NOTICE TECHNIQUE SIMPLIFIE
NEUROKOM® IP/PoE

Les postes neurokom® IP fonctionnent sans centrale, ni serveur. Ils sont branchés sur un réseau
IP/Poe et contiennent intelligence et paramétrage.
Le système neurokom® IP utilise, en général, un réseau existant, qui évolue en conséquence.
L’administrateur du réseau donne alors une série d’adresses IP.
Alimentation
Les postes neurokom® IP sont alimentés POE. Vérifier si la structure du réseau existant le permet.
Certains postes neurokom® IP sont alimentés localement. Une alimentation « injectée » est toujours
possible. Le switch concerné indique la liaison et la mise sous tension. Dès son branchement, le poste
neurokom® IP est prêt au paramétrage et travaille déjà avec son réglage de base.
Mise en route
Brancher le switch sur le PC de configuration - Ne brancher qu’un seul terminal à la fois
Allumer le PC en vérifiant que l’adaptateur réseau IP se trouve dans la zone des appareils neurokom®
IP soit 192.168.100.200. Pour cela, aller dans :
paramètre Windows →- réseau et internet → Modifier les propriétés de réseau → Paramètres IP →
Manuel → activé IPv4 → Entrer l’adresse IP : 192.168.100.200 et enregistrer.
Configuration
A partir du navigateur internet (google, firefox...),
entrer l’adresse IP standard : 192.168.100.10. Tous
les postes sont livrés avec cette adresse IP.
Entrer l’adresse IP choisie dans la zone « IP
Address », par exemple 196.168.100.20.
IP Mask est donné par l’administrateur réseau. En
neurokom® IP pur, on ne renseigne pas StdGW,
DNS IP, et DHCP.
En liaison SIP, il faut indiquer le gateway
correspondant. Sauver la configuration avec
« save »

Le numéro de poste (ex 351)
Tous les numéros de postes contiennent le même nombre de chiffres. Le concept neurokom® IP
permet d’aller à 9000 numéros. Ils se terminent, en neurokom® IP pur, tous par «…@local.net ».
Si un poste est relié au serveur SIP, il faut dans « User@Domain » porter le numéro d’appel SIP, suivi
de l’adresse du domaine SIP et en password mettre le mot de passe du serveur SIP.
Côté serveur SIP, il faut entrer le port standard « 5060 ».

WEB Password
Permet la sécurisation de l’accès. SIP-Proxy permet la désignation du serveur SIP.
Stun-Server concerne le provider de téléphonie internet.

Composition du numéro
Les postes à clavier créent la communication en composant le numéro. Les postes SIP commencent
par « # ». Les gateways (ISDN) par « 0 ». En cas de touches directes, renseigner « destination 0-9 ».

Réglage de volume
Volume HP et sensibilité micro sont réglables.
Les données du tableau résultent des valeurs
d’expérience.

Priority
Une conversation, un appel de groupe ou
certaines activités, peuvent être affectés
d’une priorité de 1 à 9 par défaut 0.

Timer
Fixe la durée de raccroché automatique.
Par défaut « 0 », le poste ne raccroche jamais
de façon automatique.

Keycode 1 et 2
Si le poste est doté d’un relais d’ouverture
de porte, on peut en agissant sur le clavier,
déclencher le relais pour 2 secondes
(touche au choix sur le clavier).
Fonction également accessible en SIP.

Enregistrement de la configuration
La touche « save » enregistre le paramétrage.
La durée est fonction de la vitesse du réseau.

Sécuriser ou restaurer
Avec « configuration », la touche « store »
stocke le paramétrage. Celui-ci peut être
appelé et avec « restore » réinjecté dans le
poste.
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Notice technique
SONORISATION PUBLIC ADDRESS
neurokom Gehrke

1. Câblage
1. Relier en câble XLR l’ampli LV 240 au module de commande Gehrke GANS
2. Brancher avec le câble SUB D le module relais GANS au module Gehrke GRERE relais pour
8 circuits
3. Relier les bornes 0 et 100 V du LV 240 aux bornes 0 (18) et 100 V (17) du module GRERE
(relais et réglage)
4. Relier connecteur OK et Com du LV 240 aux bornes 5 et 6 de GANS
5. Relier bus Gehrke à GANS
ensuite seulement
6. Brancher alimentation secteur à GANS et LV 240

2. Mise en route
1. Faire M/A sur LV 240
2. Régler le volume général sur Level de LV 240
3. Le volume peut être affiné :
potentiomètre 1-4 pour circuits 1-4
5 pour circuits 5-6
6 pour circuits 7-8
(odB = volume max/- 27dB = vol min./Off = arrêt

3. GRERE module Gehrke de commande et relais
Relais
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Circuit Gehrke
1-2
3-4
5-6
7-8
9 - 10
11 - 12
13 - 14
15 - 16
17 - 18
19 - 20
21 - 22
23 - 24
25 - 26
27 - 28
29 - 30
31 - 32

PIN SUB-D
1
2
3
4
5
6
7
8

Circuit
1
2
3
4
5
6
7
8

11
10
9

alarme PR
appel de groupe
appel général

Boîtier relais
1+2
3+4
5+6
7+8
9 + 10
11 + 12
13 + 14
15 + 16

4. Appel individuel
Quand le relais 1 (ou/de 1 à 8) est sélectionné, l’appel va sur le circuit 1 (ou jusqu’à 8) avec le volume préréglé.
Sur le module GRERE, une led verte visualise l’état du relais

5. Appel général
Quand le relais 16 est sélectionné, tous les relais sont tirés et l’appel se fait sur tous les circuits avec le volume
préréglé. Il n’y a pas de signalisation led.

6. Appel de groupe
se

Quand on sélectionne le relais 15, tous les relais programmés, par les dipswitchs 1-8 en « on », sont tirés et l’appel
fait sur les circuits programmés au volume préréglé.
Une led jaune indique que l’appel de groupe est réalisé.
Les leds vertes indiquent les circuits programmés.

7. Appel d’alarme
Quand on sélectionne le relais 14, tous les relais programmés, par les dipswitchs 1-8, en « on » sont tirés et l’appel
se fait en volume maximum indépendamment du préréglage.
Une led jaune indique le lancement de l’appel.
Les leds vertes indiquent les circuits programmés.

8. Signalisation des défauts
Quand l’ampli est perturbé, le buzzer intégré est activé.
La led rouge clignote, la touche reset coupe le buzzer, la led rouge devient fixe et s’éteint quand la perturbation
est corrigée.
Les bornes 1 et 2 « signalisation de défaut » peuvent être reliées à la GTC.

9. Mise à la terre
Le module GRERE dispose d’une supervision de mise à la terre, qui contrôle en permanence la liaison 100 V.
L’apparition d’un défaut de terre allume la led rouge et le buzzer.
Au branchement du module GANS, le contrôle de mise à la terre est activé pendant 3 secondes. La led rouge
s’allume sans le buzzer. L’alarme n’est activée que s’il y a un défaut.
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