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LAN 

INTRODUCTION À L'INTERPHONE 

• Voix et vidéo 
 

• Commande de 

verrouillage de porte 
 

• PBX non requis 
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RÉINITIALISATION 

https://wiki.2n.cz -> FAQ & Manuel d'installation  

Causes de l'adresse 0.0.0.0 

• Serveur DHCP indisponible 

• Câble Ethernet défectueux 

Réinitialisation complète avec DHCP actif 

2N Network Scanner 



ADRESSE IP 

Identifier l'adresse IP actuelle (pas de réinitialisation): 

Ou 

Activer le mode d'adresse IP statique (DHCP désactivé - pas de réinitialisation): 

Ou 

Activer le mode d'adresse IP dynamique (DHCP actif - sans réinitialisation) 

Adresse IP: 192.168.1.100 

Masque réseau: 255.255.255.0 

Passerelle par défaut: 192.168.1.1 
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INTERFACE WEB 



INTERFACE WEB 

• Système - Numéro de série, version du micro logiciel, mise à jour 

• Services - Adresse IP, état d'enregistrement auprès du proxy SIP 

• Licences - État actuel des licences et des fonctionnalités disponibles 

• Evénements - Système journal d’évènements, historique des accès 

• Utilisateurs - Destinations d'appel, Points d'accès 

• Profils - Profils temporels pour l'appel et l'accès 

• Téléphone - Connexion aux serveurs SIP, paramètres d'appel 

• Diffusion en continu - ONVIF, RTSP, Multicast 

• Email - Connexion au serveur SMTP 

• Automatisation - Réglage flexible en fonction des besoins spécifiques 

• Serveur Web - Mot de passe, certificats HTTPS, localisation 

• Test audio - Test automatique du haut-parleur et du microphone 



INTERFACE WEB 

• Portes - Règles d'accès 

• Interrupteurs - activation de la gâche électrique 

• Audio - volume audio, tonalités de signalisation, détection du bruit 

• Caméra - caméra interne et externe, détection du mouvement 

• Boutons - Assigner des boutons d’appel aux utilisateurs 

• Affichage - Sélectionnez l'option répertoire / clavier / diaporama 

• Modules d'extension - Paramètres des modules supplémentaires 

 
• Réseau - Connexion LAN, capture de paquets 

• Date et heure - Régler l'heure, les fuseaux horaires, le serveur NTP 

• Licence - Gestion des licences, activation de la licence d'évaluation 

• My2N - inscrivez-vous sur  My2n.com 

• Syslog - Envoi de messages système au serveur syslog (par exemple, Kiwi) 

• Maintenance - sauvegarde de configuration, restauration, mise à jour 

  du firmware 

 
https://wiki.2n.cz   -> Manuel de configuration 
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APPELS VERS LES UTILISATEURS 

• Ajoutez jusqu'à 2000 
utilisateurs  
(bientôt 10 000) 
 

• Entrez le nom, l'adresse e-mail, 
le numéro de téléphone, le 
numéro virtuel, les restrictions de 
profil temporel, le code d'accès, 
les cartes RFID, les empreintes 
digitales et le périphérique 
Bluetooth d'un utilisateur 
 



APPELS VERS LES UTILISATEURS 

• 2N Indoor Touch 

-> Settings -> Device name / SIP port randomisation 

• Périphériques SIP utilisant le serveur SIP 

• Périphériques SIP sans utiliser le serveur SIP 

:5064 

Ou 



Appels aux utilisateurs 

Autres paramètres d'appel: 

 
Appel parallèle: 

Remplaçant: 

Utilisateur A 

Utilisateur B 

Utilisateur C 

Utilisateur D 



APPELS VERS LES UTILISATEURS 

Exemple: 
 

9h-17h Jours de la semaine 

1. Appelez la réception 

2. Si occupé ou pas de réponse, 
appelez la sécurité 

Tous les autres moment 

1. Appelez immédiatement la sécurité 

• Appels restreints par profil horaire 
 



APPELS VERS LES UTILISATEURS 

• Créer un compte pour interphone 
sur le proxy SIP 
 

• Enregistrer l'interphone sur le SIP 
 

• Jusqu'à 2 comptes SIP peuvent 
être utilisés 
 

• Utilisez '/ 2' après le numéro de 
téléphone de l'utilisateur pour 
vous assurer que l'appel est 
effectué via le deuxième compte 
SIP 
 
 



APPELS VERS LES UTILISATEURS 

•  Connectez un bouton avec un 
utilisateur 
 

•  Par défaut: bouton 1 = 
position de l'utilisateur 1  
 

•  Si un module d'affichage est 
utilisé, un utilisateur peut être 
sélectionné à partir d'une liste 
sur l'écran 

 
 
 

2 

3 

4 

https://wiki.2n.cz   -> Webinar (Interphones IP 2N - Formation à la 
configuration des appels), FAQ & Manuel de configuration 
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FONCTIONS D'ACCÈS 

• Les codes fonctionnent par DTMF. 
 

•  L'utilisateur appelé peut entrer le 
code sur son téléphone pendant 
l'appel, par exemple: '00 *‘ 
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FONCTIONS D'ACCÈS 

• Les formats pris en charge sont 
les suivants: 

 

SIP INFO 
Inband 
RFC 2833 
 
 
 

Codes DTMF 



FONCTIONS D'ACCÈS 

•  125kHz, 13.56MHz + 
NFC 
 

•  Ajouter jusqu'à 2 cartes 
par utilisateur 
 

•  Ajouter des numéros de 
cartes virtuelles à envoyer 
via Wiegand (pour le 
Bluetooth ou les 
empreintes digitales) 
 

•  Ajoutez des cartes via un 
lecteur USB externe ou en 
utilisant le lecteur RFID 
intégré 

Cartes RFID 



FONCTIONS D'ACCÈS 

1. Présentez le badge sur le 
lecteur de carte 
 
 
 

2. Accédez au journal des 
événements et copier le 
numéro de la carte 
 
 
 
 
 

3. Collez le numéro de la carte 
dans le champ du numéro 
de carte de l'utilisateur 

 



FONCTIONS D'ACCÈS 

• Code PIN - ouvre quel que 
soit l'interrupteur associé 
aux paramètres de la 
porte) 
 

• Codes des interrupteurs- 
ouvre des interrupteurs 
individuels 

Codes d'utilisateurs 



FONCTIONS D'ACCÈS 

• Utilisez votre téléphone 
portable pour obtenir 
l’accès 
 

• Fonctionne avec notre 
application gratuite 2N 
Mobile Key (Android/iOS) 

 
• Associez des périphériques 
via un lecteur USB externe 
ou via un lecteur Bluetooth 
intégré 
 

Clé Bluetooth 



FONCTIONS D'ACCÈS 

• Générer une clé Bluetooth 
et un code d'autorisation 
 

• Ouvrez l'application 2N 
Mobile Key et recherchez 
le lecteur Bluetooth - 
sélectionnez-le pour 
effectuer le jumelage 
 

• Entrez le code 
d'autorisation 
 

• Appuyez sur le lecteur 
dans l'application pour 
ouvrir la porte 

Clé Bluetooth 

https://wiki.2n.cz   -> FAQ & Manuel de configuration 



LIENS IMPORTANTS 

 
https://wiki.2N.cz 

 

https://wiki.2N.cz 

 

https://wiki.2N.cz 
 

 

https://www.2n.cz/cs_CZ/produkty


LIENS IMPORTANTS 



LIENS IMPORTANTS 



LIENS IMPORTANTS 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL6iF08GosHwbbobym5brWke3OiDhl9jbi 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL6iF08GosHwbbobym5brWke3OiDhl9jbi


Questions et réponses 



Nous vous remercions! 

Des questions: 
 

training@2n.cz 
support.2n.cz 

 
 

 


