Guide d’utilisation TSM Touch
I – Premier démarrage :
Lors de la mise en fonction de votre TSM, vous serez peut être amené à entrer le code PIN.
Celui-ci vous a été indiqué par notre technicien lors de l’installation et est inscrit au dos de
la carte téléphonique (à côté du code PUK)

Entrez les 4 chiffres en cliquant sur l’écran et validez par la touche « V » verte.

II - Fonctions du TSM Touch :
Barres Réseau passe en vert lorsque la connexion est établie
(Le symbole + devant le nom de l’opérateur indique que la connexion est en mode 3G)

Bouton caméra : permet l’accès à la visualisation des caméras
Bouton alarme : permet de visualiser les 10 dernières alarmes sur le site

Bouton OFF permet de désactiver le système d’alerte (actif avec option WEB ON/OFF)

Bouton ON permet d’activer le système d’alerte (actif avec option WEB ON/OFF)
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III - Visualisation des caméras :
Pour visualiser vos caméras, vous devez (à l’aide du stylet)
cliquer sur cette icône.

Les caméras raccordées sur votre compte sont alors
accessibles sous forme de vignettes cliquables.
Cliquez sur l’une d’elles pour accéder à la visualisation
En temps réel

Le temps que la connexion s’établisse, une animation rotative
apparait à l’écran.

Dès que la connexion est établie, l’image apparait
progressivement à l’écran. La rapidité d’affichage est
relative à la qualité du débit de la connexion ADSL du site
où les caméras sont installées et au type de liaison trouvée
automatiquement pas le TSM. (3G, GPRS, etc.)
En moyenne, vous constaterez un délai de 10 secondes
Entre l’action réelle et sa visualisation.
Ceci est tout à fait normal, ce délai correspond au temps
Nécessaire à la compression et au renvoi des images par
notre serveur.
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IV – Caméra Rotative :
Il est possible de faire tourner vos caméras avec votre doigt
ou d’utiliser des prépositions créer via votre interface
Easycam.
Lorsque la visualisation de votre caméra est lancée,
appuyez une fois sur la zone que vous souhaitez visualiser.
Après quelques secondes la caméra ira sur l’endroit
demandé. Pour effectuer un zoom ou « dé zoomer » sur une
zone, faite glisser votre doigt sur la partie droite dans
l’image vers le haut (zoom) ou vers le bas (dé zoom)
Cliquez sur l’icône
afin d’afficher les prépositions puis
choisissez votre préposition

V – Quitter une visualisation :

Pour revenir à la page
d’accueil, cliquez sur l’heure
ou sur le bouton central (rond)
duTSM Touch.
Pour mettre fin à la connexion,
il faut quitter la visualisation
de la caméra.

Il est possible d’appuyer quelques
secondes sur la touche « raccroché » puis relâcher, les barres vertes à coté du nom de l’opérateur
doivent passer en blanc.
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VI - Consultation des alarmes :
Pour visualiser les alarmes, cliquez sur l’icône alarme
(en forme de cloche).
Le TSMT va télécharger la liste de vos 10 dernières alarmes.
L'écran du TSM Touch permet de voir la liste des 5 dernières
alertes, vous pouvez toutefois dérouler la liste afin de voir d'autres
alertes. Cliquez sur l’alarme de votre choix pour la visualiser.

VII - Mise à jour automatique du TSM Touch :
Pour vous permettre de toujours bénéficier des dernières améliorations disponibles pour
votre TSM Touch, celui-ci est étudié pour effectuer automatiquement les mises à jour.
Lorsqu’une mise à jour est disponible, cet écran apparaît (après la saisie du code PIN).

Le TSM Touch télécharge et installe automatiquement la mise à jour.
Le TSM Touch redémarre automatiquement.
Votre mise à jour est installée et le TSM Touch dispose des dernières innovations.

Fin de guide
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