
..PROFESSIONAL INSTALL ONLY..   
Do NOT give this manual to the end user / home owner 

 

Advanced GSM Intercom System (4G version) 

    
                      

Scan the QR code below to install the INSTALLER App 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 



Contents 
 

Important Notes …………….Pg 3 
Overview of Product …………….Pg 4 

Inserting SIM card …………….Pg 5 
Wiring Relays …………….Pg 6 

Power & Other Connections …………….Pg 6  
Power Cable …………….Pg 7  

Installing Programmers APP for first time …………….Pg 8  
Programming brand new Install …………….Pg 9  

Programming Existing Install …………….Pg 9 
Programming …………….Pg 10  

Connecting of slave devices …………….Pg 6  
Powering Up …………….Pg 6  

Installing Programmers App for first time …………….Pg 7  
Programming a Brand New Install …………….Pg 8   

Programming an Existing Install …………….Pg 8    
  

Programming  
Check Reception …………….Pg 10  

Programming Dial Out Numbers …………….Pg 11  
Program Caller ID Numbers …………….Pg 11 

Programming Additional Features …………….Pg 12   
Volumes …………….Pg 13   

Dial Times & Talking Time …………….Pg 13  
Service Calls …………….Pg 14   

Diagnostic Info .……….Pg 14-15  
Pass Codes …………….Pg 16    
Relay Times …………….Pg 16  
Notifications …………….Pg 17 

  
Auto Relay Trigger Times …………….Pg 17  

Client List on iphone …………….Pg 18  
Client List on Android …………….Pg 18  

Clock Sync …………….Pg 19 
Daylight Saving …………….Pg 19  
Do Not Disturb …………….Pg 20 

After Hours / Out of Hours ……….Pg 20 
  
  
  

Complete List of Parameters ……….Pg 22  
  

Troubleshooting ……….Pg 23 
Change History ……….Pg 23 

  
  
  
  

 

 

 

 

 



 

Choses vraiment importantes que vous devez savoir... 
 

 
Veuillez lire l'intégralité de ce manuel avant 

d'installer ce produit. 

 
A installer par un personnel certifié et qualifié / 

revendeur d'automatisation de portail 
uniquement. Ce n’est pas du bricolage! 

  

 
Assurez-vous d’abord que le signal du 

téléphone mobile est bon sur le site et vérifiez 
quel est le meilleur réseau. Assurez-vous que 
vous avez sélectionné le bon matériel (modèle 

2G ou 2G + 3G) 

 
Installez-vous sur un banc dans l'atelier 

AVANT de vous rendre sur le site. 
Programmez l’appareil dans le confort de votre 
établi et appelez le support technique si vous 

avez des questions.. 
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Regardons maintenant le produit… 
 

 
 
 
 

Vue de l'intérieur … 
 

   
 
 
 
 

 

Microphone 

Accès vis 

de sécurité 

Haut-parleurs 

Bouton d’appel lumineux 

Accès vis 

de sécurité 

 

Microphone 

Status des LED 

Prise microphone 

Prise de haut-parleur 
Titulaire de la carte SIM 

Connections 

Trou de montage Connecteur d'antenne 

Vis de montage du 

circuit imprimé 



 
Installation 

 
 

  
  

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 1 

L'interphone peut déjà être équipé 

d'une carte SIM. 

Monter le boîtier et sceller les 

trous de montage avec un mastic 

étanche 

Retirez 4 vis de montage 

3 4 
L'antenne interne sera déjà 

installée. Si une meilleure 

réception est requise, veuillez 

utiliser une antenne externe. 



 
Cablage du relais 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relais1 

Relais 2 

N/O 
COM 

N/C 

N/O 
COM 
N/C 

Bouton de 

sortie 

optionnel  

Bloc 

d'alimentation 

séparé 

Serrure 

magnétique 

Portail 

Contrôleur 

portail 

N/C 



 
Puissance et autres connexions 

 
 

 
 

Câble d'alimentation 
 

Les systèmes d'interphone GSM utilisent plus de cinq fois la puissance des interphones traditionnels câblés lors 
d'un appel, en particulier dans les zones de faible réception. Par conséquent, un câble d'alimentation qui 
fonctionne correctement sur les systèmes câblés peut ne pas fonctionner sur ce produit. Veuillez vous reporter 
au guide du câble d'alimentation ci-dessous, sinon la garantie du fabricant SERA annulée.. 

 
        

 
Pour éviter de tels problèmes, il est recommandé (et fortement conseillé) de placer l'alimentation aussi près que 
possible de l'émetteur. Cela évite le bruit et les interférences du câble d'alimentation et améliore la durée de vie 
du produit. 
 
 

 

24 V cc 

préféré 

26V ca max! 

Interrupteur de fin de course porte / 

portail(pour permettre le contrôle à distance 

de la position de la porte) 

Appuyez pour 

bouton de sortie 

(déclenche le 

relais 1) 

Bouton d'appel pré-

câblé au bouton 

d’appel  

0,12 mm, par exemple CAT5 et câble d'alarme (non 

recommandé) 

 

1.0mm2 (6 metres MAX) 

0.75mm2 (4 metres MAX) 

0.5mm2 (2 metres MAX) 
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La mise sous tension 
 

Effectuez une dernière vérification du câblage et assurez-vous que l'antenne est connectée avant de mettre 

sous tension. Une fois l’alimentation sous tension, le voyant d’alimentation doit s’allumer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Installer le programmeur APP pour la première fois 
1. Pour les appareils Android ou Apple, vous pouvez télécharger l'application de programmation AES appelée 

«Programmeur Cellcom Prime» (ou scanner le code QR ci-dessous). 

 

 
 

 

 

 

 

CONSEILS:  

Ma LED GSM est toujours en recherche …  

-Vérifiez que la carte SIM est enregistrée et peut passer un appel sur un téléphone (carte 

vocale et texte standard). 

-Vérifiez que la carte SIM est correctement installée. Mettez hors tension, nettoyez les contacts 

de la carte SIM et de l'unité GSM, puis réinsérez la carte SIM. 

-Vérifiez la distance et l'épaisseur du câble d'alimentation. 

-Changez le réseau. 

- Installez une antenne externe à gain élevé, éloignez-vous des objets en métal et des 

arbustes. Évitez de tordre le câble d’antenne. 

 

 

                       

CPU 

Clignotant = veille 

ON / OFF constant = occupé 

FORCE DU SIGNAL 

1 flash = médiocre (1 bar) 

2 clignotements = faible (2 barres) 

3 clignotements = bon (3 barres) 

4 clignotements = Fort (4 barres) 

5 clignotements = recherche PUISSANCE 

PUISSANCE 

MODEM 

Clignotant = veille 

ON / OFF constant = recherche 



 

 

2.  Ouvrez l'application et autorisez toutes les autorisations (utilisateurs Android). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enregistrez vos 

coordonnées pour la 

première fois pour 

l’inscription au support. 

Appuyez sur Soumettre et 

envoyez vos coordonnées 

via la messagerie du  

client. 



 
 

 
 

 

 

Programmation d'une nouvelle 

installation 
Appuyez sur REGLAGES pour afficher l’écran affiché. Cet écran 

stockera les détails pour le client. 

Vous êtes maintenant prêt à commencer la 

programmation! 

Programmation d'une installation 

EXISTANTE 
1.Allez sur PLUS> LISTE CLIENT pour afficher l’écran montré. 

2. Appuyez et maintenez enfoncé pour sélectionner le client 

souhaité. 

3.Les utilisateurs de téléphone appuient sur le symbole 

d'information. Les utilisateurs d'Android appuient sur le client et 

le maintiennent, puis sur le téléchargement pour commencer la 

 programmation. 

 
Vous êtes maintenant prêt à commencer la 

programmation! 

Entrez le nom ou le nom du site pour le client. 

Entrez le numéro de téléphone de la carte SIM de 

l’interphone  

Codes d’acces par défaut de l’ingénieur et de 

l’utilisateur. Ceux-ci peuvent être changés plus tard 



Programmation 
Maintenant que vous avez soit entré un nouveau client, soit sélectionné un client existant dans la liste des 

clients, vous êtes prêt à commencer la programmation. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Message SMS envoyé à l'interphone. 

Réponse SMS à votre téléphone. 



 

Étape 2: Programmation des numéros de l'interphone 

pour appeler sur le bouton pressoir. 

1. Appuyez sur la SEUL icône d’accueil pour un système à 1 bouton ou sur 
MULTI pour un système à 10 boutons. 
2. Il vous suffit d'entrer les numéros de téléphone cellulaire et/ou fixe que 
l'interphone doit appeler lorsque vous appuyez sur le bouton- poussoir 
d'appel.(Pour un modèle à 10 boutons, veuillez entrer le numéro du 
bouton). 
3. Appuyez sur SAUVEGARDER. 
 Remarque: les utilisateurs de l'iPhone seront amenés à leur écran SMS 
pour confirmer la chaîne SMS (appuyez sur Envoyer). 
4. L'interphone doit répondre avec un SMS à votre téléphone 
affichant la chaîne SMS et un statut OK. 

        Format de programmation SMS: 

 

 
 

   



Programmation des fonctions supplémentaires 
L'interphone devrait maintenant pouvoir appeler les utilisateurs et avoir un accès de base à l'ID de 

l'appelant. Maintenant, vous pouvez programmer d'autres fonctions supplémentaires pour le client, y 

compris les codes de clavier, les temps de numérotation (pour éviter la messagerie vocale sur les 

appels sans réponse, les temps de déclenchement automatique etc. 

. 

 

 

 

 

  

Volume micro et 

haut-parleur 

Éviter que la 

messagerie vocale ne 

réponde à des appels 

sans réponse 
Appels de service 

(empêche la mise hors 

tension de la carte SIM 

en cas d'inactivité) 

 

Codes d'accès du 

programmeur et de 

l'utilisateur 

Temps de pulsation 

du relais par défaut 

Horaire d'ouverture 

et fermeture 

automatiques 

Ajuster, ajouter ou 

supprimer des 

clients dans votre 

liste de clients 

 

Activer ne pas 

déranger pour 

désactiver le bouton 

d'appel la nuit 

Programmation des 

cartes de proximité 

(selon le modèle) 

Active les 

notification SMS 

lorsque les portes 

se declanchent  

Programme des codes 

pin clavier  



1.Volumes 
Ajuster le volume du haut-parleur et du microphone. 

 

Entrer le niveau requis (1-9) pour une parole optimale. 

CONSEIL: Réglez le plus bas possible pour 

une bonne acoustique. 

Par défaut = 5 
 

Appuyez sur SAUVEGARDER.  
ASTUCE: Les utilisateurs d'iPhone seront 
amenés à l'écran SMS pour confirmer le 
message. Les appareils Android enverront 

  automatiquement le SMS. 

 

Chaîne SMS pour le volume du haut-parleur: 

9999#3X# (X=1-9, par défaut = 5) 

 
Chaîne SMS pour le volume du microphone: 

9999#4X# (X=1-9, par défaut = 5) 

 

 



 

 

 



  

INTENSITÉ DU SIGNAL 

Répondra avec une fourchette 

de signal 1-31 Doit être 

supérieure à 10. 

NUMÉROS STOCKÉS 

O=Numéro composés. 

I=Numéro ID de l'appelant 

composé. 

CODES STOCKÉS 

NORM=Codes permanent. 
TEMP=Codes temporaire. 
PLAN=Codes à temps 

ÉTAT DU RELAIS 

OUVERT - Affiche l'état des 

bornes d'entrée appelées ÉTAT 

sur l'interphone, peut être 

utilisé avec un interrupteur de 

fin de course. Etat du relais 

affiché pour vérifier si un relais 

JOURNAL D'ACTIVITÉ 

Utilisez ceci pour voir qui a utilisé l'interphone et quand. Quels 

codes PIN ont été utilisés, qui a utilisé l'identification de 

l'appelant et qui a répondu à l'appel. 

6 derniers chiffres du numéro de téléphone ID appelant de 

l'utilisateur 

6 derniers chiffres du numéro de téléphone qui a répondu au 

portail 

2 derniers chiffres du code clavier utilisé 



 

 
 



 
 

 
 



9. Liste de clients sur iPhone 
La liste des clients vous permet d'enregistrer le numéro de 
téléphone sim, le nom du client et les codes d'accès pour toutes 
vos installations. 

 

 
Appuyez pour 

sélectionner Client 

Appuyez pour 

ENREGISTRER 

après l'édition 

 
Glissez 

pour 

effacer 

 

 
Appuyez pour 

charger les 

détails et le 

programme

Lors de toute installation précédente, vous pouvez 

charger le client et ensuite reprogrammer son 

interphone 



 
 

 
 



 



Liste complète des paramètres 

Le tableau ci-dessous présente la liste complète des caractéristiques. 
 

Modification des codes d'accès 

9999#01????# Changer le mot de passe de programmation 9999 

 

9999#02????# 
Modifier le mot de passe de contrôle d'accès (contrôle SMS 
des relais ou les numéros non enregistrés peuvent appeler 
l'interphone et entrer le code pour activer la sortie 1). 

 

1234 

9999#03????# 
Modifier le mot de passe du mode de surveillance (l'utilisateur peut 

appeler l'interphone, entrer ce mot de passe pour écouter et parler) 
5555 

Numérotation 

9999#1XY????# 
Mémoriser les numéros d'appel. (X = numéro bouton 1-9 & 0 pour 
bouton 10) (Y = numéro appelé 1-4) (???? = numéro de téléphone) N/A 

9999#1XY*# 
Effacer un numéro d'appel. (X = numéro bouton) (Y = position 
numéro 1-4) 

N/A 

Contrôles du volume 

9999#3?# Volume du haut-parleur. Où ? = 1-9. 1 = inférieur, 9 = supérieur. 5 

9999#4?# Volume du microphone. Où ? = 1-9. 1 = inférieur, 9 = supérieur. 5 

Horaires 

9999#50?# Relais 1 temps. ? = secondes, 1-9999 1 sec 

9999#51?# Relais 2 temps. ? = secondes, 1-9999. 1 sec 

9999#45??# 
Temps d'appel du premier numéro, ajustez ceci pour éviter 
que la messagerie vocale ne prenne un appel (10-99 secs) 

20 secs 

9999#46??# 
Temps d'appel du deuxième numéro, ajustez ceci pour éviter 
que la messagerie vocale ne prenne un appel (10-99 secs) 

20 secs 

9999#47??# 
Temps d'appel du troisième numéro, ajustez ceci pour éviter 

que la messagerie vocale ne prenne un appel (10-99 secs) 
20 secs 

9999#53????# Temps de discussion. 5-9999 secondes. 60 secs 

9999#55??# 
Temps de surveillance max (pour écouter en mode lorsque 
vous appelez l'interphone) 00-60 mins. 00 = pas de limite. 

10 mins 

Appels de service planifiés 

9999# 
77numéro# 

Stocker un numéro de service pour recevoir un appel ou un SMS 
programmé de l'appareil. Utile pour les cartes SIM qui ne sont pas 
souvent utilisées pour empêcher une coupure par le fournisseur réseau. 

 
N/A 

 
9999#57??# 

Définissez l'horaire de l'interphone pour effectuer un appel 

programmé ou envoyer un SMS au numéro de service. Horaire de 

00 à 60 jours. 00 = pas d'appel ou de SMS. 

 
00 

9999#58?# Choisissez entre un appel ou un SMS planifié. 1 = SMS. 2 = appel. 1 

9999#77*# Effacer le numéro de service stocké N/A 

Fonctions d'identification de l'appelant 

9999# 
72numéro# 

Stockez le numéro d'identification de l'appelant. 14 chiffres 
maxi. Seul les 6 derniers chiffres sont comparés. N/A 

9999# 
73numéro# Supprimer le numéro d'identification de l'appelant. N/A 



9999#73*# Supprimer tous les numéros d'identification de l'appelant N/A 

Messages de service et diagnostic (aucun code d'accès requis pour certains d'entre 

eux! 

*20# Vérifier le niveau de réception 1-31 (sans code d'accès) N/A 

*21# 
Vérifiez les numéros enregistrés. O = composer le numéro de sortie. I = 

composer le numéro. E = fin du message. (aucun mot de passe requis) N/A 

*22# 
Vérifier l'état des entrées et l'état des relais. (Aucun mot de passe 

nécessaire) 
N/A 

*23# Envoie des SMS des 20 derniers événements. N/A 

1234#25# Vérifier les codes de clavier stockés. N/A 

Programmation du clavier 

9999# 
81Xcode#temps# 

Codes permanent - X=1 ou 2 pour relais 1 ou 2. Code = 4-6 

chiffres. Temps = 1-9999 secondes ou 0 pour code de verrouillage. 
N/A 

9999# 
83#jour,jour,jour 
#temps1,temps2# 
code# 

Codes à temps restreint 
Jour = jour de la semaine ex: lun,mar,mer,jeu,ven. 
Temps1 = heure de début. Temps2 = heure de fin (format 24h, 
pas de deux points). Ex: 23:30h = 2330. 08:30h = 0830. 
Code = code pin à 4-6 chiffres. 

 

N/A 

9999# 
82#heures# 
code# 

Codes temporaire 
Heures = temps d'expiration en heure (1-168 heures). 
Code = Code pin à 4-6 chiffres. 

 
N/A 

9999#84code# Effacer un code – Code=code connu à effacer. N/A 

9999#84*# Effacer tout les codes. N/A 

  

Prox Card/Tag Programming 

9999# 
61Xcode#time# 

Codes permanent – X=1 ou 2 pour relais 1 ou 2. Code= 

4-6 chiffres. Temp = 1 – 9999 secondes, ou 0 pour 

ouverture permanente. 

N/A 

9999# 
63#day,day,day 
#time1,time2# 
code# 

Codes a usage limité 

Jour= jour de la semaine i.e. lundi,mardi,mercredi,etc 

Time1 = heure de début.  Time2 = heure de fin(format 

24 heures, i.e. 11 :30am = 2330. 

Code = code pin 4 – 6 chiffres. 

N/A 

9999# 
62#hours# 
code# 

Code temporaire 

Heures = 1- 168 heures. 

Code = code pin de 4 à 6 chiffres. 

N/A 

9999#64code# Supprimer le code – Code = code connu à supprimer N/A 

9999#64*# Supprimer tous les codes. N/A 

 

 

 

 



Notifications 

9999#80X# X=1 pour désactiver. X=2 pour activer. N/A 

9999#78XXX# 
X=numéro de téléphone pour envoyer des notifications à . 

(*=effacer numéro) N/A 

9999#79texte# X=texte à envoyer au téléphone destinataire, ex: "porte ouverte" N/A 

Horaire automatique du temps de déclenchement 

1234#X# 
jour,jour,jour# 
temps# 

X=1,2.3 (déclencher, verrouiller, déverrouiller relais 1) 4,5,6 
(relais 2) Jour = jour de la semaine (lun,mar,mer,jeu,ven) 
Temps = heure du jour (format 24h, pas de deux points. 
Ex: 08:30 = 0830). 

 
N/A 

1234*X# Effacez TOUS les temps de déclenchement automatiques. N/A 

Synchronisation de l'horloge - Calibrage automatique de l'heure après coupure de courant 

9999#86XXX# X=numéro de téléphone de la carte SIM dans l'interphone. N/A 

9999#86*# Effacez le numéro de téléphone. N/A 

Correction automatique du décalage horaires d'été 

9999#87??# 
?? = nombre de jours entre les SMS de calibration SMS doit 

être envoyé. 0 = pas de message envoyé. 
N/A 

Ne pas déranger (bouton-poussoir désactivé pendant les temps réglés) 

1234#21#ON# ON = activer. OFF = désactiver. OFF 

9999# 

21#jour,jour,jour 
#temps1,temps2# 

Entrez tous les jours d'activité pendant lesquels le bouton doit 

fonctionner. Entrez l'heure de début et de fin de bouton doit 

fonctionner (format 24h, pas de deux points. Ex: 08:30 = 0830). 

 

N/A 

Autre numéro à composer pendant les heures de garde 

9999# 
21X????# 

X = numéro de bouton (1-9. Entrez 1 pour 1 système à bouton. 
Entrez 0 pour le bouton 10) 
???? = Autre numéro de téléphone à appeler en dehors des horaires. 

 

Restaurer les valeurs par défaut 

9999#999# Envoyer avec une chaîne de code d'accès pour effacer toute 

programmation. 
N/A 
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Dépannage 

Veuillez voir les défauts dans l'ordre le plus courant… 

 
1: Ne détecte pas le réseau (le voyant bleu clignote 5 fois en mode recherche, pas de 

voyant vert CPU). 

R: Carte SIM non détectée. Éteindre, retirer, nettoyer les contacts sim 

et réintroduire et remettre sous tension. 

R: Carte SIM mal insérée. Vérifiez le manuel pour une orientation correcte. 

R: La carte SIM est une carte sim de données ou n'a pas été activée. 

R: La carte SIM n'a pas de signal dans la zone. 

R: L'antenne n'est pas connectée. 

R: Il y a trop de courbures sur le câble d'antenne. 

R: Antenne montée trop basse ou dans un boîtier métallique. 

R: Le câble d'alimentation 24V psu est trop long ou trop fin. Se référer au manuel pour les 
directives. 

 
2: Ne répond pas aux messages SMS et ne passe pas d'appels sortants. 

R: Aucun crédit dans la carte SIM. 

R: Câble d'alimentation non conforme aux spécifications. Se référer au manuel pour les 
directives. 

 
3: Ne déclenche pas les portails ou le verrouillage lorsqu'il est activé à partir 

du téléphone. R: Contrôler le relais avec un multimètre. 

R: Contrôler le relais 2 avec un multimètre. Si le relais 2 fonctionne mais pas le 

relais 1 alors le relais 1 peut être défectueux. 

R: Vérifier que le câble d'alimentation est conforme aux spécifications de ce manuel. 

R: Vérifiez s'il fonctionne par SMS. Essayez de verrouiller un relais puis utilisez le 

bouton d'état pour vérifier si le relais est verrouillé. Si cela fonctionne, le problème 

pourrait être l'utilisation du téléphone ou une faible intensité du signal à l'interphone. 

 
3: Faible son ou bourdonnement 

R: Assurez-vous qu'il n' y a pas de câble d'antenne de rechange à l'intérieur du 

point d'appel avec l'interphone. Redressez l’excédent de câble. 

R: Installez l'antenne plus loin de l'interphone. 

R: Vérifier que le câble d'alimentation est conforme aux directives de ce manuel. 

 
4: L'application propriétaire ne fonctionne pas correctement 

R: Vérifier que les paramètres de l'application ont été correctement saisis avec le numéro 

de la carte SIM de l'interphone et les codes d'accès. 
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Historique des changements 

Clé: 

P = Version panneau    H = Version matériel PCB S = Version logiciel 
 

Version Reason for change 

P H S 

Prime6 begins here 

1 1 1 -First version, with slave keypad connections. 

 

 

CE-RED Declaration de conformité 

Fabricant : Advanced Electronic Solutions Ltd. 

Adresse: Unit 4C,….. 

Nous declarons , que nos produits suivant ( GSM Interphone cellular)référence des pièces ; 

Conforme aux recommendations suivantes 2014/53/EC 

Cette déclaration est émise sous la seule responsabilité du fabricant. 

Signe par 

 

Ce produit n'est pas un produit complet tant qu'il n'est pas complètement installé. Il est donc considéré 

comme une composante d'un système global. L'installateur est 

responsable de vérifier que l'installation finale est conforme aux exigences réglementaires locales. Cet 

équipement fait partie d'une "installation fixe". 

Le fabricant ne peut légalement offrir un soutien technique aux installateurs de portes ou de portails non 

qualifiés. Les utilisateurs finaux doivent utiliser les services d'une société d'installation professionnelle 

pour commander ou prendre en charge ce produit! 
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