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Avertissements

Usage prévu

 Ce produit Comelit a été conçu et réalisé pour être utilisé dans la réalisation d’installations de communication audio et 
vidéo dans des bâtiments résidentiels, commerciaux, industriels et publics ou à usage public.

Installation

 Toutes les opérations liées à l’installation des produits Comelit sont réservées à des techniciens qualifiés qui devront 
suivre attentivement les consignes des Manuels / Instructions desdits produits.

Conducteurs

 Couper l’alimentation avant d’effectuer toute opération. 

 Utiliser des conducteurs d’une section adéquate en fonction des distances et en respectant les explications contenues 
dans le manuel du système.

 Il est conseillé de ne pas poser les conducteurs destinés à l’installation dans la canalisation destinée aux câbles de 
puissance (230 V ou plus). 

Sécurité

 Pour utiliser les produits Comelit en toute sécurité :

 • suivre attentivement les consignes contenues dans les Manuels / Instructions

 • s’assurer que l’installation réalisée avec les produits Comelit n’est pas sabotée / endommagée.

Maintenance

 Les produits Comelit sont sans maintenance, exception faite pour les opérations de nettoyage qui devront être 
effectuées selon les consignes contenues dans les Manuels / Instructions.

 Les réparations concernant :

  • les produits, sont réservées exclusivement à Comelit Group S.p.A.,

 • les installations, sont réservées à des techniciens qualifiés.

Clause de non-responsabilité

 Comelit Group S.p.A. ne sera pas tenue pour responsable en cas

 • d’utilisation contraire aux indications

 • de non-respect des indications et des recommandations présentes dans ce Manuel / Instructions.

 Comelit Group S.p.A. se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis le contenu de ce Manuel / 
Instructions.
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Art.1456
Art.1456S

FLOOR VIP SYSTEM GATEWAY
SOLO CON CAVO ROSSO COMELIT 2E7T000500
ONLY WITH COMELIT RED CABLE 2E7T000500 

FIXED POE SETTABLE POE NO POE
HOME 1 HOME 2 HOME 3 HOME 4

Description

L’article 1456 / 1456S est un gateway mono-appartement qui :

• permet de gérer jusqu’à 15 dispositifs slave connectés à l’appartement ;

• permet de répondre aux appels provenant de la platine extérieure à travers un moniteur vidéophonique virtuel disponible 
grâce à l’appli pour smartphone/tablette ou sur un téléphone normal GSM ou fixe ;

• dispose du protocole SIP permettant d’effectuer des appels téléphoniques à travers le serveur SIP ou les lignes virtuelles 
acquises par un fournisseur de services SIP ;

• permet la configuration à distance via interface Web.

• En version maître, (Art. 1456), il ne nécessite pas de moniteur vidéophonique.

 1. Port Ethernet pour entrée de colonne montante système VIP (adressage par défaut : «Autoip»).

 2. Dip Switch pour la procédure de «Redémarrage avec paramètres de réseau prédéfinis» et de «Rétablissement des 
paramétrages d’usine».

 3. Entrée alimentation via Art. 1441, Art. 1441B.

 4. CV1 et CV2 pour le réglage du port HOME2.

 5. CV3 et CV4 pour le réglage du port HOME3.

 6. HOME4 port Ethernet NO POE pour la connexion à l’ordinateur ou au routeur (par défaut : «Adresse IP statique» 
192.168.1.200, masque réseau 255.255.255.0). 

 7. HOME3 port Ethernet «POE» réglable NO POE  (par défaut : «Adresse IP statique» 192.168.1.200, masque réseau 
255.255.255.0). 

 8. HOME2 port Ethernet «POE» réglable NO POE  (par défaut : «Adresse IP statique» 192.168.1.200, masque réseau 
255.255.255.0). 

 9. HOME1 port Ethernet «POE» (par défaut : «Adresse IP statique» 192.168.1.200, masque réseau 255.255.255.0).

En présence du port «POE», NE PAS utiliser Ethernet standard pour se connecter au routeur ou à 
l’ordinateur, se connecter au routeur ou à l’ordinateur uniquement à travers le câble rouge Comelit  
Art.1449.
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Fonctions de l’art. 1456 : 

Fonctions de l’art. 1456S :

• Ne nécessite pas du moniteur vidéophonique master (incorporé dans l’article 1456).

• Possibilité d’ajouter jusqu’à 15 dispositifs esclave pour chaque appartement, dont : Smartphone / Tablette + Appli Comelit, 
Téléphone PSTN / GSM, Moniteur vidéophonique (réglé en mode esclave).

• Nécessite un moniteur vidéophonique master.

• Possibilité d’ajouter jusqu’à 15 dispositifs esclave pour chaque appartement, dont : Smartphone / Tablette + Appli Comelit, 
Téléphone PSTN / GSM, Moniteur vidéophonique (réglé en mode esclave).

Exemple :

Exemple :

En cas d’installation d’un moniteur supplémentaire :

• le moniteur doit être programmé en mode slave, 

ou  

• il peut être programmé en mode master à condition de configurer le gateway avec une licence « slave » (voir : 
“6) Configuration Usagers (dispositifs)”)

* possibilité d’ajouter des postes intérieurs VIP en modalité Slave
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1441
1441B

PoE

NO PoE NO PoE

PoE

 1 PoE maxi

SOLO CON CAVO ROSSO COMELIT 2E7T000500
ONLY WITH COMELIT RED CABLE 2E7T000500 

FIXED POE SETTABLE POE NO POE
HOME 1

VIP SYSTEM

HOME 2 HOME 3 HOME 4

1440

CV1 CV2

CV3 CV4
SOLO CON CAVO ROSSO COMELIT 2E7T000500
ONLY WITH COMELIT RED CABLE 2E7T000500 

FIXED POE SETTABLE POE NO POE
HOME 1

VIP SYSTEM

HOME 2 HOME 3 HOME 4

CV1 CV2

CV3 CV4

Si le dispositif est alimenté par l’Art. 1440 sur le port VIP SYSTEM, le système dispose de l’énergie 
nécessaire pour utiliser au maximum 1 port comme «POE» au choix entre HOME1, HOME2 et HOME3.

Settable POE

SETTABLE POE
HOME2 HOME3

SETTABLE

CV1 CV2 CV3 CV4

CV1 CV2 CV3 CV4

NO POE

STANDARD ETHERNET

CV1 CV2 CV3 CV4

CV1 CV2 CV3 CV4

NO POE

STANDARD ETHERNET

DEFAULT

CV1 CV2 CV3 CV4

CV1 CV2 CV3 CV4

POE

NE PAS UTILISER ETHERNET 
STANDARD

Se connecter au routeur ou à 
l’ordinateur uniquement à travers le 
câble rouge Comelit 1449

CV1 CV2 CV3 CV4

CV1 CV2 CV3 CV4

POE

NE PAS UTILISER ETHERNET 
STANDARD

Se connecter au routeur ou à 
l’ordinateur uniquement à travers le 
câble rouge Comelit 1449
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Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Système compatible VIP

Montage sur rail DIN Oui

Modules DIN (n°) 4

Tension d'alimentation 48 Vcc - 56 Vcc

Absorption mini/maxi (mA) 50 mA

Température de service (°C) +5°C - +40°C

Humidité relative de service 25% - 75%

Indice de protection IP IP30

DONNÉES GÉNÉRALES

Hauteur produit (mm) 62

Largeur produit (mm) 70

Profondeur produit (mm) 90
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FLOOR VIP SYSTEM GATEWAY
SOLO CON CAVO ROSSO COMELIT 2E7T000500
ONLY WITH COMELIT RED CABLE 2E7T000500 

FIXED POE SETTABLE POE NO POE
HOME 1

VIP SYSTEM

HOME 2 HOME 3 HOME 4

Art.1456

INTERFACE ViP SYSTEM
ADRESSE IP : AUTOIP

INTERFACE HOME
ADRESSE IP STATIQUE
192.168.1.200 (par défaut)

INSTALLATION VIP de COPROPRIÉTÉ

ROUTEUR

PC Installatore

voir page 5

DISPOSITIFS VIP
D’APPARTEMENT INTERNET

SIP
FOURNISSEUR

1) Connexion

Configuration de l’Art.1456 / 1456S

 √ Prévoir un ordinateur utilisant le logiciel VIP Manager version 2.5.0 et suivantes (à télécharger sur le site  
pro.comelitgroup.com).

 √ Disposer d’une connexion Internet active. 

 f L’article 1456 / 1456S dispose de 2 interfaces réseau « HOME » et « VIP SYSTEM », identifiées sur l’étiquette, qui peuvent 
être configurées séparément pour répondre aux différentes exigences d’installation. Connecter les dispositifs comme le 
montrent les figures suivantes en fonction du type d’installation à configurer :

Procéder attentivement aux réglages d’interface de réseau en évitant de donner les mêmes adresses ou 
des paramètres semblables aux interfaces HOME et VIP SYSTEM : chaque adresse IP doit être univoque, les 
adresses des interfaces HOME et VIP SYSTEM ne doivent pas appartenir au même sous-réseau.

En présence de l’art. 1456S, prévoir un poste intérieur faisant office de moniteur maître.

INSTALLATION MULTI-RÉSIDENTIELLE
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FLOOR VIP SYSTEM GATEWAY
SOLO CON CAVO ROSSO COMELIT 2E7T000500
ONLY WITH COMELIT RED CABLE 2E7T000500 

FIXED POE SETTABLE POE NO POE
HOME 1

VIP SYSTEM

HOME 2 HOME 3 HOME 4

Art.1456

HOME INTERFACE
STATIC IP ADDRESS
192.168.1.200  (default)

see page 5

ROUTER

Art.1441
Art.1441B

Installer PC

ViP SYSTEM

INTERNET

SIP
PROVIDER

Tous les dispositifs de l’installation font partie d’un seul réseau. Il suffit par conséquent de configurer uniquement 
l’interface « HOME ».

Dans ce cas, NE PAS intervenir sur les configurations de l’interface VIP SYSTEM.

KIT D’INSTALLATION
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FLOOR VIP SYSTEM GATEWAY
SOLO CON CAVO ROSSO COMELIT 2E7T000500
ONLY WITH COMELIT RED CABLE 2E7T000500 

FIXED POE SETTABLE POE NO POE
HOME 1 HOME 2 HOME 3 HOME 4

Art.1456

INTERFACE HOME
ADRESSE IP STATIQUE
192.168.1.200 
(par défaut)

192.168.1.X

192 168.1.1
ROUTEUR

...

ordi. Installateur

...

voir page 5

a

c

d

b

ordi. Installateur

SCANNAGE
SYSTÈME
EN DHCP

 UNE IP 
COMPATIBLE AVEC 
L'INSTALLATION 
SERA ATTRIBUÉE 
AU PC
EX : 192 168.1.30

Procéder à un scannage du circuit...

CAS 1: l’adresse par défaut du dispositif (192.168.1.200) appartient au même réseau que le routeur (par ex : 192 168.1.1)

2) Adressage via VIP Manager

La procédure ci-après explique comment faire un scan de l’installation en «DHCP» pour trouver tous les dispositifs connectés 
sur les interfaces VIP SYSTEM et HOME :

• une adresse IP sera attribuée automatiquement aux dispositifs en mode adressage «Autoip» (connectés à l’interface VIP 
SYSTEM) ;

• une adresse IP sera attribuée automatiquement aux dispositifs en mode adressage «DHCP» (connectés à l’interface 
HOME), si l’installation est reliée à un serveur avec fonction «DHCP» active ;

• les dispositifs ayant une «Adresse IP statique» ne seront identifiés que si leur adresse de réseau est compatible avec 
celle de l’interface « HOME ».

 1. Sous Options [a] / Connexions locales [b], cocher Autorisation DHCP [c] et confirmer [d].

EFFECTUER LE SCANNAGE DE L’INSTALLATION EN DHCP ET ATTRIBUER UNE ADRESSE VIP
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e

 2.  Lancer le scan du système en appuyant sur Scan Système [e].

 » la liste des dispositifs affiche tous les dispositifs connectés sur l’installation.

 3.  Sélectionner l’article 1456 / 1456S [f], choisir Informations/Adresse VIP [g], attribuer au dispositif l’adresse VIP de 
l’appartement [h] et appuyer sur Écrire page [i] pour enregistrer les réglages courants.

Pour les installations avec 2 dispositifs 1456 / 1456S, attribuer une nouvelle «Adresse IP statique» à 
l’interface « HOME » d’un des deux dispositifs (en suivant les explications du « cas 2 ») car chaque dispositif 
doit avoir une adresse IP univoque.
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FLOOR VIP SYSTEM GATEWAY
SOLO CON CAVO ROSSO COMELIT 2E7T000500
ONLY WITH COMELIT RED CABLE 2E7T000500 

FIXED POE SETTABLE POE NO POE
HOME 1 HOME 2 HOME 3 HOME 4

Art.1456

INTERFACE HOME
ADRESSE IP STATIQUE
192.168.1.200 
(par défaut)

192.168.0.X

ROUTEUR

... ...

ordi. Installateur

192 168.0.1

voir page 5

a

b

c

d

Attribuer à l’ordinateur 
une adresse IP 
compatible avec le 
réseau de l’article 
1456 / 1456S (par 
ex : 192.168.1.2) 
pour permettre aux 
deux dispositifs de 
communiquer

Attribuer à l’interface « HOME » une nouvelle «Adresse IP statique» appartenant au même réseau que les 
dispositifs connectés sur l’interface « HOME ».

CAS 2 : l’adresse par défaut du dispositif (192.168.1.200) N’appartient PAS au même réseau que le routeur (par ex : 192 168.0.1)

ATTRIBUER UNE NOUVELLE ADRESSE IP STATIQUE À L’INTERFACE « HOME »  

La procédure ci-après explique comment attribuer à l’article 1456 / 1456S des réglages de réseau compatibles avec ceux des 
dispositifs connectés sur l’interface « HOME ».

 1. Ouvrir le logiciel VIP Manager version 2.5.0 et suivantes (à télécharger sur le site pro.comelitgroup.com). 

 2. Sous Options [a] / Connexions locales [b], décocher Autorisation DHCP et attribuer à l’ordinateur une adresse 
IP [c]  (dans l’exemple : 192.168.1.2)* appartenant au même réseau que l’adresse IP de l’interface HOME (par 
défaut=192.168.1.200) et confirmer [d].

* la dernière valeur doit être comprise entre 2 et 253, à l’exception de : 200 (valeur attribuée au gateway Art. 1456 /1456S) 
et des valeurs déjà attribuées à d’autres dispositifs connectés au réseau.
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FLOOR VIP SYSTEM GATEWAY
SOLO CON CAVO ROSSO COMELIT 2E7T000500
ONLY WITH COMELIT RED CABLE 2E7T000500 

FIXED POE SETTABLE POE NO POE

HOME 1 HOME 2 HOME 3 HOME 4

Art.1456

INTERFACE HOME
ADRESSE IP STATIQUE
192 168.0.5 

192.168.0.X

192 168.0.1
ROUTEUR

...

ordi. Installateur

...

e

h

g

f

m

i

n

Attribuer à l’art. 1456 
/ 1456S des réglages 
de réseau compatibles 
avec ceux des dispositifs 
connectés sur l’interface 
« HOME » de sorte qu’ils 
puissent communiquer.

Valider « Utiliser 
gateway prédéfini » 
UNIQUEMENT pour 
l’interface connectée 
au routeur (par défaut, 
interface « HOME »)

l

 3. Lancer le scan du système en appuyant sur Scan Système [e]

 » la liste des dispositifs affiche l’article 1456 / 1456S [f]

 4. Sous Configuration/Adresse IP [g], attribuer au dispositif 1456 / 1456S une adresse IP statique [h]  et un masque de 
réseau IP [i] compatibles avec l’installation, par exemple  IP : 192.168.0.5, masque réseau : 255.255.255.0 (attention : 
l’adresse IP ne doit pas être déjà utilisée).

 5. Valider « Utiliser gateway prédéfini » [l] UNIQUEMENT pour l’interface connectée au routeur (par défaut, interface « A »).

 6. Définir l’adresse du gateway [m] , par exemple 192.168.0.1 , appuyer sur Écrire page [n] pour enregistrer les réglages 
courants.

 » le dispositif 1456 / 1456S sera ainsi sur le même réseau que le routeur (192.168.0.X)

Pour les installations « Réseau VIP + Réseau connexion Internet », faire attention aux réglages d’interface 
de réseau en évitant de donner les mêmes adresses ou des paramètres semblables aux interfaces HOME et 
ViP SYSTEM : chaque adresse IP doit être univoque, les adresses des interfaces HOME et ViP SYSTEM ne 
doivent pas appartenir au même sous-réseau.
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a

c

d

b

ordi. Installateur

SCANNAGE
SYSTÈME
EN DHCP

UNE IP 
COMPATIBLE AVEC 
L'INSTALLATION 
SERA ATTRIBUÉE 
AU PC
EX : 192 168.0.30

Procéder à un scannage du circuit...

f
h

i

g

e

FAIRE UN SCAN DE L’INSTALLATION EN DHCP ET ATTRIBUER UNE ADRESSE VIP

La procédure ci-après explique comment faire un scan de l’installation en «DHCP» pour trouver tous les dispositifs connectés 
sur les interfaces HOME et VIP SYSTEM :

• une adresse IP sera attribuée automatiquement aux dispositifs en mode adressage «Autoip» (connectés à l’interface VIP 
SYSTEM) ;

• une adresse IP sera attribuée automatiquement aux dispositifs en mode adressage «DHCP» (connectés à l’interface HOME), 
si l’installation est reliée à un serveur avec fonction  DHCP active ;

• les dispositifs ayant une «Adresse IP statique» ne seront identifiés que si leur adresse de réseau est compatible avec celle 
de l’interface « HOME ».

 1. Sous Options [a] / Connexions locales [b], cocher Autorisation DHCP [c] et confirmer  [d].

 2. Lancer le scan du système en appuyant sur Scan Système [e].

 » la liste des dispositifs affiche tous les dispositifs connectés sur l’installation.

 3. Sélectionner l’article 1456 / 1456S [f], choisir Informations/Adresse VIP [g], attribuer au dispositif l’adresse VIP de 
l’appartement [h] et appuyer sur Écrire page [i] pour enregistrer les réglages courants.
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a

b

c

fiche d’enregistrement Comelit DNS

e

d

écrire le nom d’hôte 
complet, par exemple :

nom_host.comelitdns.com

3) Configuration DynDNS pour la connexion en déporté

L’adresse DynDNS («DNS dynamique») permet de toujours associer un nom DNS en Internet à l’adresse IP d’un même hôte, 
même en cas de modification de l’adresse.

Il est nécessaire d’enregistrer l’adresse DynDNS pour pouvoir atteindre le dispositif 1456 /1456S en déporté via la page web et 
pour pouvoir disposer de l’application ComelitVIP remote (en déporté).

 √ Il est nécessaire de disposer d’une connexion Internet active.

 1. Sélectionner l’article 1456 / 1456S et choisir Configuration/DynDNS [a].

 2. Choisir Comelit DNS [b] pour disposer du service gratuit ComelitDNS.

 3. Appuyer sur Enregistrer CDNS [c] pour enregistrer un nom d’hôte comelitDNS. 

 4. Remplir la fiche d’enregistrement (NB : noter les données saisies ou les copier/coller directement sur la page de 
configuration) et appuyer sur  pour compléter l’enregistrement.

 5. Répéter les données « nom d’hôte », « nom résident », « mot de passe » sur la page « Réglages DynDNS » du logiciel VIP 
Manager [d].

 6. Appuyer sur Écrire page [e] pour confirmer les réglages courants.
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4) Réglage port forwarding pour la connexion en déporté

Le Port forwarding  est une opération qui permet de transférer des données d’un dispositif à un autre à travers un port de 
communication spécifique. Cette procédure peut permettre à un usager extérieur (mobile) d’atteindre un dispositif sur un 
réseau local (1456 /1456S). 
La procédure d’ouverture des ports sur routeur pour l’article 1456 /1456S s’avère nécessaire pour permettre l’accès à 
l’installation en déporté à travers la page web (port TCP 8080), et via l’appli (port TCP 64100*, port UDP 64100*).

* Pour certains fournisseurs d’accès à Internet, le port 64100 n’est pas disponible. Dans ce cas, nous suggérons 
d’utiliser les ports 25, 80, 110, 143 ou de contacter le fournisseur d’accès à Internet.

 √ En laissant l’ordinateur connecté à l’article 1456 /1456S.

 1. Accéder au navigateur et taper l’adresse IP du routeur dans la barre de navigation, par exemple : 192 168.1.1

 2. Effectuer le login en insérant le nom d’usager et le mot de passe (disponibles sur le manuel utilisateur du routeur).

Les modalités de configuration des ports peuvent varier en fonction du type et de la marque de routeur.

 3. Chercher les sections « Ouverture Portes » ou « Applications et Jeux » ou « Port Forwarding » (si elles ne s’affichent pas au 
menu principal, les chercher dans les réglages avancés) et ajouter les ports à configurer.

 4. Compléter la fiche de configuration (voir l’exemple illustré sur la figure ci-après) :

a. Saisir un identifiant.

b. Sélectionner le protocole choisi (TCP pour le port 8080, TCP/UDP pour le port 64100

c. Saisir une valeur pour le port extérieur (par exemple : 8080 / 64100), saisir la même valeur sous Start et End pour ouvrir 
un seul port.

d. Saisir une valeur (8080/64100) pour le port intérieur et saisir la même valeur sous Start et End pour ouvrir un seul port.

e. Saisir l’adresse IP du gateway VIP, par exemple (par défaut= 192.168.1.200).

f. Confirmer.

 5. Répéter la procédure pour chaque port que l’on souhaite ouvrir.
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a

f

b

c

Si le code usager, le mot de passe et l’ID 
usager communiqués par le fournisseur de 
services SIP sont valides pour plusieurs lignes 
SIP, répéter le code usager, le mot de passe et 
l’ID sur les lignes qui suivent pour toutes les 
lignes achetées.
Par exemple : si vous avez acheté 5 lignes 
SIP et vous disposez d’1 code usager, d’1 
mot de passe et d’1 ID, répéter ces mêmes 
coordonnées sur les 5 premières lignes.

d e

5) Réglages SIP

Utiliser la configuration des paramètres SIP uniquement pour diriger une communication sur combiné audio vers une ligne 
téléphonique numérique SIP (PSTN/GSM).

Il est possible d’acheter jusqu’à 15 lignes téléphoniques SIP. Chaque ligne correspond à un canal de communication : à 
l’arrivée d’un appel d’une platine extérieure vers un téléphone/mobile, le système utilise la première ligne SIP disponible.

Chaque dispositif téléphonique présent sur l’installation doit disposer d’une ligne.  
Se procurer les lignes SIP dont l’on souhaite disposer (max 15) auprès d’un fournisseur de services SIP : 
chaque ligne représente un compte valide sur le serveur SIP utilisé pour effectuer des appels téléphoniques, 
les paramètres usager et mot de passe seront saisis sur la page « Lignes téléphoniques SIP ».

 1. Sélectionner l’article 1456 / 1456S et choisir Configuration/Réglages SIP [a].

 2. Répéter l’adresse IP/nom d’hôte du fournisseur de service SIP (par exemple : sip.messagenet.it) et le port UDP du standard 
mis à disposition par le fournisseur de service (par exemple : 5061) [b].

 3. Laisser le paramètre « Préférence codec » [c] (pour le codage/décodage audio) sur sa valeur par défaut : PCMA/PCMU. 

Usagers Américains uniquement, sélectionner le codec PCMU. 

  DTMF ouverture relais 1/2/3 : séquences de touches à taper (minimum 3, maximum 6 chiffres) pour envoyer une 
commande afin d’activer les relais par téléphone (possibilité de modifier les valeurs par défaut).

 Adresse proxy SIP (serveur secondaire) : normalement non nécessaire, peut rester vide.

L’accès aux lignes SIP nécessite un code usager et un mot de passe communiqués par le fournisseur de services SIP au 
moment de l’achat. Certains fournisseurs communiquent également un ID (parfois indiqué comme user authentication, user 
auth ou user ID).  Suit une description des étapes nécessaires pour configurer les lignes.

 4. Pour chaque ligne SIP achetée, mentionner le code usager et le mot de passe correspondants [d].

 5. Pour chaque ligne SIP achetée, mentionner l’ID usager [e] uniquement s’il a été communiqué par le fournisseur de 
services SIP ; dans le cas contraire, laisser le champ vide.

 6.Appuyer sur Écrire page [f] pour enregistrer les réglages courants.

Il est possible de disposer d’un maximum de 15 lignes téléphoniques SIP autorisées. 
Les lignes sont communes à tous les usagers de l’installation connectés sur l’art. 1456 / 1456S et sont 
gérées selon le principe du « premier arrivé, premier servi ».
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6) Configuration Usagers (dispositifs)

Cette page permet de configurer les dispositifs slave activables à l’intérieur de l’appartement (max 15). Chaque dispositif est 
identifié par un numéro correspondant au dispositif slave. Attribuer le type (poste intérieur, appli ou téléphone), une description, 
le numéro de téléphone (s’il s’agit d’un téléphone/mobile) pour chaque dispositif.

 1. Sélectionner l’article 1456 /1456S et choisir Réglages Principaux/Usagers [a].

 2. Saisir l’adresse VIP de l’appartement [b].

 3. Configurer chaque dispositif (max 15 par appartement) [c] :

• Autorisation : valider/désactiver le dispositif en choisissant les paramètres Validé/Désactivé.

• Type de dispositif : attribuer le type de dispositif en choisissant parmi : 
Poste intérieur : poste intérieur VIP Comelit ; Appli : Appli Comelit pour dispositifs Android ou Apple (consulter le 
manuel correspondant pour de plus amples détails) ; Téléphone : dispositif VIP virtuel géré par l’art 1456 / 1456S et 
utilisé pour effectuer des appels téléphoniques vers le téléphone fixe ou un mobile.

• Description : saisir une description servant à identifier le dispositif de façon univoque.

• Numéro de téléphone : en cas de configuration d’un téléphone, insérer le numéro de téléphone du dispositif.

• Sauvegarde : valider/désactiver la ligne de sauvegarde pour configurer le dispositif courant comme unité de 
sauvegarde sur lequel diriger les appels non réussis vers le dispositif indiqué dans la colonne voisine (« Sauvegarde de 
»).

• Sauvegarde de : indiquer le dispositif pour lequel l’on souhaite effectuer la sauvegarde en choisissant le dispositif 
esclave correspondant. 
Exemple sauvegarde : le numéro de téléphone esclave 3 (John Phone) est validé comme unité de sauvegarde de 
l’appli esclave 1 (John App) installée sur le même dispositif --> Si l’appli « John App » n’est pas disponible, au bout de 
quelques secondes l’appel sera dirigé vers le numéro de téléphone « John Phone ».

• Mail : saisir l’adresse e-mail de l’usager que l’on souhaite autoriser à utiliser l’appli.

 4 Appuyer sur Écrire page [d] pour enregistrer les réglages courants.

 Pour l’art. 1456 uniquement, il est possible de modifier la licence « Master » en licence « Slave » dans le menu déroulant (en 
cas de montage d’un moniteur supplémentaire).

  ID slave du dispositif

L’appartement supporte 15 dispositifs, identifiés par un ID dispositif (numéro du slave) qui identifie le 
dispositif à l’intérieur de l’appartement. L’ID dispositif attribué sur cette page doit correspondre à celui qui 
est attribué sur la page « Adressage/adresse VIP » de l’article correspondant.

Il est conseillé d’attribuer les numéros de slave 1-2-3 aux dispositifs pouvant recevoir le signal vidéo (postes 
intérieurs/applications) de sorte que ce signal arrive directement sur appel, sans besoin d’appuyer sur une 
touche.



18

c

a

b

d

a

b

c

7) Configuration Répertoires applis

 1. Sélectionner l’article 1456 / 1456S et choisir Répertoires applis/Validation modifications répertoires [a].

 2. Cocher Validation modification répertoires [b]

 3. Appuyer sur Écrire page [c] pour enregistrer les réglages courants.

 1. Sélectionner l’article 1456 / 1456S et choisir Répertoires applis [a]

 2. Sélectionner les éléments à ajouter au répertoire (intercommunicants, standards (CPS), caméras, postes extérieurs, 
actionneurs, ouvre-porte, actions ouvre-porte, actionneurs supplémentaires) [b].

 3. Remplir les champs indiqués (voir :  “Intercommunicants”, “Standards”, “Taméras”, “Actionneurs”, “Actionneurs”, 
“Ouvre-porte”, “Actions ouvre-porte”, “Actionneurs supplémentaires”)[c]. 

 4. Appuyer sur Écrire page [d] pour ajouter l’élément au répertoire.

Validation modifications répertoire

Valorisation des répertoires

La section « Répertoires applis » permet de configurer les répertoires et de valider la possibilité d’effectuer des 
personnalisations visibles sur chaque dispositif. 

Le répertoire peut contenir plusieurs types d’éléments : Intercommunicants (adresses d’appartements ou de chaque dispositif), 
standards (CPS), caméras, postes extérieurs, actionneurs, ouvre-porte, actions ouvre-porte, actionneurs supplémentaires.
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 f Configurer l’appel vers un appartement ou vers un seul dispositif de ce même appartement, en remplissant les champs 
ci-après :

Description Ajouter la description.

Adresse VIP Ajouter l'adresse VIP

Maître/Esclave Choisir dans le menu déroulant de configurer ou pas un appel vers tout l'appartement, seulement 
vers le moniteur maître (principal) ou vers un moniteur esclave (secondaire) au choix.

Appel d'urgence
Choisir dans le menu déroulant de valider/désactiver un appel prioritaire d'urgence (sur l'appli, le 
contact sera identifié par une croix rouge)

NB : possibilité de définir 1 seul contact d'urgence

 f Configurer l’appel vers un standard en remplissant les champs ci-après :

Description Ajouter la description

Adresse VIP Ajouter l'adresse VIP

Appel d'urgence
Choisir dans le menu déroulant de valider/désactiver un appel prioritaire d'urgence (sur l'appli, le 
contact sera identifié par une croix rouge)

NB : possibilité de définir 1 seul contact d'urgence

 f Configurer l’auto-allumage d’une caméra en remplissant les champs ci-après :

Description Ajouter la description

Adresse VIP Ajouter l'adresse VIP

Caméra Sélectionner une caméra au choix dans le menu déroulant.

Intercommunicants

Standards 

Taméras

 f Configurer l’actionnement d'un actionneur (actionneur générique, rideau métallique, porte, éclairage...) en remplissant les 
champs ci-après :

Description Ajouter la description

Adresse VIP Ajouter l'adresse VIP

Indice d'extension Choisir dans le menu déroulant le « module actionneur » ou l’extension que l'on souhaite 
commander (de 1 à 10).

Indice de sortie Choisir dans le menu déroulant le relais (1 ou 2) ou le numéro de l’extension (de 1 à 10) que l'on 
souhaite commander.

 f Configurer l’actionnement du relais ouvre-porte en remplissant les champs ci-après :

Description Ajouter la description

Adresse VIP Ajouter l'adresse VIP

Indice de sortie Choisir dans le menu déroulant le numéro de la sortie que l'on souhaite commander (de 1 à 3).

 f Configurer l’actionnement du relais d'un poste extérieur en remplissant les champs ci-après :

Description Ajouter la description

Adresse VIP Ajouter l'adresse VIP

Actionneurs

Ouvre-porte

Platine de rue (Postes extérieurs)

 f Configurer le bouton ouvre-porte en remplissant les champs ci-après :

Type

Choisir dans le menu déroulant :

désactivé : pour désactiver le bouton

peer : pour commander le relais du poste extérieur en communication

fixed-addr : pour commander un relais spécifique

Adresse VIP Ajouter l'adresse VIP

Indice de sortie Choisir dans le menu déroulant le numéro de la sortie que l'on souhaite commander (de 1 à 3).

Actions ouvre-porte
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8) Configuration du serveur de messagerie
La procédure suivante décrit comment indiquer à l’art. 1456 / 1456S l’adresse IP ou VIP de l’art. 1952 utilisée comme serveur 
de messagerie (selon le modèle)

 1. Sélectionner l’article 1456 / 1456S et choisir Configuration/Serveur de messagerie [a].

 2. Dans le menu déroulant [b], sélectionner Adresse VIP ou Adresse IP puis saisir l’adresse du dispositif CPS faisant office 
de serveur de messagerie.

 3. Appuyer sur Écrire page [c] pour enregistrer les réglages courants.

 f Configurer le bouton actionneur supplémentaire pour commander une action supplémentaire en validant un relais 
supplémentaire, en remplissant les champs ci-après :

Validé Choisir de valider/désactiver le bouton Actionneur supplémentaire dans le menu déroulant.

Adresse VIP Ajouter l'adresse VIP

Indice d'extension Choisir dans le menu déroulant le « module actionneur » ou l’extension que l'on souhaite 
commander (de 1 à 10).

Indice de sortie Choisir dans le menu déroulant le relais (1 ou 2) ou le numéro de l’extension (de 1 à 10) que l'on 
souhaite commander.

Actionneurs supplémentaires
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Réglages connexions vidéo

Configurations spéciales

La page de configuration suivante permet de : modifier la limite des connexions vidéo simultanées (maximum 4).

 1. Sélectionner l’article 1456 / 1456S et choisir Configuration/Réglages connexion Appli [a].

 2. Modifier les valeurs que l’on souhaite personnaliser.

• Nombre maximum de connexions vidéo simultanées sur l’Appli : maximum 4 (ou 3 Appli et un dispositif vidéo maître 
ou 3 Appli et un dispositif 1456 maître).

 3. Appuyer sur Écrire page [b] pour enregistrer les réglages courants.
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2) Login

 1. Appuyer sur Accès [a]

 2. Taper le mot de passe installateur (par défaut= comelit) et confirmer en appuyant sur la touche Accès [b]

Connexion aux pages web de configuration

Il est possible d’effectuer toutes les opérations disponibles sur VIP Manager à partir des pages web.
La fonction de sauvegarde et de rétablissement est disponible uniquement à partir de la page web.

1A) Connexion à distance

1B) Connexion en local

 √ effectuer la configuration Dyn DNS (voir «3) Configuration DynDNS pour la connexion en déporté») et l’ouverture du port 
8080 (voir «4) Réglage port forwarding pour la connexion en déporté») sur le routeur 

 √ Il est nécessaire de disposer d'une connexion Internet active. 

1A. Taper le nom d'hôte enregistré ou l'adresse IP publique, à partir des exemples ci-dessous, puis appuyer sur Enter.

 √ S'assurer que l'ordinateur est connecté à travers le câble Ethernet à l'interface HOME de l’art. 1456 / 1456S, avec l'adresse 
IP appartenant au même réseau que l’interface HOME.

1B. Taper l'adresse IP de l'interface HOME à partir de l'exemple ci-dessous puis appuyer sur Enter.

http:// http://:8080 :8080.comelitdns.comnom d'hôte enregistré
exemple = nome_host3.comelitdns.com

ip publique
exemple = 213.149.219.88

http:// :8080Adresse IP interface HOME 
par défaut = 192.168.1.200
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Sauvegarde et rétablissement

La fonction de sauvegarde permet d'enregistrer les configurations courantes afin de pouvoir revenir à tout moment à la 
configuration mémorisée, grâce à la fonction de rétablissement.

Les fonctions de sauvegarde et de rétablissement sont disponibles uniquement sur les pages web de 
configuration (pour accéder aux pages web, voir «Connexion aux pages web de configuration»)

1. Se connecter aux pages web du dispositif (en mode local ou déporté) et effectuer le login.

2. Accéder à la section Sauvegarde/Rétablissement en appuyant sur Sauvegarde/Rétablissement [a]

3. Appuyer sur Créer Sauvegarde [b] pour créer la sauvegarde de la configuration courante.

 » la page affichera un fichier .tar.gz 

 f Appuyer sur le nom du fichier [c] pour enregistrer le fichier de configuration dans le dossier de téléchargement de 
l'ordinateur.

 f Appuyer sur éliminer [d] pour supprimer le fichier de configuration

 f Appuyer sur rétablir [d] pour rétablir le fichier de configuration

 f Appuyer sur Choisir fichier [f] pour télécharger un fichier de configuration enregistré sur l'ordinateur ; confirmer en 
appuyant sur Télécharger et rétablir sauvegarde [g]
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Redémarrage avec paramètres de réseau prédéfinis

La fonction redémarrage avec paramètres de réseau prédéfinis permet de mettre l'article en marche avec les paramètres 
définis par défaut (interface A= 192.168.1.200) sans modifier les autres configurations.

OFF
ON  √ DIP sur la position définie par défaut (OFF).

OFF
ON

1. Couper l'alimentation au dispositif.

2. Régler le DIP1 sur ON.

3. Mettre le dispositif sous tension.

4. Attendre environ 20 à 40 secondes jusqu'à ce que les leds clignotent lentement l'une après l'autre (1 s 
rouge /1 s verte).

OFF
ON

5. Remettre tous les DIP sur OFF.

 » La led verte clignote 5 secondes.

 » Le dispositif se met en marche et fonctionne selon les paramètres définis par défaut.

6. Au redémarrage suivant, le dispositif récupèrera les paramètres enregistrés

Rétablissement des paramétrages d'usine

Cette procédure permet de rétablir tous les paramètres sur les valeurs d'origine et d'effacer toutes les configurations du 
dispositif.

OFF
ON  √ DIP sur la position définie par défaut (OFF).

OFF
ON

1. Couper l'alimentation au dispositif.

2. Régler tous les DIP sur ON.

3. Mettre le dispositif sous tension.

4. Attendre environ 20 à 40 secondes jusqu'à ce que les leds clignotent rapidement l'une après l'autre (0,1 s 
rouge /0,1 s verte).

OFF
ON

5. Remettre tous les DIP sur OFF.

 » La led rouge clignote 5 secondes.

 » Le dispositif réinitialisera tous les paramètres sur les valeurs d'origine et redémarrera normalement.
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Glossaire*
• Autoip : l'Automatic Private IP Addressing (appelé APIPA ou Auto IP) est une méthode d'attribution automatique d'adresses 

IP aux dispositifs reliés en ligne.

• DNS dynamique : le DNS Dynamique est une technologie qui permet de toujours associer un nom DNS en Internet à 
l'adresse IP d'un même hôte, même en cas de modification de l'adresse.

• DHCP : En télécommunications et informatique, le Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) (protocole de 
configuration IP dynamique) est un protocole d'application permettant aux dispositifs ou aux terminaux d'un réseau local 
de recevoir automatiquement à chaque demande d'accès à un réseau IP (tel Internet) la configuration IP nécessaire pour 
établir une connexion et intervenir sur un réseau plus ample basé sur le protocole Internet, à savoir interagir avec tous les 
autres sous-réseaux à travers l'échange de données, à condition que celles-ci soient intégrées de la même façon avec le 
protocole IP. 

• Gateway : un gateway (de l'anglais portail, passage) est un dispositif qui intervient au niveau du réseau et à des niveaux 
supérieurs du modèle ISO/OSI. Il sert principalement à véhiculer les paquets de réseau à l'extérieur d'un réseau local 
(LAN). Gateway est un terme générique qui indique l'envoi des paquets vers l'extérieur ; le dispositif qui complètera 
cette opération est un routeur. Les réseaux les plus simples disposent d'un seul gateway qui envoie tout le trafic destiné 
à l'extérieur, vers Internet. Les réseaux plus complexes comprennent plusieurs subnet (sous-réseaux), chacun faisant 
référence à un gateway qui s'occupera de diriger le trafic des données vers les autres sous-réseaux ou de les réadresser à 
d'autres gateway.

• Adresse IP dynamique : les adresses dynamiques sont utilisées pour identifier des dispositifs non permanents sur un 
réseau LAN. Un serveur présent sur le réseau LAN attribue dynamiquement et automatiquement l'adresse en choisissant au 
hasard à partir d'une gamme prédéfinie. Possibilité de choisir l'intervalle d'adresses en fonction du nombre d'usagers sur 
le réseau en définissant le masque de réseau, à savoir en communiquant au serveur DHCP combien de bits de l'adresse 
peuvent être attribués dynamiquement à chaque client qui y accède. Par exemple, si la valeur du masque de réseau 
correspond à 255.255.255.0 (où chaque bloc séparé par un point représente un groupe de 8 bits), seuls les 8 derniers bits 
peuvent être attribués aux hôtes.

• Adresse IP statique : les adresses statiques sont utilisées pour identifier des dispositifs semi-permanents disposant d'une 
adresse IP permanente. Les serveurs, imprimantes de réseau etc... utilisent normalement cette méthode d'adressage. 
D'une manière générale, il est possible de procéder à une attribution statique plutôt que dynamique pour les dispositifs de 
réseau non permanents si le nombre d'hôtes du sous-réseau n'est pas trop élevé et/ou pour des raisons de sécurité, de 
sorte à contrôler les actions de chaque hôte et de l'usager correspondant.

• Adresse IP publique :  en informatique et télécommunications, uneadresse IP publique est une adresse IP dans l'espace 
d'adressage du réseau Internet allouée de façon univoque et potentiellement accessible à partir de n'importe quelle autre 
adresse IP publique, à savoir utilisable pour l'adressage et l'acheminement à travers le protocole IP.

• POE : Power over Ethernet ou PoE (son acronyme) est une technique qui permet d'alimenter des appareils à partir 
du même câble qui les relie au réseau des données Ethernet. Il est très utile en cas de difficulté à trouver des sources 
d'alimentation électrique à proximité du terminal ou pour réduire le nombre d'éléments et de câbles : par exemple, un 
téléphone IP sur un bureau peut être alimenté directement par le câble Ethernet en mode POE, ce qui permet d'éliminer 
l'alimentation et le câble correspondant, ce qui simplifie et allège l'installation. Pour le moment, ces techniques sont 
surtout utilisées pour alimenter des appareils qui consomment peu, tels que les téléphones VoIP, les points d'accès et les 
webcams.

• Port forwarding : sur les réseaux informatiques, le port forwarding est une opération qui permet de transférer des données 
(forwarding) d'un ordinateur à un autre à travers un port de communication spécifique. Cette technique peut être utilisée 
pour permettre à un usager extérieur d'atteindre un hôte ayant une adresse IP privée (faisant partie d'un réseau LAN) à 
travers un port de l'adresse IP publique de ce même usager. Cette opération nécessite un routeur en mesure de traduire 
automatiquement les adresses de réseau (NAT).
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