
Système de communication de porte Gira
TKS-Communicator
Démarrer le TKS-Communicator

Introduire des données d'accès
Au démarrage du TKS-Communicator, le nom

de l'utilisateur et le mot de passe doivent être

introduits.

Nom d'utilisateur

Mot de passe (à inscrire par l'installateur)

Changer de mot de passe
A la mise en service de la passerelle TKS-IP,

l'installateur définit les réglages pour le TKS-

Communicator. Ce faisant, il attribue le nom

de l'utilisateur et le mot de passe. Pour des

raisons de sécurité, ce mot de passe devrait

être modifié via le menu "Réglages - Modifier

le mot de passe".

Configurer le TKS-Communicator

Données d'accès
Dans l'Assistant de la passerelle TKS-IP, on

peut effectuer des modifications du TKS-

Communicator avec les données d'accès

mentionnées plus haut. A cet effet, on

introduit les données d'accès du TKS-

Communicator dans le masque d'ouverture

de session de l'Assistant de mise en service

de la passerelle TKS-IP. Dans l'Assistant, on

peut alors réaliser des modifications telles

que p. ex. l'affectation des touches de

fonction.

Démarrer l'Assistant Gira
On peut démarrer l'Assistant de la passerelle

TKS-IP dans les navigateurs web actuels

(Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer,

Apple Safari, Google Chrome).

Pour démarrer l'Assistant Gira, cliquez sur

le lien affiché dans le menu "Réglages" -

"Configurer le TKS-Communicator".

Ou, pour appeler manuellement l'Assistant,

introduire http://TKS-IP-Gateway.local dans
la ligne d'adresse du navigateur web.

Après env. 30 s apparaît le masque

d'ouverture de session de l'Assistant Gira.

Après l'introduction des données d'accès du

TKS-Communicator, on peut procéder aux

modifications désirées du TKS-

Communicator.
07/13



Système de communication de porte Gira
TKS-Communicator

A

c

Interface du TKS-Communicator

Active/désactive la caméra

appelée en dernier lieu

Un clic au centre affiche/

masque les éléments de

commande

Minimise/maximise

l'image de la caméra

ppelle le menu

Touche de fonction 1

(sélectionnable dans l'Assistant),

ici: ouvre-porte automatique

Touche de fonction 2

(sélectionnable dans l'Assistant),

ici: déclencher l'action de

commutation

Active/désactive

la tonalité d'appel

Prendre/terminer l'appel ou

afficher le message

d'erreur

Commute sur la

caméra précédente

Commute sur la

améra précédente

Ouvrir la porte

ou

activer/désactiver

l'ouvre-porte

automatique


