
Système “All-In-One”
Alerte Clients 

Manuel

Votre système comprend: 
• un émetteur
• une antenne
• un lot de coasters (ou plusieurs)
• un chargeur (un rack pour pagers)
• un adaptateur
•  éventuellement un câble ‘Jumper’  

(câble de connexion) 

Votre système alerte clients  
Retirer le système de l’emballage. Brancher 
le câble de l’adaptateur à l’arrière du termi-
nal, puis brancher la prise. Fixer l’antenne 
sur le côté du terminal sur la prise de con-
nection. Dans le menu de configuration vous 
pouvez régler les paramètres.

Le réglage de l’heure et le réglage du signal 
d’appel sont les plus fréquent.

Réglage de l’heure:  
• Appuyez sur la touche “setup”.
•  Puis entrer  

 
  le code d’accès 1379 

• Appuyez sur la touche “enter”.
•  Appuyez une fois sur la touche “menu”  

(l’affichage de l’heure commence à  
clignoter). Entrer l’heure à l’aide des  
touches numériques.

•  Appuyez une fois sur “enter “  
(l’affichage des minutes commence à  
clignoter). Entrer les minutes à l’aide  
des touches numériques.

•  Appuyer une fois sur “enter”  
(l’indicateur AM ou PM commence  
à clignoter).

•  Appuyer sur “select”pour passer  
de AM à PM.

•  Appuyer une fois sur “enter” pour  
confirmer l’heure (‘time saved’ apparaît  
à l’écran). 

Si vous ne souhaitez plus effectuer aucun 
réglage, appuyez deux fois sur “Cancel”.  
Votre émetteur est est à l’heure  
et prêt à utiliser.
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Pour toute question ou assis-
tance concernant l’installation, 
veuillez nous contacter.  
 
Téléphone:  +31 (0)35 543 07 38  
Mail:    info@vedosign.com
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Réglage du signal de  
coaster / pager:

 

• Appuyer sur la touche “setup”.
•  Puis entrer 

 
 le code d’accès: 1379 

• Appuyer sur la touche “enter”.
•  Appuyer 6 fois sur la touche “menu”  

(‘set pager alert’ apparaît à l’écran).
•  Appuyer sur la touche “select”  

jusqu’à ce que vous voyiez le bon  
signal à l’écran.

•  Appuyer une fois sur la touche “enter” 
(vous devez maintenant avoir tous les 
coasters posés sur le socle-chargeur).  
Ensuite débrancher la prise de courant  
du chargeur. 

•  Appuyer une fois sur “enter” (le signal est 
envoyé au coaster). Le lot des coasters 
vous rendra le nouveau signal comme test.

•  Vous pouvez rebrancher le chargeur avec 
tous les coasters. 

Si vous ne souhaitez plus effectuer aucun 
réglage, appuyer deux fois sur “Cancel”.  
Le signal coaster est défini et prêt à utiliser.

Changer les numéros des coasters 
Il faut le faire un par un.  
•  Poser le coaster dont le numéro doit être 

changé sur le socle-chargeur.
•  Entrer son numéro actuel sur le terminal. 

Ensuite appuyer sur “enter” (toujours avec 
3 chiffres, par exemple: 12 c’est 012).

•  Appuyer sur la touche “menu” et entrer le 
numéro souhaité (toujours avec 3 chiffres, 
par exemple: 24 c’est 024).

•  Appuyer sur ”enter”.  
Le numéro 012 a été remplacé par 024. 

•  Example 
012-enter-menu-024-enter

Connection des coasters et auto-
numérotation des pagers IQ : 
Le socle-chargeur des coasters est fourni 
avec un adaptateur que vous branchez à 
l’arrière du chargeur, puis brancher la prise.

Si vous avez plusieurs lots de coasters, mais 
un seul adaptateur, vous pouvez connecter 
les différents chargeurs l’un à l’autre avec le 
‘Jumper Wire’. Ce câble relie les chargeurs. 
Vous pouvez installer le câble à l’arrière des 
différents chargeurs.

  

  Autonumérotation: Appuyer la  
touche “PROG” pendant 10 sec.  
jusqu’au signal sonore.  
Lacher-prise et ensuite de nouveau  
appuyer pendant 2 sec. jusqu’au  
signal sonore

Appeler les coasters  
et /ou les pagers:
Lorsque vous allez utiliser le système, retirez 
le coaster de la haut de la pile. Le coaster 
émettra son signal programmé comme signe 
qu’il est actif. Ensuite notez le numéro du 
coaster sur la fiche du client. Aprés donnez 
le coaster à votre client. Pour appeler le 
client, entrez le numéro du coaster sur le 
clavier. Appuyer sur “send”, et le coaster 
émettra son alerte. Aprés la récupération du 
coaster, reposez-le sur la pile des coasters. 
Il sera donc désactivé et est prêt à être  
utilisé de nouveau.
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Je , J-Tech, déclare par la présente que le type d’équipement radio (CSTAIO/J1707/IQ2008) est conforme à la Directive 2014/53/EU et à la Directive EMC (2014/30/EU). Le texte complet de la déclaration de conformité de la UE est dis-
ponible à l’adresse Internet suivante www.vedosign.com/ce. Nous tenons à souligner qu’un permis est requis pour l’utilisation de ce matériel. Vous pouvez télécharger le formulaire de sollicitation sur www.vedosign.com/vergunningen  
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