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Composition	du	kit

Panneau	de	contrôle	x1

Support	de	bureau	x1

Adaptateur	secteur	x1

Support	mural	x1

Capteur	d’ouverture	porte/fenêtre	x2

Badge	RFID	x2

Détecteur	de	mouvement	PIR	x1

Télécommande	x2

Ci-dessous	la	composition	de	votre	kit	d’alarme	X500.	En	complément,	vous	trouverez	des	scotchs	double	face	
3M,	un	set	de	vis	et	de	chevilles	et	des	stickers.
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Comment	le	système	fonctionne	?

Lorsqu’un capteur/détecteur est déclenché ou que le bouton SOS est
activé ou que le code sous contrainte est saisi, un signal est
immédiatement envoyé au panneau de contrôle.

Le panneau de contrôle enverra un SMS à tous les numéros de téléphone
paramétrés puis appellera les numéros à la suite suivant l’ordre dans
lequel ils ont été saisis dans les paramètres.

Lorsqu’une sirène externe (en option) est installée, un signal sera
également envoyé immédiatement afin de déclencher sirène et flashs
lumineux..

Panneau	de	
contrôle	X500
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Panneau	de	contrôle	du	X500

Le	panneau	de	contrôle	a	été	conçu	pour	vous	permettre	d’accéder	aux	principales	fonctions	directement	à	partir	de	celui-ci.

Vue	de	face Vue	arrière
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Spécifications	techniques
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Insertion	d’une	carte	SIM	et	mise	en	route	du	système

- Munissez	vous	d’une	carte	SIM	compatible	sur	le	réseau	2G	(tous	les	opérateurs	sauf	Free)	avec	un	
forfait	SMS	illimités	et	appels	vocaux	(2H	par	exemple),	pas	besoin	de	data	internet

- Désactivez	le	code	PIN	à	l’aide	d’un	téléphone.	La	désactivation	s’effectue	dans	le	menu	paramètre	
du	téléphone.	Pour	vérifier,	rallumez	votre	téléphone,	aucune	code	ne	doit	vous	être	demandé	
pour	se	connecter	au	réseau	téléphonique.

- Insérer	la	carte	SIM	(format	classique)	dans	l’emplacement	prévu	à	l’arrière	du	panneau	de	
contrôle	jusqu’à	entendre	un	clic	afin	qu’elle	soit	bien	bloquée.

- Branchez	l’adaptateur	secteur

- Allumer	le	panneau	de	contrôle	à	l’aide	de	l’interrupteur	à	l’arrière	du	panneau	de	contrôle

- Vous	devrez	voir	le	signal	apparaître	sur	l’écran	LCD	du	panneau	de	contrôle

Le	système	X500	requiert	un	
format	de	carte	SIM	standard.	
Néanmoins,	pour	désactiver	le	

code	PIN	à	l’aide	de	votre	
téléphone,	vous	aurez	

probablement	besoin	d’un	format	
nano	SIM.	Nous	vous	conseillons	
donc	de	commander	une	carte	SIM	
dites	3	en	1	auprès	de	l’opérateur	

de	votre	choix.
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Installation	des	accessoires	fournis

Les accessoires fournis sont déjà synchronisés avec la centrale afin de vous
faciliter l’installation. Vous n’aurez donc qu’à enlever la languette de
protection des piles pour les connecter au panneau de contrôle.
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Capteurs	d’ouverture	porte/fenêtre

Indications	du	Voyant	LED
Clignote	une	fois	->	Détection	porte/fenêtre	ouverte
Clignote	rapidement	->	Niveau	faible	de	la	pile,	remplacez	la	pile

Vue	d’ensemble

Le capteur magnétique peut être installé sur des portes, des fenêtres ou sur tout objet
qui s’ouvre et se ferme (tiroirs, coffres forts…).

Le voyant LED doit clignoter une fois lorsque le capteur et l’aimant se retrouvent à plus
d’un centimètre l’un de l’autre.

En position fermée, la distance entre le capteur
et l’aimant ne doit pas dépasser 1cm.

Fixez les deux éléments à l’aide du scotch double
face fourni (peut également être fixé avec des
vis). L’aimant doit être placé du côté droit du
capteur et le petit triangle situé sur les deux
pièces doit être l’un en face de l’autre.

Il est déconseillé d’installer le capteur
magnétique dans des pièces ou près d’un sol
contenant beaucoup de métal.
En cas de doute, contrôlez que le voyant LED
s’allume lorsque la porte ou la fenêtre est
ouverte.

Installation	du	capteur	

Le	commutateur	anti-sabotage	déclenchera	une	alerte	si	une	tentative	de	sabotage	a	lieu.
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Détecteur	de	mouvements	PIR

Vue	d’ensemble

Indications	du	Voyant	LED
Clignote	en	continu	->	le	détecteur	de	mouvements	effectue	un	autotest
Clignote	une	fois	->	un	mouvement	est	détecté
Clignote	deux	fois	->	autotest	terminé,	le	détecteur	passe	en	mode	économie	d’énergie
Clignote	une	fois	toutes	les	3	secondes	->	niveau	de	la	pile	faible,	remplacez	la	pile

Pour	accéder	à	l’intérieur	du	détecteur,	retirez	la	vis	qui	se	trouve	au	dessus,	ouvrez	
délicatement	et	faites	glisser	la	face	avant.

Intérieur	du	détecteur	de	mouvements	PIR

Les	détecteurs	infrarouges	détectent	les	mouvements.	Ils	doivent	donc	toujours	être	
propres.	Ne	pas	les	toucher	avec	les	doigts!

Le	commutateur	anti-sabotage	déclenchera	une	alerte	si	une	tentative	de	sabotage	a	lieu.
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Détecteur	de	mouvements	PIR

Mode	Test

Après l’autotest, appuyez une fois sur la touche test. Le détecteur de
mouvements PIR émettra un signal de détection (le voyant LED clignote une
fois).

Mode	Economie	d’énergie

Le détecteur possède une fonction d’économie d’énergie. Si le détecteur détecte un
mouvement à deux reprises en 3 minutes, il se mettra automatiquement en veille pour
économiser l’énergie. Si aucun mouvement n’est détecté dans les 3 minutes, le détecteur
se remettra automatiquement en mode de fonctionnement et ainsi de suite.

Lorsque le détecteur est en veille, assurez vous qu’il n’y ait aucun mouvement dans les 3
minutes, sinon le détecteur restera en veille.
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Ajustez la direction puis déplacez vous de gauche à droite ou de droite à
gauche dans la pièce.
Le voyant LED du détecteur de mouvements clignotera une fois lorsqu’un
mouvement est détecté.

Orientez éventuellement à nouveau le détecteur de mouvement afin
d’obtenir le résultat souhaité. Répétez l’étape 3 pour tester le nouvel angle.

Détecteur	de	mouvements	PIR

Installation	du	détecteur	de	mouvements	PIR

Conseils d’installation

Evitez d’installer des détecteurs de mouvements à proximité d’une fenêtre, d’une
climatisation, d’un radiateur, d’un réfrigérateur, d’un four, de la lumière directe du jour ou
d’autres endroits où la température pourrait varier.

La hauteur de montage idéale du détecteur de mouvements est de 2,2 mètres à partir du sol.

Montez le support de fixation avec les vis fournies et placez ensuite le détecteur de
mouvements dans le support en le glissant dessus.
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Télécommandes

Vue	d’ensemble Fonctions	des	boutons	de	la	télécommande

Indications	du	Voyant	LED
LED	+	clignote	une	fois	:	Activation	en	mode	normal	ou	Activation	en	mode	maison
LED	x		clignote	une	fois	:	Désactivation	du	système
LEDS	+	&	x	clignote	une	fois	:	SOS	enclenché
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Installation	d’autres	et	nouveaux	accessoires

Appuyez	sur	le	bouton	Armer	
d’une	nouvelle	télécommande,	

déclenchez	un	nouveau	
capteur/détecteur	ou	passer	un	

nouveau	badge	RFID*	afin	
d’effectuer	la	synchronisation.

Appuyez	sur	la	touche	Microphone
Le	panneau	de	contrôle	passe	alors	

en	mode	synchronisation	et	
indique	le	nombre	de	

télécommandes,	détecteurs	et	
balises	RFID	déjà	connectés.

Exemple

1	télécommande
2	capteurs/détecteurs
1	badge	RFID

Saisissez	le	code	de	
l’alarme	(1234	par	

défaut)

L’enregistrement	est	réussi	
lorsque	le	panneau	de	
contrôle	émet	un	bip.	Si	
vous	entendez	2	bips,	cela	
signifie	que	l’accessoire	a	

déjà	été	enregistré.

*La	balise	RFID	ne	fonctionne	que	si	le	
panneau	de	contrôle	est	connecté	au	

réseau	électrique.

Le	système	X500	vous	permet	de	connecter	jusqu’à	50	capteurs/détecteurs	Smanos	sans	fil,	10	télécommandes	et	50	badges	RFID.
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Notez	l’ordre	d’installation	des	
accessoires	que	vous	installez	afin	
de	connaître	leur	correspondance	
lorsque	vous	les	paramétrerez	
dans	le	menu	« Changer	le	nom	

d’une	zone ».	En	effet,	ils	
apparaîtront	dans	l’ordre	

d’installation	dans	cette	liste.

Suivez	les	mêmes	étapes	pour	chaque	nouvel	accessoire



Accessoires	sans	fils	compatible	avec	le	système	X500
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Le	système	X500	vous	permet	de	connecter	jusqu’à	50	capteurs/détecteurs	
Smanos	sans	fil,	10	télécommandes	et	50	badges	RFID.

Voici	la	liste	des	accessoires	compatibles	avec	votre	système.

La	caméra	Wifi	HD	Smanos	peut	être	gérée	dans	la	même	application	afin	d’avoir	un	retour	visuel	d’information.	
Elle	ne	se	synchronise	pas	avec	la	centrale,	son	installation	est	indépendante.

Les	sirènes	extérieures	ont	une	procédure	d’installation	spécifique.
Merci	de	se	référer	directement	au	manuel	d’utilisation	de	ces	produits.



Suppression	des	accessoires
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Par	SMS

Manuellement	à	partir	du	panneau	de	contrôle

Eteindre	le	panneau	de	contrôle
Maintenez	la	touche	« Désactivation »	appuyée	et	allumez	le	panneau	de	contrôle	en	faisant	glisser	
l’interrupteur	de	OFF	à	ON	à	l’arrière	du	panneau.
Attendre	que	3	bips	soient	émis	et	relâchez
Tous	les	accessoires	sont	supprimés.

METHODE	2

METHODE	3

- Pour	Supprimer	toutes	les	télécommandes,	envoyez	par	SMS	« 23 »	au	panneau	de	contrôle
- Pour	Supprimer	tous	les	détecteurs,	envoyez	par	SMS	« 21 »	au	panneau	de	contrôle
- Pour	Supprimer	tous	les	badges	RFID,	envoyez	par	SMS	« 22 »	au	panneau	de	contrôle

Cette	procédure	manuelle		supprimera	tous	les	accessoires	:	télécommandes,	détecteurs	et	badges	RFID

A	partir	de	l’applicationMETHODE	1

Allez	dans	le	menu	« Supprimer	les	accessoires »

Sélectionner	les	éléments	à	supprimer
(télécommandes,	détecteurs	ou	badges	RFID)

Confirmer	la	suppression	en	appuyant	sur	Ok

Envoyer	le	SMS	suggéré

Réception	d’une	confirmation	par	SMS

Cet	exemple	montre	la	suppression	des	télécommandes,	la	procédure	est	la	même	pour	les	détecteurs	et	les	badges	RFID,	à	sélectionner	à	l’étape	2.



Changement	des	piles

Lorsque	le	niveau	des	piles	d’un	détecteur	est	faible,	vous	recevrez	une	alerte	par	SMS	aux	numéros	paramétrés.
Vous	devrez	alors	changer	les	piles	du	détecteur	concerné.
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Mode	Test

Le	mode	test	vous	permettra	de	vérifier	la	bonne	installation	et	de	tester	vos	capteurs/détecteurs	sans	que	l’alarme	ne	se	déclenche.

Le	mode	Test	peut	être	démarré	en	envoyant	« 100 »	par	SMS	au	numéro	de	la	carte	SIM	du	panneau	de	contrôle	du	X500

L’alarme	n’émettra	de	la	sorte	aucune	sirène	mais	émettra	3x	un	bip	lorsqu’un	détecteur	est	déclenché.

Le	système	fermera	automatiquement	le	mode	Test	après	10	minutes.	Il	est	également	possible	d’arrêter	le	mode	Test	en	
appuyant	sur	la	touche	SOS	sur	le	panneau	de	contrôle.

100
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Restauration	des	paramètres	d’usine	par	défaut

Une	fois	la	restauration	des	
paramètres	d’usine	faites,	votre	
système	sera	réinitialisé.	Vous	

devrez	alors	refaire	l’ensemble	des	
opérations	de	paramétrages	de	

votre	système.

La	restauration	des	paramètres	d’usine	vous	permet	de	réinitialiser	votre	système	d’alarme	tel	que	vous	l’avez	acheté.	

Par	SMS

Manuellement	A	partir	du	panneau	de	contrôle

Eteindre	le	panneau	de	contrôle
Maintenez	la	touche	« Activation	en	mode	maison »	appuyée	et	allumez	le	panneau	de	contrôle	
en	faisant	glisser	l’interrupteur	de	OFF	à	ON	à	l’arrière	du	panneau
Attendre	que	2	bips	soient	émis	et	relâchez
Le	panneau	de	contrôle	se	réinitialise	alors	aux	réglages	d’usine	par	défaut

METHODE	1

METHODE	2

Envoyez	« 0000 »	par	SMS	au	numéro	de	la	carte	SIM	du	panneau	de	contrôle.
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Ouvrez	
l’application	puis	
appuyez	sur	
Ajouter	un	
compte

Entrez	un	nom	pour	votre	alarme	et	rentrez	le	
numéro	de	la	carte	SIM	insérée	dans	l’alarme.

Appuyez	sur	Effectué	en	haut	à	droite.

Rmq :	Pour	un	contrôle	à	partir	de	l’étranger,	
mettez	l’indicatif	0033	suivi	du	numéro	sans	le	

0	(0033611121314)

Votre	alarme	
apparaît	désormais	

dans	le	l’écran	
d’accueil

Entrez	le	numéro	de	téléphone	de	
l’alarme	dans	le	répertoire	de	votre	

téléphone	afin	de	l’identifier	
rapidement	lorsqu’elle	vous	

enverra	un	SMS	ou	vous	appellera.	
Dans	ce	tuto,	nous	l’avons	nommé	

comme	dans	l’application	:	
« Alarme	Maison »

```

Téléchargez	
l’application	X500	à	
partir	de	l’App	Store	
(IOS)	ou	Google	Play	

(Android)

Ajout	de	votre	système	X500	sur	l’application	mobile

18



Sélectionnez	ON Saisissez	le	mot	de	passe	souhaité	et	
confirmez	le	une	seconde	fois

Appuyez	sur	la	
touche	

«Mot…passe »	en	
haut	à	droite	de	
l’écran	d’accueil

Mot	de	passe	pour	l’accès	à	l’application	X500
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Vous	pouvez	ajouter	un	mot	de	passe	qui	vous	sera	alors	demandé	lors	de	l’ouverture	de	l’application	de	votre	système	X500.

Si	vous	ne	souhaitez	plus	de	mot	
de	passe,	refaites	l’opération	1	et	2	
en	sélectionnant	cette	fois	OFF.	
Votre	mot	de	passe	vous	sera	
demandé	pour	valider	ce	choix.



Sélectionnez	
Français	puis	

appuyez	sur	Effectué	
en	haut	à	droite

Envoyez	le	SMS	
suggéré	par	
l’application

La	centrale	X500	fonctionnant	nativement	en	anglais,	il	est	indispensable	de	sélectionner	la	langue	du	système	afin	que	la	centrale	et	l’application	
communiquent	avec	le	même	langage.

Sélection	de	la	langue	du	système

Allez	dans	le	menu	
« Sélectionner	la	

langue	du	système »

Réception	d’une	
confirmation	du	
changement

Réglage	indispensable	pour	la	
bonne	fonctionnalité	du	système	

et	des	paramétrages.
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Entrez	jusqu’à	5	numéros	de	votre	choix	et	
indiquez	pour	chacun	d’eux	si	vous	souhaitez	
qu’ils	reçoivent	les	alertes	par	appel	et/ou	SMS

Envoyez	les	SMS	suggérés,	un	pour	les	alertes	
par	appel	vocal,	un	autre	pour	celles	par	SMS

Lorsqu’un	capteur	se	déclenche,	vous	pourrez	recevoir	une	notification	d’alerte	par	SMS	et/ou	un	appel	téléphonique.	
Jusqu’à	5	numéros	de	téléphone	peuvent	être	paramétrés	pour	cette	fonction.	

Numéros	de	téléphone	pour	recevoir	les	alertes

Allez	dans	le	menu	
« N° de	tél	et	N° de	

SMS »

Réception	d’une	confirmation	pour	les	alertes	
par	appel	vocal	et	pour	les	alertes	SMS

Les numéros de téléphone paramétrés dans ce menu sont également ceux et uniquement ceux qui peuvent contrôler le système via l’application
ou en envoyant directement un SMS. Si un numéro n’apparaissant pas dans cette lite tente d’envoyer une instruction, il recevra un message comme
quoi il n’y est pas autorisé. En cas de mauvaise manipulation et d’impossibilité de contrôler le système, vous devrez faire une réinitialisation usine.
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Personnalisez	le	message	vocal	que	les	numéros	enregistrés	recevront	lors	d’une	alerte	de	votre	système	d’alarme.

Lorsqu’un	capteur	se	déclenche,	vous	pourrez	recevoir	une	notification	d’alerte	par	SMS	et/ou	un	appel	téléphonique.	Jusqu’à	5	numéros	de	
téléphone	peuvent	être	paramétrés	pour	cette	fonction.	

Numéros	de	téléphone	pour	recevoir	les	alertes

Appuyez	sur	la	touche	0Appuyez	sur	la	
touche	Microphone

Vous	avez	alors	10	secondes	pour	enregistrer	
votre	message.	Pour	l’arrêter	avant	ce	délai,	
appuyez	à	nouveau	sur	la	touche	Microphone

Appuyez	sur	la	
touche	Microphone
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Liste	des	Notifications	d’alerte

• Déclenchement	d’un	capteur/détecteur

• Enclenchement	SOS

• Saisie	du	code	sous	contrainte

• Sabotage	d’un	capteur/détecteur/panneau	de	contrôle

• Coupure	et	reprise	de	courant

• Batteries	faibles	d’un	capteur/détecteur/panneau	de	
contrôle

• Horloge	de	synchro	alarme	(suite	à	une	panne)

• Déclenchement	d’un	capteur/détecteur

• Enclenchement	SOS

• Saisie	du	code	sous	contrainte

• Sabotage	d’un	capteur/détecteur/panneau	de	contrôle

Notifications	par	SMS Appel	vocal

Le	SMS	reçu	indiquera	la	raison	de	la	notification	ainsi	que	le	
nom	du	capteur	concerné.

Le	message	vocal	sera	identique	quelque	soit	la	raison	de	la	
notification.
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Entrez	le	numéro	de	
votre	choix	et	

appuyez	sur	Effectué	
en	haut	à	droite

Envoyez	le	SMS	qui	
a	été	généré	

automatiquement

Le	panneau	de	contrôle	X500	est	équipé	d’un	lecteur	RFID	qui	vous	permettra	de	désarmer	le	système	en	passant	simplement	un	
badge	devant	le	panneau	de	contrôle.	Les	badges	peuvent	être	paramétrés	afin	qu’ils	soient	nominatifs	et	qu’un	numéro	de	téléphone	
reçoive	une	notification	lors	de	l’utilisation	d’un	badge	avec	son	nom.	Pour	profiter	de	cette	fonction,	2	opérations	sont	nécessaires.

Paramétrage	des	badges	RFID

Allez	dans	le	menu	
« N° de	SMS	pour	les	

badges	RFID »

Réception	d’une	
confirmation	par	

SMS

Opération	1/2

Paramétrage	du	numéro	de	
SMS	qui	recevra	les	
notifications	lors	de	

l’utilisation	des	badges
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Entrez	les	noms	que	
vous	souhaitez	et	

appuyez	sur	Effectué

L’application	vous	invite	à	envoyer	un	SMS	
pour	chaque	badge	nommé,	envoyez	le(s)	

Allez	dans	le	menu	
« Changer	le	nom	
des	badges	RFID »

Opération	2/2

Nommez	les	
badges

Le	panneau	de	contrôle	X500	est	équipé	d’un	badge	RFID	qui	vous	permettra	de	désarmer	le	système	en	passant	simplement	le	badge	
devant	le	panneau	de	contrôle.	Les	badges	peuvent	être	paramétrés	afin	qu’il	soit	nominatif	et	qu’un	numéro	de	téléphone	reçoive une	

notification	lors	de	l’utilisation	d’un	badge	avec	son	nom.	Pour	profiter	de	cette	fonction,	2	opérations	sont	nécessaires.

Paramétrage	des	badges	RFID

Réception	d’un	SMS	de	
confirmation	pour	chaque	badge
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Entrez	le	numéro	de	téléphone	de	votre	choix	et	
appuyez	sur	Effectué	en	haut	à	droite

Envoyer	le	SMS	
suggéré

Le	système	X500	pouvant	fonctionner	comme	un	téléphone	normal,	une	fonction	de	numérotation	vous	est	proposée.	
Paramétrez	un	numéro	de	votre	choix	pour	activer	cette	fonction.

Numéro	de	téléphone	à	numérotation	rapide

Allez	dans	le	menu	« N° de	tél	
pour	numérotation	rapide »

Réception	d’une	
confirmation	par	SMS

Pour	composer	ce	numéro,	laissez	votre	doigt	appuyer	sur	le	bouton	Téléphone	du	panneau	de	
contrôle	du	X500.	Le	numéro	enregistré	précédemment	sera	alors	automatiquement	appelé.
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Réglez	les	heures	en	
fonction	de	l’activation	

ou	désactivation

Activez	les	groupes	
souhaités	et	appuyez	

sur	Effectué

La	fonction	de	programmation	vous	permet	d’activer	en	mode	normal	(mode	maison	non	disponible	pour	cette	fonction)	ou	de	désactiver	
votre	système	automatiquement	et	selon	3	groupes	de	programmation.

Programmation	automatique

Allez	dans	le	menu	
« Programmation»

Envoyé	le	SMS	
généré	

automatiquement

Réception	d’une	
confirmation	par	SMS

Dans cet exemple, le système sera activé automatiquement à 9h00 et se désactivera à 17h00.

L’heure	du	panneau	de	
contrôle	doit	être	

synchronisée	au	préalable	
(à	partir	de	l’application	ou	
en	envoyant	99	par	SMS)
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Renommez	les	capteurs	et	détecteurs,	ceux-ci	
apparaissent	dans	leur	ordre	d’installation.	

Par	défaut,	les	capteurs	d’ouvertures	sont	en	1	et	2	et	le	
détecteur	de	mouvements	en	3ème position	pour	les	

accessoires	fournis	dans	le	kit	de	démarrage.

Définissez	une	
« zone »	pour	chaque	
capteur	et	appuyez	

sur	Effectué

Vous	pouvez	ajouter	jusqu’à	50	capteurs/détecteurs	à	votre	système	d’alarme	X500	et	ainsi	avoir	une	solution	sur	mesure	en	fonction	de	votre	
habitation	et	de	vos	besoins.	Ci-dessous,	vous	verrez	comment	nommer	les	capteurs	afin	de	pouvoir	les	identifier	facilement	en	cas	d’alerte	et	

aussi	de	gérer	leur	activation	en	fonction	de	l’état	de	votre	système	d’alarme.

Paramétrage	des	capteurs/détecteurs	et	Zones

Allez	dans	le	menu	
« Changer	le	nom	
d’une	zone	»

Voir	les	pages	suivantes	
pour	une	description	de	
chaque	zone	et	un	exemple

Envoyez	les	différents	
SMS	(un	pour	chaque	

capteur)

Réception	d’une	
confirmation	pour	chaque	

capteur	paramétré
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Définition	des	« Zones »

Les capteurs paramétrés dans cette zone ne seront pas activés lorsque le système X500 sera armé en mode maison. Ce mode a été conçu pour maintenir votre
alarme activée lorsque vous vous trouvez à l’intérieur de votre habitation. C’est pourquoi dans la plupart des cas, les capteurs de mouvement sont paramétrés
sur cette zone afin qu’ils ne se déclenchent pas lorsque le X500 est armé en mode maison.

Les capteurs paramétrés dans cette zone seront activés lorsque le système X500 sera armé en mode normal ou en mode maison.

Les capteurs paramétrés dans cette zone seront activés quelque soit l’état du système y compris désactivé. Il est conseillé de paramétrer les détecteurs de
fumée, fuite d’eau, fuite de gaz ou bris de vitre sur ce mode afin d’être protégé en permanence sur ces risques environnementaux.

La zone de délai spécifique vous permet de paramétrer un délai de désactivation et uniquement désactivation de l’alarme (ou temporisation de sortie)
spécifique pour certains capteurs. Ce délai doit être supérieur au délai général (menu délai activation-désactivation). Cela peut s’avérer utile si vous souhaitez
avoir plus de temps pour désactiver l’alarmer en passant par une entrée spécifique.
Les capteurs paramétrés dans cette zone sont automatiquement affectés à la zone mode normal pour leur activation en fonction de l’état du système. Ces
capteurs/détecteurs seront donc actifs lorsque le système X500 sera armé en mode normal ou en mode maison.

Les	capteurs	d’ouverture	porte/fenêtre	fournis	sont	réglés	par	défaut	dans	la	zone	mode	Normal.
Le	détecteur	de	mouvement	PIR	fourni	est	réglé	par	défaut	dans	la	zone	mode	Maison. 29



Exemple	de	configuration

Dans	cet	exemple,	les	capteurs	d’ouverture	porte/fenêtre	sont	
paramétrés	en	zone	mode	normal,	les	détecteurs	de	

mouvements	en	zone	mode	maison,	le	détecteur	de	fumée	et	le	
capteur	de	fuite	d’eau	en	zone	mode	24H.

En	fonction	de	l’état	de	l’alarme	qui	peut	être	activé	en	mode	
normal,	activé	en	mode	maison	ou	désactivé,	vous	verrez	quels	

capteurs	sont	actifs	ou	non.
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Sélectionnez	la	durée	
puis	appuyez	sur	Effectué

Envoyez	le	SMS	suggéré	
automatiquement

Les	délais	d’activation/désactivation	de	l’alarme	définissent	les	temporisations	d’entrée	et	de	sortie	pour	le	désarmement	et	l’armement	du	système.

Réglage	des	délais	d’activation/désactivation

Allez	dans	le	menu	« Délais	
activation-désactivation»

Réception	d’une	
confirmation	par	SMS

Pour définir cette durée, chronométrez le temps qu’il vous faut pour sortir de chez vous après avoir armé le système à partir du panneau de contrôle et
le temps qu’il vous faut lorsque vous rentrez chez vous pour désarmer le système à partir du panneau de contrôle. Vous choisirez la durée la plus
importante des deux pour définir le délai d’activation-désactivation à paramétrer. 31



Choisissez	la	durée	
appuyez	sur	Effectué

Envoyez	le	SMS	et	
vous	recevrez	une	

confirmation	par	SMS

Vous	pouvez	régler	un	délai	spécifique	de	désactivation	de	l’alarme	pour	un	ou	plusieurs	capteurs.

Réglage	d’un	délai	spécifique

Allez	dans	le	menu	
« Délai	spécifique	
d’une	zone »

Le	délai	spécifique	d’une	zone	est	uniquement	valable	
pour	la	désactivation	du	système.

Pour	être	pris	en	compte,	il	doit	être	supérieur	au	délai	
général	d’activation-désactivation.

Exemple	:

Délai	d’activation-désactivation	:	30	secondes
Délai	spécifique	d’une	zone	pour	la	porte	de	garage	:	60	secondes

-> Lorsque vous armerez votre système, l’armement sera effectif au
bout de 30 secondes pour tous les capteurs y compris celui de la
porte de garage.
-> Lorsque vous entrerez par la porte de garage, vous aurez 60
secondes pour désarmer le système avant que l’alarme ne se
déclenche. En passant par une autre entrée, vous n’aurez que 30
secondes pour désarmer le système.
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Choisissez	le	niveau	
sonore	et	la	durée	puis	
appuyez	sur	Effectué

Envoyez	les	SMS,	un	pour	le	niveau	sonore	et	un	
autre	pour	la	durée	de	retentissement

Le	panneau	de	contrôle	du	X500	possède	une	sirène	intégrée	dont	vous	pouvez	régler	le	niveau	sonore	ainsi	que	la	durée.

Réglage	volume	et	durée	de	la	sirène

Allez	dans	le	menu	
« Volume	sirène	et	

durée»

Réception	d’une	confirmation	pour	le	volume	ainsi	
que	pour	la	durée
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Saisissez	votre	nouveau	code	dans	le	champ	indiqué	
et	appuyez	sur	Ok

Envoyez	le	SMS	
suggéré

Pour	désarmer	l’alarme	à	partir	du	panneau	de	contrôle,	vous	devrez	taper	le	code	(1234	par	défaut)	puis	appuyez	sur	la	touche	désarmer	du	
panneau	de	contrôle.	Dans	le	cas,	où	vous	seriez	contraint	de	désactiver	votre	alarme	par	une	tierce	personne	sous	la	menace	par exemple,	vous	

pourrez	utiliser	le	code	sous	contrainte	(également	appelé	code	forcé).	Celui-ci	désactivera	l’alarme	en	local	mais	enverra	immédiatement	une	alerte	
via	SMS	et/ou	appel	vocal	aux	numéros	paramétrés	dans	le	menu	N° de	tél	et	N° de	SMS.	

Changement	des	codes	de	l’alarme

Allez	dans	le	menu	
« Changer	le	code	de	

l’alarme »

Réception	d’une	
confirmation	par	SMS

Suivez	les	mêmes	étapes	pour	personnaliser	le	code	sous	contrainte

Lorsqu’un	déclenchement	
d’un	capteur	a	eu	lieu,	votre	

panneau	de	contrôle	
clignotera.	En	tapant	votre	
code	puis	en	appuyant	sur	
la	touche	désarmer	du	

panneau	de	contrôle,	vous	
désactiverez	votre	système.	
Le	panneau	de	contrôle	

continue	à	clignoter	et	vous	
indique	sur	l’écran	LCD	quel	
capteur	a	été	déclenché.	

Tapez	à	nouveau	votre	code	
et	appuyez	sur	désarmer	

une	nouvelle	fois	afin	que	le	
clignotement	cesse.
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Vous	pouvez	configurer	votre	système	en	envoyant	au	numéro	de	téléphone	de	votre	alarme	(c’est-à-dire	au	numéro	de	téléphone	de	la	
carte	SIM	insérée)	un	code	directement	par	SMS.	Vous	recevrez	un	message	de	confirmation	par	SMS	pour	l’ensemble	des	opérations.

Réglages	de	votre	système	X500	directement	par	SMS

A	réception	du	code	de	commande	SMS,	le	panneau	de	contrôle	
vous	enverra	un	premier	message.	Faites	un	copié/collé	et	

renvoyez	le	en	apportant	les	modifications	souhaitées	(ne	pas	
rajouter	ou	supprimer	des	espaces).	Vous	recevrez	ensuite	un	

message	de	confirmation	de	prise	en	compte	pour	l’ensemble	des	
opérations	effectuées.

Seuls	les	numéros	figurant	dans	le	Menu	N° de	tel	et	N° de	SMS	
sont	autorisés	à	effectuer	ces	opérations.

Dans	le	cas	contraire,	vous	recevrez	un	SMS	comme	quoi	vous	
n’êtes	pas	autorisé	à	contrôler	le	système.

Réglage Code	de	commande	SMS

Sélection	de	la	langue	du système	(francais) 0033

Numéros de	téléphone	pour	les	alertes	SMS 6

Numéros de	téléphone	pour	les	alertes	par	appel	vocal 5

Numéro SMS	pour	les	badges	RFID 7

Modification	du	nom	des badges	RFID	reçu	par	SMS 101	– 120

Numéro	de téléphone	à	numérotation	rapide 8

Programmation	automatique 16

Modification	du	nom	du	détecteur	et	du	mode	de	zone 901	- 950

Réglage	des	délais	d’activation/désactivation 11

Réglage d’un	délai	spécifique 14

Réglage du	volume	de	la	sirène 121

Réglage	de	la	durée	de	la	sirène 122

Modification	du	code	de	l’alarme 13

Modification du	code	sous	contrainte	de	l’alarme 15
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Si	un	délai	d’activation/désactivation	
a	été	défini,	l’armement	ne	sera	
effectif	qu’à	la	fin	de	ce	délai.

Armer	le	système	en	mode	normal

Envoyez	le	SMS	
suggéré	« 1 »

Appuyez	sur	la	
touche	« Activer	
mode	normal »	
dans	l’écran	
principal

Réception	d’une	
confirmation	
par	SMS

Le	bouton	activation	de	
l’alarme	en	mode	normal	du	

panneau	de	contrôle	
s’allumera	alors	en	rouge.

A	partir	de	l’application

A	partir	du	panneau	de	contrôle

Appuyez	sur	le	bouton	activation	de	l’alarme.

Par	SMS	directement

Appuyez	sur	le	bouton	activation	de	l’alarme.

Avec	la	télécommande

Envoyez	« 1 »	par	SMS	à	l’alarme	à	partir	d’un	téléphone	préautorisé	(menu	N° de	tél	et	N°de SMS)

METHODE	1

METHODE	2

METHODE	3

METHODE	4
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Armer	le	système	en	mode	maison	à	partir	de	l’application

Envoyez	le	SMS	
suggéré	« 2 »

Appuyez	sur	la	
touche	« Activer	
mode	maison »	
dans	l’écran	
principal

Réception	d’une	
confirmation	
par	SMS

A	partir	de	l’application

A	partir	du	panneau	de	contrôle

Appuyez	sur	le	bouton	activation	de	l’alarme	en	mode	maison.

Par	SMS	directement

Appuyez	sur	le	bouton	activation	de	l’alarme	en	mode	maison.

Avec	la	télécommande

Envoyez	« 2 »	par	SMS	à	l’alarme	à	partir	d’un	téléphone	préautorisé	(menu	N° de	tel	et	N°de SMS)

METHODE	1

METHODE	2

METHODE	3

METHODE	4

Si	un	délai	d’activation/désactivation	
a	été	défini,	l’armement	ne	sera	
effectif	qu’à	la	fin	de	ce	délai.

Le	bouton	activation	de	
l’alarme	en	mode	maison	du	

panneau	de	contrôle	
s’allumera	alors	en	bleu.
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Désarmer	le	système

Envoyez	le	SMS	
suggéré	« 0 »

Appuyez	sur	la	
touche	

« Désactiver »	
dans	l’écran	
principal

Réception	d’une	
confirmation	
par	SMS

A	partir	de	l’application

A	partir	du	panneau	de	contrôle

Composez	votre	code	(par	défaut	1234),	puis	appuyez	sur	le	bouton	désactivation	de	l’alarme.

Avec	un	badge	RFID

Appuyez	sur	le	bouton	désactivation	de	l’alarme.

Avec	la	télécommande

Passez	l’un	des	badges	RFID	présynchronisé avec	la	centrale	à	droite	du	clavier	tactile	du	panneau	
de	contrôle.	Le	panneau	de	contrôle	doit	être	branché	au	secteur	pour	l’utilisation	des	badges.

METHODE	1

METHODE	2

METHODE	3

METHODE	4

METHODE	5 Par	SMS	directement
Envoyez	« 0 »	par	SMS	à	l’alarme	à	partir	d’un	téléphone	préautorisé	(menu	N° de	tel	et	N°de SMS)

Le	bouton	désactivation	de	
l’alarme	du	panneau	de	

contrôle	s’allumera	alors	en	
vert.

38

Si	une	alerte	a	eu	lieu,	le	panneau	de	
contrôle	continuera	à	clignoter	pour	
vous	informer	du	capteur	concerné.	
Désactivez	à	nouveau	le	système	et	le	

clignotement	cessera.



Commandes	lors	d’une	alerte	par	appel	vocal

Lorsqu’un détecteur est déclenché, le panneau de contrôle appellera les numéros de téléphone
paramétrés pour la réception d’appels vocaux dans le menu N° de tél et N° de SMS. En cas de prise
d’appel, les commandes suivantes peuvent être utilisées via le clavier de votre téléphone :

Touche du	téléphone Commande	envoyée	au	système

0 Désactivation	du	système
->	Le système	sera	désactivé.

1 Activation	du	système
->	Le	système	sera	activé.

6 Désactivation	de	la	sirène
->	La	sirène	sera	désactivée.

9
Activation	de	la	sirène

->	La	sirène	sera	activée	en volume	élevé	même	si	le	paramétrage	de	la	
sirène	est	différent.

* Ecouter et	parler
->	La	communication	téléphonique	est	établie	avec	la	centrale.

#
Ecouter	de	nouveau le	message

->	Le	message	d’alerte	est	à	nouveau	lu	dans	le	cas	où	vous	auriez	laissé	
des	instructions	par	exemple.
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Contrôle	de	l’état	de	l’alarme	et	des	principaux	paramètres

40

Envoyez	le	SMS	
suggéré	(« 00 »)

Un	message	par	SMS	vous	sera	
envoyé	pour	vous	indiquer	l’état	du	
système	et	les	principaux	paramètres

Appuyez	sur	le	logo	
Loupe	en	haut	à	droite	
de	l’écran	principal

Cette	fonction	vous	permet	de	connaître	l’état	de	l’alarme	et	les	principaux	paramètres	en	temps	réel.

Le code 00 peut être
directement envoyé par
SMS à la centrale à partir
d’un numéro préautorisé.



Fonction	Téléphone

Composez	le	numéro	
souhaité

Appuyez	sur	la	touche	
Téléphone	pour	que	le	
numéro	soit	composé.

Appuyez	sur	la	touche	
Téléphone

Le	système	X500	peut	fonctionner	comme	un	téléphone	normal	(à	condition	que	la	carte	SIM	soit	approvisionnée).

41

Communiquer	avec	votre	
interlocuteur

Appuyez	sur	la	touche	
Téléphone	pour	

raccrocher

Si	vous	avez	paramétré	un	numéro	de	téléphone	à	numérotation	rapide	dans	les	
paramètres	de	votre	système	(page	26),	il	sera	composé	automatiquement	en	laissant	

votre	doigt	appuyé	sur	le	bouton	Téléphone	pendant	environ	2	secondes.



Fonction	Mémo	Vocal

Le	clavier	tactile	du	panneau	de	contrôle	
clignote	afin	de	vous	informer	de	la	présence	

d’un	message.
Laissez	appuyez	environ	2	secondes	sur	la	
touche	Haut	Parleur	et	écoutez	le	message.
Le	panneau	de	contrôle	cessera	de	clignoter	

à	la	fin	de	l’écoute.

Envoyez	le	SMS	
suggéré	(« 4 »)

Le	panneau	de	contrôle	vous	
rappelle	immédiatement,	
décrochez,	et	laissez	votre	

message	d’une	durée	maximum	
de	10	secondes,	puis	raccrochez.

Appuyez	sur	la	touche	
« Mémo	vocal »

Une	fonction	de	mémo	vocal	permet	de	laisser	un	message	sur	la	centrale.

A	partir	de	l’application,	où	que	vous	soyez.
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Le code 4 peut être
directement envoyé par
SMS à la centrale à partir
d’un numéro préautorisé.



Fonction	Mémo	Vocal

Le	clavier	tactile	du	panneau	de	contrôle	
clignote	afin	de	vous	informer	de	la	présence	

d’un	message.
Laissez	appuyez	environ	2	secondes	sur	la	
touche	Haut	Parleur	et	écoutez	le	message.
Le	panneau	de	contrôle	cessera	de	clignoter	

à	la	fin	de	l’écoute.

Laissez	votre	message	
d’une	durée	maximum	de	

10	secondes

Si	votre	message	est	plus	court	
que	10	secondes,	appuyez	sur	la	
touche	Microphone	pour	arrêter	

l’enregistrement

Appuyez	sur	la	touche	
Microphone	pendant	

2	secondes	

Une	fonction	de	mémo	vocal	vous	permet	de	laisser	un	message	sur	la	centrale.

A	partir	du	panneau	de	contrôle	à	votre	domicile
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Synchronisation	de	l’heure

Envoyez	le	SMS	
suggéré	(« 99 »)

Réception	d’une	
confirmation	par	SMS

Appuyez	sur	la	touche	
« Synchro	heure	

alarme »

Pour	avoir	l’heure	correcte	sur	l’écran	LCD	du	panneau	de	contrôle,	vous	aurez	besoin	de	synchroniser	l’heure.

Si	vous	utilisez	la	fonction	programmation	
automatique,	la	synchronisation	de	l’heure	
est	indispensable	pour	que	le	système	

s’active	et	se	désactive	automatiquement	
aux	heures	souhaitées.

Dans	le	cas	où	le	système	serait	éteint,	il	
sera	nécessaire	de	synchroniser	l’heure	à	
nouveau	lors	de	sa	remise	en	route.	Le	

système	enverra	une	notification	« Horloge	
de	synchro	alarme »	aux	numéros	SMS	

sauvegardés	lorsque	l’appareil	est	rallumé	
après	une	panne.
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Le code 99 peut être
directement envoyé par
SMS à la centrale à partir
d’un numéro préautorisé.



Fonction	Rappel

Envoyez	le	SMS	
suggéré	(« 3 »)

Le	panneau	de	contrôle	vous	
rappelle	immédiatement,	

décrochez,	écoutez	ce	qu’il	se	passe	
et	parlez	si	vous	le	souhaitez.

Appuyez	sur	la	touche	
« Rappel »

En	utilisant	cette	fonction,	l’alarme	vous	rappellera	automatiquement.	
Vous	pourrez	ainsi	écouter	ce	qu’il	se	passe	et	communiquer	à	distance	si	vous	le	souhaitez.
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Le code 3 peut être
directement envoyé par
SMS à la centrale à partir
d’un numéro préautorisé.



Ajouter	une	caméra	à	votre	système	vous	permettra	de	bénéficier	
d’une	solution	complète	de	sécurité.	Lors	d’une	alerte,	vous	

pourrez	consulter	la	vidéo	en	temps	réel	dans	la	même	application	
et	ainsi	mener	l’action	appropriée.

Les	fonctionnalités	des	caméras	(détection	de	mouvements,	
enregistrement	continu,	notifications…)	seront	paramétrables	

dans	l’application	propre	à	la	caméra	(IP6,	P70).

Ajout	d’une	caméra

Vous	pourrez	ajouter	une	caméra	Smanos	IP6	ou	P70	à	votre	système	et	ainsi	consulter	la	vidéo	en	temps	réel	dans	la	même	application.	

Sélectionnez	la	caméra	à	
installer	et	suivez	les	étapes

Appuyez	sur	la	touche	
« Caméra »
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Pour plus d’informations sur nos produits, rendez vous sur notre site www.smanos.com ou sur notre chaîne Youtube Smanos Smart Home.

Vous pouvez également nous contacter via notre facebook Smanos France ou directement par email à l’adresse : johann@smanos.com

Contact
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