord de votre bateau
Climatiseurs
Pompes de forage
Désactivation des systèmes d’allumage du véhicule
Systèmes d’éclairage
Irrigation et jeux de l’eau
Systèmes d’alarme

Quadri-bande: GSM850, GSM900,
DCS1800, PCS1900
GPRS Classe 12

SYSTÈME AVANCÉ
D’INTERPHONE 2G BASÉ
SUR LE GSM
Répondez à votre interphone à partir de
n’importe quel pays du monde pour un
maximum de sécurité et de confort

1. Ne peut pas être utilisé avec les appareils autres que G_SPEAK ULTRA.
2. Reste la propriété de Centurion Systems (Pty) Ltd.

Centurion Systems is a Company of the
FAAC Simply Automatic Business Unit
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Appelez 0860-CENTURION (0860 236 887) pour passer commande ou pour en savoir plus
Ligne d’assistance technique: 0861 003 123 (du lundi au vendredi : de 7h à 18h, samedi de 8h à 13h30)
E&OE. Centurion Systems (Pty) Ltd se réserve le droit de modifier tout produit sans préavis.

www.centsys.com
facebook.com/CenturionSystems

Youtube.com/CenturionSystems

Twitter@askCenturion
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GSM DEVICES

G-SPEAK ULTRA
L’objectif du G-SPEAK ULTRA est pour la commodité et la
tranquillité d’esprit avec la combinaison de la technologie sans
fil GSM et nouvelle interface G- ULTRA de centurion.
Imprégné avec l’ADN de l’innovation, le G-SPEAK ULTRA
permet une communication sans fil entre l’utilisateur et le
poste d’interphone de la porte d’entrée, transformant ainsi le
téléphone de l’utilisateur en combiné intercom.

Contrôler et surveiller
Avec le G-SPEAK ULTRA, nous vous offrons le moyen de
surveiller et de contrôler jusqu’à quatre canaux configurables
indépendamment en tant qu’entrées ou sorties
Recevoir des SMS, appels manqués ou des notifications par
e-mail sur votre mobile d’événements tels que 2:
• Portail laissée ouverte
• Rayons infrarouges obstrués

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

• Alarme activée

Le confort de la technologie sans fil

Contrôlez jusqu’à quatre appareils différents via un appel
manqué (gratuit), le Please Call Me (gratuit - seulement en
Afrique su Sud) le clavier ou un SMS de votre téléphone,
par exemple2:

Combien de fois avez-vous entendu dire « moins c’est plus » ?
Eh bien, quand il s’agit de moins de câblage, nous croyons
que moins c’est moins : c’est à dire, moins de dépens, moins
de temps et moins d’effort ! Avec le système d’interphone
G-SPEAK ULTRA 2G GSM, votre téléphone fait office de combiné
d’intercom, évitant ainsi la pose de câbles couteux dans
l’immeuble

• Panne de l’alimentation secteur

• Ouvrez votre porte d’entrée depuis n’importe quel pays dans
le monde
• Mettre en marche ou arrêter la pompe de piscine
• Contrôler le chauffe-eau ou un générateur

Le niveau de sécurité est placé encore plus
haut

• Activer les systèmes d’irrigation

Avec le système G-SPEAK ULTRA, vous pouvez répondre à votre
interphone à partir de n’importe quel endroit dans le monde1,
et donner l’impression que vous êtes toujours chez vous. Cela
améliore considérablement la sécurité et efficace pour dissuader
les intrus potentiels. De plus, seuls les téléphones admis et
autorisés peuvent accéder au système.

• Activer une alarme

DE PLUS ! Surveillez à distance l’activité de votre G-SPEAK ULTRA
en consultant les journaux d’événements en ligne ou en les
téléchargeant sur votre ordinateur avec l’interface
Web-pratique et conviviale de CENTURION, le G-WEB PLUS.

Ouvrez votre portail depuis n’importe quel
lieu
Le système G-SPEAK ULTRA permet jusqu’à 100 utilisateurs
la possibilité d’ouvrir un portail d’entrée de partout dans le
monde utilisant un Appel manqué, un SMS, le Please Call
Me, ou le clavier de votre téléphone. Il n’est nul besoin de
compromettre la sécurité de votre maison en donnant vos clés ou
des télécommandes au personnel de services de jardin ou aux
réparateurs ; vous pouvez leur donner un accès limité, même si
vous êtes en train de vous détendre sur une plage aux Bahamas !
La nouvelle interface en ligne améliorée de G-WEB PLUS, permet
de limiter ou activer les utilisateurs plus facilement que jamais,
en supprimant les tracas de la gestion des utilisateurs. Vous
gardez le contrôle total

• Allumer les lumières
Les sorties peuvent être configurées comme sortie impulsionnelle
ou bistable, avec des temps de pulsation spécifiés par l’utilisateur
pour encore plus de flexibilité.

Configuration facile et sécurisée
Votre système interphone G-SPEAK ULTRA neuf ou existant est
géré via des commandes SMS envoyées directement à partir de
votre téléphone portable. Ajoutez, supprimez ou modifiez les
utilisateurs autorisés et choisissez les fonctions G-SPEAK ULTRA
qu’ils peuvent utiliser, charger le temps d’antenne et configurer
les entrées et les sorties - le tout par SMS !
Lorsque vous choisissez le G-SPEAK ULTRA, vous avez également
accès à l’interface Web de CENTURION, le G-WEB PLUS, qui
vous permet de gérer tous vos appareils sans quitter le confort
de votre foyer ou de votre bureau, DE PLUS vous pouvez :
• Modifier à distance les paramètres tels que les mots de passe ;
appels, sonneries et temps de raccrochage ; paramètres du canal,
du Voix et numéros du Commutateur
• Recevoir des notifications et des mises à jour
• Surveiller l’équilibrage du réseau, la tension d’alimentation et
l’intensité du signal

Accès facile aux diagnostics
Cet appareil intelligent fournit une rétroaction intelligente via une
interface utilisateur graphique qui affiche l’état, les informations
système et les messages de diagnostic pour une expérience ULTRA
complète.

Votre voix sera entendue !
Et les voix de vos visiteurs également ! Le G-SPEAK ULTRA offre
une qualité de son cristallin grâce à la technologie audio GSM. Le
G-SPEAK ULTRA vous offre une souplesse excellente avec volume
réglable ainsi que les durées d’appel, de sonnerie et de raccrochage
configurables.

Surveillance intelligente de l’état de la
porte d’entrée
Avec le G-SPEAK ULTRA, votre tranquillité d’esprit ne dépend pas
de votre proximité physique, et les règles de la physique peuvent
parfois être contournées de sorte que c’est presque comme si
vous étiez à deux endroits à la fois. Grâce à une intégration
harmonieuse avec les moteurs du portail CENTURION, votre
G-SPEAK ULTRA vous alertera si votre portail est laissée ouverte,
ou se trouve dans tout autre état spécifié par vous, grâce à
une surveillance intelligente de la sortie de l’état du moteur du
portail. Les paramètres de filtrage réglables signifient que c’est
vous qui définissez en quelles circonstances vous serez averti
d’un état particulier de la porte, par exemple, si le portail reste
ouverte pendant plus de 20 secondes.

Le rencontre entre la sécurité et la
commodité
Pour encore plus de sécurité, de souplesse et de contrôle, utilisez
les modes d’accès intégrés Weekly (hebdomadaire) et Visitor
(visiteur) pour contrôler l’accès à la minute près !

Contrôle d’accès programmé
(Weekly et Visitor) Fixez les dates et les heures d’arrivée et de
départ ; les invités ne pourront activer les sorties de l’appareil
que dans ces limites, vous offrant ainsi une sécurité maximale
et un maximum de confort pour vos visiteurs. En tant que
fonction spéciale à valeur ajoutée développée notamment pour

les propriétaires de chambres d’hôte, les messages d’arrivée
et de départ personnalisés avec des messages d’accueil, des
instructions d’accès, etc., peuvent être envoyés automatiquement
aux clients et aux visiteurs.
Alternativement, vous pouvez définir les périodes récurrentes
hebdomadaires (par exemple, de 8 h à 17 h du lundi au
vendredi) pendant lesquelles les utilisateurs auront accès au
système.
En dehors de ces plages de temps configurées, l’accès sera
refusé.
Ajoutez à cela la possibilité de cartographier les entrées aux
sorties, de personnaliser les messages de notification d’entrée
et de sortie et d’utiliser le G-SPEAK ULTRA dans des applications
avancées, telles que la surveillance de la température des
réfrigérateurs/congélateurs industriels, et vous avez là une
solution de contrôle et de surveillance GSM puissante et
pratique. Vous pouvez configurer jusqu’à 20 messages texte
différents et jusqu’à cinq sorties programmées.
Les fenêtres de temps de restriction peuvent être configurées
pour bloquer des notifications, des activations ou des numéros
d’accès spécifiques. De plus, chaque bouton d’appel peut être
restreint individuellement. Par exemple, le bouton principal peut
être configuré de sorte que seul le bouton d’appel secondaire
fonctionne le soir ou tôt le matin lorsque le bouton d’appel
principal est désactivé.
1. Couverture GSM 2G requise
2. Certaines fonctionnalités peuvent nécessiter des dispositifs d’entrée supplémentaires tels que des relais, des isolateurs, etc.

