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MODE D’EMPLOI DE L’INTERPHONE

Platine
INTRATONE du
Portail de l’allée
de l’Avenir

L’interphone situé à l’entrée de l’allée de
l’Avenir permettant au résidant d’être averti
d’une visite à son domicile directement sur le
téléphone de son domicile et d’ouvrir (ou non)
le portail à distance, vient d’être remplacé.
La gestion des noms sur la platine de
l’interphone et des numéros de téléphone
appelés, se fera par la secrétaire. Si vous
souhaitez figurer dans le répertoire, vous
pourrez en faire la demande auprès du
secrétariat
par
mail
à
l’adresse
asa.grandchamp@wanadoo.fr en indiquant
votre nom, votre adresse et votre numéro de
téléphone fixe.
Nous vous informons que tous les numéros
inscrits dans l’ancien système CAPTEL n’ont
pas pu être repris dans le nouvel interphone,
veuillez donc le vérifier auprès de notre
secrétaire ou directement sur l’interphone.

q Le visiteur place son véhicule sur la boucle
magnétique (rectangle jaune) située
devant le portail de l’allée de l’Avenir.
q Le visiteur sélectionne le nom du résidant
en utilisant les touches ← ou → de la
platine située sur le pilier gauche du
portail.
q Le visiteur appuie sur la cloche
q La platine affiche et dit « Appel en Cours »
q Le téléphone du résidant sonne. Celui-ci
décroche et parle au visiteur (temps de
parole : 30s)
q Le résidant ouvre le portail avec la touche
1 du clavier de son téléphone
q La platine affiche et dit « La porte est
ouverte »
q Le portail s’ouvre.
- Pour le défilement rapide des noms :
Rester appuyé sur les flèches ← ou →
- Pour la recherche alphabétique :
Appuyer une, deux ou trois fois sur la touche
correspondant à sa recherche (exemple la
touche 1 permet d’accéder aux lettres ABC,
la touche 2 aux lettres DEF …) :
Le premier nom commençant par cette
lettre s’affichera lors à l’écran, utiliser
ensuite la flèche → pour les noms suivants.
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