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GÉNÉRALITÉS 

Présentation 
TVD 03 - GSM est un transmetteur qui permet la transmission de messages en mode vocal et/ou digital multi 
protocole. 
 
Sa modularité permet de répondre à tous les types d’installation (alarme vol, alarme technique). Il peut aussi bien 
appeler un correspondant en vocal qu’un PC de télésurveillance dans la plupart des protocoles actuellement 
utilisés. 
 
Il dispose de 4 numéros d’appel plus un numéro temporaire qui peuvent être appelés suivant des scénarios 
d’appel programmables. 
 
Les entrées et les sorties peuvent être identifiées individuellement par un message vocal. Un message d’annonce 
permet d’identifier le site.  
 
La programmation, assistée vocalement, peut être entièrement réalisée à l’aide du clavier disponible en face 
avant de l’appareil. Cependant, pour la section digitale il est recommandé de programmer localement le 
transmetteur à l’aide du logiciel VocPc mis à disposition. 
 
Toutes les informations sont mémorisées dans une EEPROM, qui conserve les données même en cas de coupure 
de courant. 
 
L’accès à la programmation du transmetteur est protégé par codes secrets. 
 
La programmation (téléchargement) et l’exploitation à distance peuvent être réalisées à l’aide d’un ordinateur 
équipé d’un Modem standard et du logiciel VocPc  
 
Le produit dispose également d’une mémoire d’événements horodatés et sauvegardés d’une capacité de 350 
événements (exploitable en local ou à distance). 
 
 

TVD 03 - GSM peut gérer en standard 
 

• Quatre numéros d’appel à 20 chiffres. 
• Un numéro temporaire 
• Une entrée marche / arrêt. 
• Huit entrées alarmes ‘tout ou rien’ identifiées individuellement par un message vocal enregistrable par 

l’utilisateur. 
• Une information « défaut alimentation » transmise avec un message vocal préenregistré. 
• Deux informations internes (batterie basse, test cyclique)  
• Quatre sorties paramétrables identifiées individuellement par un message vocal. 
• Par défaut la programmation des sorties est la suivante : 
• Les  sorties 1,2 et 3 sont en télécommande  
• La sortie 4 est programmée en blocage sirène pour l’écoute phonique. 
• Une mémoire d’événements horodatés (350 derniers événements) 
• Une horloge temps réel. 
• L’écoute phonique intégrée. 
• Une entrée pour microphone extérieur amplifié. 
• Une sortie pour haut-parleur déporté 
• Un dispositif d’autoprotection. 
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Caractéristiques techniques 
 
Alimentation : de 230 V / 50 Hz 

Consommation : 

• en veille : 50 mA  

• Consommation en transmission : 70 mA 

Dimensions (mm) : 200 x 150 x 50 

Boîtier métallique 

Température de fonctionnement : 5 à 60°C  
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RACCORDEMENTS 
 

Vue d’ensemble 

 
 

Alimentation secteur 230V 
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Ligne téléphonique 
 
Le transmetteur est aussi prévu pour un raccordement sur une ligne téléphonique analogique  (RTC ou ADSL). 
Le TVD 03 - GSM ne fonctionne pas sur NUMERIS. Afin d’assurer un fonctionnement correct (transmetteur 
prioritaire sur le reste de l’installation) le câblage doit être conforme au schéma de raccordement ci-dessus. Il est 
recommandé d’insérer un équipement du type para surtension en tête de ligne (notamment en milieu rural). 
 
 

Telephone + ADSL

L1
L2
L3
L4

VOCALYS
       point 
de terminaison

conjoncteur

vers postes téléphoniques
NOTA : Le cablage sur le retour de Vocalys permet
de conserver la priorité de Vocalys sur le reste 
de l'installation téléphonique.

      réseau 
France Télécom

Filtre ADSL

MODEM ADSL VERS ORDINATEUR

Cas particulier du raccordement sur une ligne ADSL

 
 
 

Raccordement des entrées 
 
Les huit entrées peuvent être commandées de plusieurs façons. Dans le cas d’une commande 
en tension celle-ci ne doit pas dépasser la tension d’alimentation du produit. 
 

Mode de commande de l’entrée programmation
Contact sec ouvert en alarme NF 
Contact sec fermé en alarme NO 
Disparition de tension en alarme (à raccorder sur la borne e)  NF 
Apparition de tension en alarme (à raccorder sur la borne e)  NO 
Collecteur ouvert 0 volt en alarme (strap entre les bornes e et +) NF 
Collecteur ouvert en l'air en alarme (strap entre les bornes e et +) NO 
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E+
E2

E1
E+

E2

Commande en tension
    ( de 5V à 15 Vcc )

E+
E2

E1
E+

E2

       Commande par collecteur ouvert
ou contact sec avaec un point commun au 0V
    

E+
E2

E1
E+

E2

       Commande par contact sec NF
    ( fermé au repos, ouvert en alarme )
    

E+
E2

E1
E+

E2

       Commande par contact sec NO
    ( ouvert au repos, fermé en alarme )
    

Dans ces deux modes de raccordement
l'alimentation du transmetteur doit être commune
à l'alimentation de l'équipement ( centrale ... )

EXEMPLES DE RACCORDEMENT DES ENTREES

NOTA : ces 4 modes de raccordements sont valables pour toutes les entrées du transmetteur.

 
 
 

Information de sécurité 
 
Les tensions présentes sur le bornier J1 sont classées TRT (tension réseau téléphonique au sens de la norme NF 
EN 41-003). Les tensions présentes sur le bornier J2, J4, J5 sont classées TBTS (très basse tension de sécurité) au 
sens de la norme NF EN 41-003. La tension d’alimentation doit être fournie par une source à puissance limitée. 
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CONFIGURATION  
 
 

Configuration de base (carte de base uniquement) 
 

Informations systèmes 
 
Les informations systèmes sont repérées par un numéro d’ordre (index de 84 à 99), utilisé pour la 
programmation. 
 

Index Désignation 
84 Marche/ Arrêt  
85 Défaut alimentation. 
86 Test cyclique 

In
fo

rm
at

io
ns

 
sy

st
èm

es
 

96 Défaut cartes extensions 
 
 

Entrées cartes de base 
 
Les entrées sont repérées par un index (de 1 à 8 pour la carte de base). Cet index  sera le code alarme transmis 
par défaut. 
 

Index Désignation 
1 E1 
2 E2 
3 E3 
4 E4 
5 E5 
6 E6 
7 E7 E

nt
ré

es
 d

e 
 b

as
e 

8 E8 
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PROGRAMMATION UTILISATEUR  
 
La programmation utilisateur est  assistée vocalement. Le menu est organisé sous forme de questions : 
 
La touche [ # ] du clavier ( OUI ) valide le menu 
La touche [ * ] du clavier ( NON ) permet de passer au pas de programmation suivant. 
 
En réponse aux questions posées, taper OUI si vous souhaitez effectuer une programmation, appuyer sur NON si 
vous souhaitez passer à la rubrique suivante. 
 
Vous pouvez à tout moment appuyer sur la touche ? (Aide vocale) pour vous guider. 
 
Les accès à la programmation sont gérés par des codes secrets. 
 
Par défaut le code secret est : 1 2 3 4 
 
Le code secret utilisateur donne accès à la mise en marche ou à l’arrêt du transmetteur 
 
Il permet également la lecture, programmation ou modification des paramètres suivants : 
 

• Commande Marche / Arrêt 
• Numéros de téléphones 
• Messages vocaux 
• Mémoire d’alarme 
• Codes secrets  

 
Le code secret utilisateur donne également accès à la procédure de test des entrées et des numéros de téléphone. 
 

Commandes Marche / Arrêt du transmetteur  
 
A l’arrêt la transmission des informations est inhibée (Programmation de base). Cependant, vous pouvez obtenir 
la transmission de l’information quelque soit l’état du transmetteur en programmant les entrées désirées en mode 
24/24. 
 
La commande Marche / Arrêt peut être  effectuée : 
 
1.  à partir du clavier 
Tapez votre code secret utilisateur. 
Le transmetteur confirme vocalement  son état (Marche / Arrêt) 
Pour changer d’état, appuyer sur la touche Marche / Arrêt du clavier. 
 
Nota : Sur une commande Marche, TVD 03 - GSM signale un ou plusieurs défauts sur les entrées 
 
2.  à partir de l’entrée M/A 
L'entrée (M/A) permet de déporter les fonctions Marche/Arrêt  (Digicode, Télécommande radio, clef à 
impulsions, etc.) 
Important : Si les deux méthodes de commande Marche/arrêt du transmetteur sont  utilisées, l’entrée M/A doit 
être programmée en mode impulsionnel  
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Programmer un numéro d’appel 
 
Si vous avez répondu OUI  à la question «  voulez vous programmer un numéro de téléphone » TVD 03 - GSM 
énonce le menu  suivant : 
 
Voulez vous accéder au numéro 1 ? 
Voulez vous accéder au numéro 2 ? 
Voulez vous accéder au numéro 3 ? 
Voulez vous accéder au numéro 4 ? 
Voulez vous accéder au numéro temporaire ? 
 
Si vous avez répondu OUI à une de ces rubriques TVD 03 - GSM commence par énoncer  le numéro 
éventuellement en mémoire puis vous demande: 
 
Voulez vous modifier ?  
 
Si vous avez répondu OUI, TVD 03 - GSM vous invite à programmer :  
Composer le numéro puis appuyer sur la touche  [ # ]  
 
TVD 03 - GSM énonce le nouveau numéro de téléphone enregistré. 
 

Enregistrer un message vocal 
 
Si vous avez répondu OUI  à la question « voulez vous enregistrer un message vocal », TVD 03 - GSM  énonce 
le menu suivant :  
 
Voulez vous accéder au  message d’annonce ? 
Voulez vous accéder au message affecté à une entrée ? 
Voulez vous accéder au message affecté à une sortie ? 
 
Si vous avez répondu OUI  pour enregistrer le message d’annonce, TVD 03 - GSM énonce le message en 
mémoire et vous invite à l’enregistrement : 
Pour enregistrer parler après le bip sonore, pour arrêter appuyer la touche NON. 
 
Si vous avez répondu OUI  pour le message affecté à une entrée, TVD 03 - GSM énonce le message en mémoire 
et vous invite à l’enregistrement : 
 
Voulez vous accéder au message affecté à l’entrée 1 ? 
Voulez vous accéder au message affecté à l’entrée 2 ? 
Voulez vous accéder au message affecté à l’entrée N ? 
 
Nota : Suivant la configuration de l’installation ‘N’ va de 1 à 8 pour les entrées de la carte de base, de 9 à 32 
pour les cartes d’extension. 
 
Si vous avez répondu OUI  pour le message affecté à une sortie, TVD 03 - GSM énonce le message en mémoire 
et vous invite à l’enregistrement : 
 
Voulez vous accéder au message affecté à la sortie 1 ? 
Voulez vous accéder au message affecté à la sortie 2 ? 
Voulez vous accéder au message affecté à la sortie 3 ? 
Voulez vous accéder au message affecté à la sortie 4 ? 
 
Dans le menu « enregistrement d’un message affecté à une sortie », vous pouvez si la sortie est programmée en 
mode bistable enregistrer un message pour la commande « MARCHE » et un message pour la commande 
« ARRET ». Pour une sortie programmée en mode « impulsionnel » (monostable) il n’y a qu’un seul message à 
enregistrer 
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Lire la mémoire d’alarme 
 
Si vous avez répondu OUI  à la question « voulez vous lire la mémoire d’alarme » TVD 03 - GSM énonce les 
alarmes mémorisées. Les alarmes seront identifiées par le message personnalisé affecté aux entrées 
préalablement enregistré.  
 
Nota : Si vous n’avez pas enregistré de messages, les messages d’usine seront utilisés (Défaut entrée 1, Défaut 
entrée 2 ….) 
 
 

Passer en mode test 
 
Si vous avez répondu OUI  à  la question «  voulez vous tester l’installation, TVD 03 - GSM énonce le menu 
suivant : 
 
Voulez vous tester les boucles d’entrées ? 
 
Si vous validez ce choix, le TVD 03 - GSM énonce à chaque apparition d’alarme sur une de ses entrées, le 
message affecté à l’entrée sollicitée sans déclencher de transmission.  
 
Voulez vous tester un numéro d’appel ? 
 
Si vous validez ce choix, TVD 03 - GSM  énonce le menu suivant : 
Voulez vous tester le numéro 1 ? 
Voulez vous tester le numéro 2 ? 
Voulez vous tester le numéro 3 ? 
Voulez vous tester le numéro 4 ? 
Voulez vous tester le numéro temporaire ? 
 
Si vous avez répondu OUI à un de ces choix, TVD 03 - GSM confirme vocalement l’enregistrement de la 
demande puis effectue un compte rendu de l’appel de test. 
Appel en cours (si tonalité d’invitation à numéroter décodée) 
Sinon émission du message « Défaut ligne » 
Émission du message d’annonce au  décroché du correspondant 
Sinon émission du message « Appel sans réponse » 
Émission du message « Acquit test d’appel » à l’acquittement du message. 
Sinon émission du message « Sortie test d’appel » 
 
Cette procédure permet de tester efficacement l’acheminement d’un appel en cernant un éventuel problème sans 
être obligé de faire un déclenchement de l’appel à partir des entrées. 
 
Vous pouvez également, en positionnement le cavalier CAV1,  suivre la communication téléphonique de test sur 
le haut–parleur de l’appareil. Vous pouvez ainsi vérifier tout le déroulement de la transmission  et diagnostiquer 
aisément un éventuel problème 
 
Attention : cette fonction n’est utilisable qu’en test. Il est indispensable de retirer le cavalier CAV1 en 
fonctionnement normal. 
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Modifier un code secret  
 
Si vous avez répondu OUI  à  la question « voulez vous modifier un code secret », TVD 03 - GSM énonce le 
menu suivant : 
Voulez vous modifier le code secret utilisateur ? 
 
Si OUI TVD 03 - GSM vous invite à saisir votre nouveau code secret composé de 4 chiffres validé par la 
touche  [ # ] : 
Voulez vous modifier le code secret de service ? 
 
Si OUI TVD 03 - GSM vous invite à saisir votre nouveau code secret composé de 4 chiffres validé par la 
touche  [ # ] : 
 
Nota : le code de service donne un accès limité à l’utilisation du transmetteur (mise à l’arrêt 
et mise en marche). 
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Programmation Système 
 
 
La programmation système du transmetteur peut être réalisée à l’aide du logiciel VocPc ou au clavier à l’aide 
des codes de programmations 
 
La programmation Système au clavier est utilisée exceptionnellement pour modifier un des paramètres de 
fonctionnement de base de l’appareil. L’accès à la programmation système est géré par un code secret. 2 5 8 0 
 
Le code système vous donne accès à la programmation : 
 

• Des paramètres de fonctionnement des entrées systèmes 
• Des paramètres des entrées  
• Des paramètres de fonctionnement des sorties 
• Des paramètres de fonctionnement système 

 
Mise à l’heure de TVD 03 - GSM 

La mise à l’heure du produit peut être réalisée à partir du clavier  
- Taper le code secret installateur : 2 5 8 0 (code par défaut) 
- Taper les codes de programmation : 43 hh mm jj MM AA # 
 
Avec : 
  Hh = heure 
  mm = minutes 
  jj = jours 
  MM = mois 
  AA =année 
 

Acquittement 
 
Ce paramètre permet de choisir une des deux procédures d’acquittement disponibles : 
 

• Manuel, TVD 03 - GSM attend une commande du correspondant (la touche #) pour acquitter le 
message (Mode préprogrammé).  

• Automatique, TVD 03 - GSM est acquitté par la détection du décroché du correspondant.  
 
Ce paramètre est valable pour toutes les informations. 
 
Mode d’acquittement Fonction Valeur Commentaires 
1. Acquittement auto 
2. Acquittement manuel. 

48 
48 

0 # 
2 # 

Acquittement au décroché du correspondant 
Acquittement par la touche # du correspondant 
Valeur par défaut = 2  (acquit manuel) 
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Configuration du modem GSM 
 
IMPORTANT ! NE PAS PRENDRE D’ABONNEMENT AVEC FORFAIT BLOQUE 
 

Programmation de la carte SIM 
 
Pour se connecter au réseau cellulaire le modem GSM doit disposer d’une carte SIM (non fournie). Les trois 
opérateurs nationaux peuvent êtres utilisés. Les cartes SIM sont livrées avec le code PIN suivant : 0 0 0 0. En 
configuration usine le TVD 03 - GSM utilise le même code. 
 
Pour utiliser un autre code PIN il faut : 
1. Modifier le code PIN de la carte SIM à partir d’un téléphone portable (voir le mode d’emploi du 

téléphone). 
2. Modifier le code PIN utiliser par le TVD 03 - GSM : 

 
A partir du menu ‘Installateur’ accessible avec le code par défaut 2 5 8 0, taper la séquence suivante : 0 
4 P P P P #. Où PPPP sont les quatre chiffres du code PIN. 
 
Nota : il est possible d’invalider la protection de la carte SIM (à l’aide d’un 
téléphone portable), dans ce cas il n’y a pas de programmation à effectuer au 
niveau de TVD 03 - GSM. 

 
Mise en place de la carte SIM dans le modem 

 
IMPORTANT ! AVANT D’INSERER LA CARTE SIM VERIFIER QUE LE TRANSMETTEUR EST HORS 
TENSION (SECTEUR + BATTERIE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte SIM 
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Mode de connexion au réseau GSM 
 
1. Connexion ponctuelle au réseau (option par défaut). Dans ce mode, le modem GSM est connecté au réseau 

uniquement pour transmettre les événements. 
2. Connexion permanente au réseau. Ce mode de connexion permet d’effectuer des ordres par commandes 

téléphoniques et/ou SMS (télécommande, armements, etc.) 
 

 
Taper le code secret installateur : 2 5 8 0 (code par défaut) 
Taper 6 7 0 # pour valider la connexion ponctuelle (option par défaut) 
Taper 6 7 1 # pour valider la connexion permanente 
 
Nota : en connexion permanente, la consommation moyenne est de 115 mA. 

 
Support de transmission principale : 

 
Si le TVD 03 - GSM n’est pas raccordé au réseau téléphonique filaire il est possible de d'exclure les tentative 
d’accès au réseau téléphonique filaire. 
 
Taper le code secret installateur : 2 5 8 0 (code par défaut) 
Taper 4 4 3 # pour valider le support RTC / secours GSM (option par défaut) 
Taper 4 4 1 # pour valider le support RTC seul 
Taper 4 4 2 # pour valider le support GSM seul 
 

Supervision du niveau de réception : 
 
Taper le code secret utilisateur : 1 2 3 4 (code par défaut) 
Répondez OUI à la question « Voulez-vous tester le niveau GSM » 

 
De 0 à 10 : niveau très faible (risque de dysfonctionnement) 
De 11 à 20 : niveau moyen 
De 21 à 32 : niveau fort 
 
Nota : un niveau inférieur à 10 peut déclencher la transmission de l’alerte (si un autre support de 
transmission est disponible) 
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