TA L K I N G E V E R Y W H E R E

MyCom est la marque utilisée par FARFISA pour identifier son offre basée sur la
technologie cellulaire. La gamme se décline aujourd’hui sur un nouveau produit
qui intègre la technologie 3G sur l’esthétique ALBA, la dernière née de chez FARFISA.
Un clavier extérieur et une alimentation suffisent pour obtenir un combiné audio complet
et fiable, sans passage de câbles. L’appel est effectué depuis la plaque de rue par le biais de
modules à boutons traditionnels ou par clavier digital. Il est envoyé à des téléphones, fixes
ou mobiles, dont les numéros ont été précédemment programmés sur le clavier. Plusieurs ouvertures sont gérées séparément, par exemple porte et portail. L’avantage, c’est de disposer
d’une installation sans limites de distance entre plaque de rue et poste intérieur, dépourvue
de tout câblage et donc de tous travaux de pose.
MyCom permet la communication et le contrôle des accès avec une simplicité d’installation incroyable même dans des cas où la réalisation d’une installation conventionnelle
s’avèrerait extrêmement coûteuse et difficile.

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES:

FONCTIONS:

SIGNAUX
LUMINEUX:

→ Technologie 3G

→ Programmation par web, application, USB et

→ État conversation

→ A relier au bus Alba

SMS.

→ Activation relais

→ Limite maximum 200 utilisateurs

→ 2 relais de sortie

→ Enregistrement au réseau téléphonique

→ Carte SIM (Nano SIM) requise

→ 2 entrées

→ Gestion cartes prépayées

→ Fonction CLIP « reconnaissance du numéro appe-

→ Alimentation 13 Vac o 24 Vac/Vdc

lant pour ouverture de serrure » par appel, application ou SMS (validité de tous les utilisateurs au menu
+ 200 numéros de téléphone supplémentaires)
→ Jusqu’à 3 numéros par utilisateur, téléphone fixe
ou mobile
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AB3G
Module audio myCom 3G/GSM avec groupe phonique intégré préparé jusqu’à 4 appels pour ligne Alba. Dim: mm 99x91x9

PRS210

PRS210
Transformateur 15va, 127-230v, 13Vca. Certifié VDE. Il peut être installé pour alimenter
certains accessoires. Dim: 3 modules DIN.

AB3G

CT2138AB

CT2138AB
Module boutons avec prédisposition jusq’à 8 boutons d’appel supplémentaires,
pour combination avec module AB3G pour
le systémes 3G Alba. Il permet d’obtenir
des adresses en auto-apprentissage. Dim:
mm 99x91x9
DD2140AB
Module d’af chage 3.5” LCD graphique. Il intègre la fonction de répertoire électronique
qui permet de consulter et afficher du utilisateurs. Il peut être combiné avec de module
TD2100AB. Dim: mm 99x91x9

TD2100AB

TD2100AB
Module clavier digital. Il permet l’appel du
numéro corrispondant et l’ouverture de
la porte avec un code secret. Il peut être
utilisé comme stand alone ou en compositions avec outres modules Alba. Dim: mm
99x91x9

pour approfondire myCom →

AB20

AB21

AB20
Couvercle de clé en aluminium. Il doit être
monté sur AB3G. Dim: mm 90 x 22.
AB21
Module bouton unique d’appel, programmable pour qu’il soit double. Il doit être
monté sur AB3G. Avec des signes en relief
en braille pour faciliter la reconnaissance des personnes aveugles. Rétroéclairé
avec des LED blanches. Dim: mm 90 x 22.
AN01
Antenne GSM QUAD à utiliser en cas de
signal faible. Livrée avec câble coaxial et
connecteur, le support n’est pas compris.
AN02
Adaptateur pour antenne extérieure AN01
pour module AB3G dans des installations
avec système myCom.

PROGRAMMATION DU CLAVIER PAR
MYCOM MANAGER
MyCom Manager est le programme à installer sur ordinateur pour la programmation de la
plaque de rue Alba connectée au moyen du port
USB.

PROGRAMMATION À DISTANCE DU
CLAVIER PAR SERVICE CLOUD
La programmation aussi bien pendant la phase
d’installation que pendant celle de modification des paramétrages du dispositif peut être
entièrement gérée à distance par simple enregistrement au service cloud (il pourrait être
payant selon le type d’utilisateur).

APPLICATION POUR SMARTPHONE
POUR LE SERVICE D’ACTIVATION DU
PORTAIL À DISTANCE
Une application pour smartphone, Android ou
iOs est disponible en ligne (respectivement
Easyset Control et Eisware Control). Permet
l’activation de votre portail à distance, facilement, à travers l’application qui signale intuitivement l’état et permet l’ouverture.
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