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Versions 

Version Date Auteur Commentaires 

1.0 15/03/2013 HFO Version initiale 

1.1 28/11/2014 JL Nouvelle gestion iPad 

1.2 29/06/2016 JL Mobotix S15 
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1 Modèles 

Lifedomus supporte 3 modèles de portier Mobotix, le T24, le T25 et le S15.  

Ces 3 modèles sont des matériels différents mais avec le même firmware logiciel. 

  le modèle S15 est une caméra qui peut être transformé en portier. Il faut ajouter un module Haut parleur et un 

module micro pour un bon fonctionnement. 
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2  Mise en route 

Tout d’abord, pour un bon fonctionnement de votre portier Mobotix et de ces modules dans Lifedomus, veuillez 

vous assurer que le firmware de l’équipement est en version supérieur à 4.1.4.11. 

Commencez par exécuter le configurateur Lifedomus afin d’accéder à la configuration du portier audio-vidéo 

Mobotix. 

Après avoir choisi un « Site » à configurer, veuillez sélectionner le thème « Multimédia », puis la catégorie 

« Visiophone » comme illustré ci-dessous. 

 

Fig. 1. Choix du thème « Multimédia » 

 

Fig. 2. Choix de la catégorie Visiophone 

Les étapes suivantes vont vous permettre de configurer rapidement votre portier Mobotix dans Lifedomus : 

• Créer un nouveau Visiophone en cliquant sur le bouton « + » de l’interface. Un nouvel 
équipement Visiophone apparaît dans l’interface. 
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Cet équipement est composé de trois boutons. Le bouton « œil » afin de visualiser l’image du portier vidéo après 

configuration. Le bouton « crayon » afin d’éditer la configuration du portier Mobotix. Le bouton « croix » pour 

supprimer cet équipement. 

• Editer la configuration du nouveau portier Mobotix à l’aide du bouton « crayon ». La page 
principale de configuration apparaît. 

 

Fig. 3. Page principale de la configuration du Mobotix T25 

• Entrer un nom explicite qui apparaîtra dans la fenêtre « Visiophone » du restitutif 

• Sélectionner le type : Mobotix T24 ou Mobotix S15 

• Lancer le scan des équipements Mobotix en appuyant sur le bouton « flèches ». Au bout de 
quelques secondes, votre visiophone doit apparaître dans la liste des équipements Mobotix. 

• Les équipements Mobotix possèdent un nom par défaut basé sur leur adresse IP usine. 
Cette adresse est renseignée au dos du matériel et peut vous permettre d’identifier votre 
équipement quand plusieurs sont connectés à votre réseau. 

• Sélectionner votre visiophone Mobotix 

• Entrer le compte/MdP administrateur puis valider. 

 Les équipements Mobotix possèdent un Identifiant/Mot de passe administrateur par défaut : admin/meinsm. 

Si vous venez de déballer votre portier Mobotix, celle-ci est encore en configuration usine. Dans ce cas, Lifedomus 

génère automatiquement la configuration du matériel. Après plusieurs minutes de traitement, votre Mobotix est 

configuré pour une utilisation dans Lifedomus. 

Dans les champs « identifiant utilisé dans Lifedomus » et « Mot de passe », préciser le compte à utiliser pour la 

visualisation dans le restitutif. Il peut s’agir de votre compte administrateur. 
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Ainsi, si un visiteur appuie sur le bouton cloche du portier, une fenêtre apparaîtra dans le restitutif Lifedomus afin de 

visualiser et d’entendre le visiteur. Il ne vous reste plus qu’à décrocher ! 

 Dans le cas du S15, il n’y a pas de bouton physique adapté. La configuration de l’appel devra être faite 

manuellement. (cf Chapitre 4.1 / 4.2) 

Pour configurer d’autres fonctionnalités Mobotix ou Lifedomus, veuillez vous reporter aux chapitres 4 et 5. 

•  
Fig. 4. Page principale de la configuration du Mobotix T25 après la configuration automatique 

Lifedomus 

Dans le cas où votre équipement a déjà été paramétré par l’intermédiaire de l’interface d’administration Mobotix, la 

configuration automatique n’est pas lancée. Ainsi aucun changement ne sera apporté à votre configuration actuelle. 

Dans les champs « identifiant utilisé dans Lifedomus » et « Mot de passe », préciser le compte à utiliser pour la 

visualisation dans le restitutif. Il peut s’agir de votre compte administrateur. 

Afin d’utiliser votre portier dans Lifedomus, veuillez vous reporter au chapitre configuration manuelle. Il est 

également possible de remettre la configuration de l’équipement puis d’y lancer une configuration automatique. 



Portier Mobotix 
29/06/2016   Version 1.2 

 

 
© Copyright Lifedomus™. Le contenu de ce document est confidentiel et ne peut pas être utilisé, 
reproduit ou diffusé sans l'autorisation préalable écrite de Lifedomus™.  Page 8/40 

 

3 Configuration automatique 

Après la création d’un visiophone dans le configurateur Lifedomus, la configuration automatique a été lancée.  

Pendant la configuration automatique, les différents modules branchés au MxBus ont été initialisés. Si vous 

possédez un clavier MX-Keypad, celui-ci a été détecté. Un nouveau scénario a été créé, il va vous notifier dans le 

restitutif Lifedomus de l’utilisation d’une carte RFID ou d’un code d’accès. 

Vous avez dû remarquer que le clavier Mobotix clignotait. Il est nécessaire de suivre la procédure suivante pour finir 

sa configuration : 

• Saisir une première fois votre code administrateur (au moins 8 chiffres) puis appuyer sur la 
touche « OK » 

• Saisir une seconde fois le code administrateur puis appuyer sur la touche « OK » 

• Au bout d’une dizaine de secondes, les LED du clavier se mettent à clignoter 

• Passer la carte RFID administrateur en premier 

• Faire de même avec les autres cartes RFID 

• Appuyer sur « OK » pour finaliser la configuration 

 La saisie du code administrateur va modifier le mot de passe administrateur. Il indispensable de répercuter ce 

changement dans le configurateur Lifedomus. 

 

 

Fig. 5. Notification d’ouverture ou de tentative d’ouverture via le clavier 

 

Fig. 6. Exemple de notification lors de l’utilisation d’une carte RFID 
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4 Configuration manuelle 

4.1 Paramétrage d’un appel Lifedomus 

Dans cette section, nous allons montrer la procédure pour paramétrer rapidement un appel Lifedomus. 

L’interface doit désormais ressembler à la capture d’écran suivante. Si des scénarios ou groupes d’actions 

(événements liés à des actions) sont présents dans le visiophone, ils apparaissent à droite de l’interface. 

• A l’aide du bouton « + », créer un nouveau scénario événement-action afin de configurer 
l’appel Mobotix utilisé dans le restitutif. 

 

Fig. 7. Page principale de la configuration du Mobotix T25 

• Ajouter un événement en cliquant sur le bouton « + » 

  

Fig. 8. Ajout d’un événement à un scénario 

• Création de l’événement bouton cloche 
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• Cliquer sur le type d’événement « Signal » et sur le bouton « + » 

 

Fig. 9. Sélection du type d’événement « signal » 

• Le champ « Type de capteur d’événement » doit être sur « Signal en entrée » 

• Le champ « Broche d’entrée du signal » doit être sur « Bouton Cloche » 

• Valider le formulaire 

 

Fig. 10. Configuration du bouton « cloche » du portier 

• Ajouter une action au scénario en cliquant sur le bouton « + » 
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Fig. 11. Ajout d’une action à un scénario 

• Nous allons créer ici une notification afin d’informer le système Lifedomus d’un appel 

• Cliquer sur le type d’action « Lifedomus Call » et sur le bouton « + » 

• Au bout de quelques secondes, la nouvelle action apparaît. Sélectionner cette nouvelle 
action et valider le formulaire 

 

 

Fig. 12. Création d’une nouvelle action « Lifedomus Call » 

• Ajouter une action au scénario en cliquant sur le bouton « + » afin de choisir le son joué au 
niveau du portier lors d’un appel 

• Cliquer sur le type d’action « Sound » et sur le bouton « + » afin de créer une nouvelle 
sonnerie 
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Fig. 13. Création d’une nouvelle action « Sound » 

• Au bout de quelques secondes, la nouvelle action apparaît. Sélectionner cette nouvelle 
action. 

• Remplacer le champ « Nom du profil » par « Sonnerie du portier » par exemple 

• Spécifier le son à jouer dans « Liste de lecture », par exemple la sonnerie standard 
« DoorBell » 

• Valider le formulaire 

 

Fig. 14. Configuration d’une sonnerie 

Nous venons d’achever la configuration manuelle du portier Mobotix. Afin d’enregistrer cette configuration dans la 

mémoire permanente de l’équipement, veuillez valider le formulaire principal du visiophone. 
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Fig. 15. Validation du formulaire principal 

Nous verrons dans le chapitre suivant comment ajouter de nombreuses autres fonctionnalités, certaines sont même 

exclusives à Lifedomus. 

4.2 Configuration d’un appel Lifedomus avancé 

 ATTENTION CE CHAPITRE CONCERNE LES SERVEURS LIFEDOMUS A PARTIR DE LA VERSION 1.4.112 

Le paramétrage d’un appel (voir 3.1) est généré automatiquement. Cet appel n’envoie pas de notification aux 

téléphones GrandStream. De ce fait, si une messagerie est configurée sur un appel, celle-ci se déclenchera même si 

vous décrochez dans Lifedomus. 

Si vous êtes dans un de ces cas, vous pouvez configurer manuellement un appel de type « MxEasy ». 

Dans un premier temps supprimez l’action group nommée « Call » qui ne servira plus. 

Allez dans IP Notify et créez une nouvelle action group en la nommant « LifeCall ».  

 

Sélectionnez le type « MxCC Alarm : acknowledge required » et indiquez la durée de la sonnerie dans Lifedomus. 

En adresse de destination, indiquez l’adresse IP du serveur et le port (ex :  192.168.1.32:8096). 
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Maintenant nous allons configurer l’envoie de la notification lors d’un appel. 

Pour cela allez dans l’onglet : « Bell Behavior and Video Mailbox ». 

Dans la partie « Set Remote Stations for Door Station », Ajoutez l’IP Notify Profile “LifeCall” en le sélectionnant dans 

la liste puis cliquez sur « Add Selected devices » : 
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Si vous avez déjà configurés des appels GrandStream, il vous faut ajouter la notification « LifeCall » à votre Call 

Profile existant. Dans le cas contraire, veuillez créer un Call Profile. 
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4.3 Configuration manuelle du clavier Mobotix (MX-Keypad) 

Dans cette section, nous allons créer un nouveau scénario, il va vous notifier dans le restitutif Lifedomus de 

l’utilisation d’une carte RFID ou d’un code d’accès via le MX-Keypad. 

• A l’aide du bouton « + », créer un nouveau scénario événement-action afin de configurer la 
notification des cartes RFID dans le restitutif. 

 

Fig. 16. Page principale de la configuration du Mobotix 

• Ajouter un événement en cliquant sur le bouton « + » 

  

Fig. 17. Ajout d’un événement à un scénario 

• Création de l’événement interne code PIN correct 

• Cliquer sur le type d’événement « Internal » et sur le bouton « + » 
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Fig. 18. Sélection du type d’événement « Internal » 

• Le champ « Type de capteur d’événement » doit être sur « Door Station » 

• Le champ « Select incident » doit être sur « Door : Correct PIN ». Notons également la 
présence de « Door : Wrong PIN », « Door : Correct RFID » et « Door : Wrong RFID » 

• Valider le formulaire 

  

Fig. 19. Configuration ed l’événement  

• L’événement apparaît au bout de quelques secondes dans le scénario. 

• Reproduire la démarche précédente pour les 3 événements « Door : Wrong PIN », « Door : 
Correct RFID » et « Door : Wrong RFID » 

• Ajouter une action au scénario en cliquant sur le bouton « + » 
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Fig. 20. Ajout d’une action à un scénario 

• Nous allons créer ici une alerte afin d’informer le système Lifedomus d’un événement relatif 
au clavier 

• Cliquer sur le type d’action « Lifedomus Alert » et sur le bouton « + » 

 

 

Fig. 21. Création d’une nouvelle action « Lifedomus Alert » 

• Le champ « alert_key » doit être sur « Entries » 
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Fig. 22. Création d’une nouvelle action « Lifedomus Alert » de type « Entries » 

• Valider le formulaire 

Nous venons d’achever la configuration manuelle du portier Mobotix. Afin d’enregistrer cette configuration dans la 

mémoire permanente de l’équipement, veuillez valider le formulaire principal du visiophone. 

 

Fig. 23. Validation du formulaire principal 



Portier Mobotix 
29/06/2016   Version 1.2 

 

 
© Copyright Lifedomus™. Le contenu de ce document est confidentiel et ne peut pas être utilisé, 
reproduit ou diffusé sans l'autorisation préalable écrite de Lifedomus™.  Page 20/40 

 

 

Fig. 24. Notification d’ouverture ou de tentative d’ouverture via le clavier 

 

Fig. 25. Exemple de notification lors de l’utilisation d’une carte RFID 

Pour Modifier le nom d’utilisateur d’une carte RFID, veuillez vous reporter au chapitre Erreur ! Source du renvoi 

introuvable.. 
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5 Configuration manuelle avancée 

5.1 Paramétrage de l’envoi d’un e-mail 

• A l’aide du bouton « + », ajouter un nouveau scénario événement-action afin d’envoyer un 
email avec photo pour un événement donné, par exemple lorsqu’on appuie sur le bouton 

lumière 

• Renseigner le champ « Label » (nom du scénario), par « Envoi de mail » 

• Ajouter un événement au scénario en cliquant sur le bouton « + » 

 

Fig. 26. Ajout d’un événement au scénario 

• Création de l’événement bouton lumière 

• Cliquer sur le type d’événement « Signal » et sur le bouton « + » 

 

Fig. 27. Sélection du type d’événement « signal » 

• Le champ « Type de capteur d’événement » doit être sur « Signal en entrée » 
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• Le champ « Broche d’entrée du signal » doit être sur « Bouton Lumière » 

• Valider le formulaire 

 

Fig. 28. Configuration du bouton « lumière » du portier 

• Ajouter une action au scénario en cliquant sur le bouton « + » afin de paramétrer l’envoi 
d’un e-mail 

• Cliquer sur le type d’action « Mail » afin de renseigner la configuration générale de l’envoi-
réception d’e-mails 

• Renseigner le champ « Serveur SMTP » par smtp.free.fr par exemple 

• Renseigner le champ « Serveur POP3 » par pop3.free.fr par exemple 

• Fermer la fenêtre popup de la configuration générale 

• Cliquer sur le bouton « + » afin de créer un nouvel envoi e-mail 

 

Fig. 29. Création d’une nouvelle action « Mail » 

• Au bout de quelques secondes, la nouvelle action apparaît. Sélectionner cette nouvelle 
action. 

• Remplacer le champ « Nom du profil » par « Envoi mail » par exemple 

• Spécifier l’adresse du destinataire  

• Préciser l’objet du mail 
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• Dans « Corps du texte », préciser le texte à transmettre 

• Dans le champ « pièce jointe », spécifier « Image » 

• Dans « Format du clip vidéo », choisir « Fichiers JPEG simples » 

• Valider le formulaire 

 

Fig. 30. Paramétrage de l’action « Mail » 

Afin d’enregistrer cette configuration dans la mémoire permanente de l’équipement, veuillez valider le formulaire 

principal du visiophone. 

5.2 Retour en configuration usine 

• Aller dans les propriétés générales en cliquant sur l’icône « outils » afin de réaliser le retour 
en configuration usine. 

• Cliquer sur l’onglet « General » des propriétés générales 

• Renseigner le champ « System management » par reset  

La configuration usine est enregistrée dans la mémoire permanente de l’équipement. Cette opération va prendre 

environ 30 secondes puis la Mobotix va redémarrer (LED éteintes), attendre environ une minute. Notez que les 

identifiants/Mot de passe ont également été modifiés (admin/meinsm). 

Vous pouvez désormais utiliser la configuration automatique par Lifedomus du portier Mobotix. Pour ceci : 

• Supprimer dans le configurateur le visiophone à l’aide du bouton « croix ». 

• Se reporter au chapitre 2 

5.3 Appliquer la configuration automatique Lifedomus 

• Aller dans les propriétés générales en cliquant sur l’icône « outils » afin de réaliser le retour 
en configuration usine. 

• Cliquer sur l’onglet « General » des propriétés générales 

• Renseigner le champ « System management » par autoconfiguration  

La configuration automatique va prendre environ 2 minutes. Veuillez sortir du configurateur puis le relancer afin de 

visualiser la nouvelle configuration de votre Mobotix. Se reporter au chapitre II pour d’amples informations. 
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5.4 Lancement d’un scénario Lifedomus à partir d’un événement Mobotix 

• A l’aide du bouton « + », ajouter un nouveau scénario événement-action afin de lancer un 
scénario Lifedomus pour un événement donné, par exemple lorsqu’il y a détection de 
mouvement sur une partie de l’image 

• Renseigner le champ « Label » (nom du scénario) 

• Ajouter un événement au scénario en cliquant sur le bouton « + » 

  

Fig. 31. Ajout d’un événement au scénario 

• Création de l’événement détection de mouvement 

• Cliquer sur le type d’événement « Image Analysis » et sur le bouton « + » 

• Renseigner le champ « Window List » avec les identifiants des fenêtres de détection de 
mouvement. Par exemple : « 1,3,8-11 » pour les fenêtres 1, 3 et de 8 à 11. 

• Valider le formulaire 

  

Fig. 32. Configuration de la détection de mouvement 

• Ajouter une action au scénario en cliquant sur le bouton « + » afin de paramétrer le 
déclenchement d’un scénario Lifedomus 
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• Cliquer sur le type d’action « Lifedomus Scenario » 

• Cliquer sur le bouton « + » afin de créer une nouvelle action 

• Dans « Scenario_key », sélectionner le scénario Lifedomus voulu à l’aide de la liste 
déroulante 

• Valider le formulaire 

 

Fig. 33. Paramétrage d’une action de type scénario Lifedomus 

Afin d’enregistrer cette configuration dans la mémoire permanente de l’équipement, veuillez valider le formulaire 

principal du visiophone. 

5.5 Activation/Désactivation d’un scénario Mobotix dans un scénario 

Lifedomus 

Commencez par exécuter le configurateur Lifedomus afin d’accéder à la configuration des scénarios Lifedomus. 

Après avoir choisi un « Site » à configurer, veuillez sélectionner le thème « Scénarios » 

 

Fig. 34. Sélection du thème scénarios 
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• Cliquer sur « scénarios » puis sur « + » afin de créer un nouveau scénario Lifedomus 

 

Fig. 35. Création d’un nouveau scénario Lifedomus 

• Le nouveau scénario apparaît 

• Le bouton « crayon » permet de spécifier le nom du scénario et de sélectionner un 
déclencheur 

 

Fig. 36. Apparition du nouveau scénaio Lifedomus 

• Cliquer sur le bouton « œil » 

• Sélectionner la catégorie visiophone 

• Sélectionner le visiophone à utiliser 

• Appuyer sur la touche « + » de ce dernier 
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Fig. 37. Sélection d’un Visiophone 

• Choisir l’action à réaliser : activation ou désactivation d’un scénario Mobotix (également 
appelé groupe d’actions) 

• Renseigner le minutage 

• Choisir le scénario Mobotix concerné 

 

 

Fig. 38. Paramétrage de l’activation d’un scénario Mobotix (groupe d’actions) 

La nouvelle action apparaît désormais dans le scénario. La configuration de l’activation d’un scénario Mobotix dans 

un scénario Lifedomus est terminée. 
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Fig. 39. Apparition de l’action dans le scénario Lifedomus 
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6 Utilisation du portier Mobotix dans le restitutif Lifedomus 

6.1 Présentation 

La fenêtre de visualisation du visiophone dans le restitutif Lifedomus est illustrée ci-dessous. 

Dans le bandeau inférieur, nous remarquerons : 

• L’icône « Téléphone » qui permet de décrocher lors d’un appel. Cette icône passe du rouge 
au vert lors d’une communication. 

• L’icône « Lampe » afin d’allumer/éteindre l’éclairage extérieur commandé par votre T25 

• L’icône « porte » afin de déclencher l’ouverture/fermeture de porte 

• L’icône « haut-parleur » pour gérer le volume sonore des appels dans le restitutif 

 

Fig. 40. fenêtre de visualisation du visiophone dans le restitutif Lifedomus 

• L’icône « vues » qui offre la possibilité de changer de vue du portier Mobotix comme illustré 
en Fig. 41. 
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Fig. 41. Gestion des vues du portier mobotix 

La gestion du PTZ se réalise avec les flêches en transparence sur l’image. Les flêches horizontales réalisent le Pan, les 

flêches verticales le Tilt. Le zoom est géré à l’aide de l’icône Loop en bas de la fenêtre. 

 

Fig. 42. Gestion du PTZ dans le restitutif 
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6.2 Mode édition 

Dans le restitutif, veuillez sélectionner dans le bandeau supérieur l’icône « mode édition ». 

 

Fig. 43. Sélection du mode édition 

Un nouveau bandeau supérieur apparaît, veuillez sélectionner l’icône « visiophone » 

 

Fig. 44. Sélection de l’icône « visiophone » 

La fenêtre du mode édition du portier Mobotix apparaît. Le premier onglet, intitulé « Image » permet de modifier les 

paramètres suivants : 

• La résolution de l’image allant de 160x120 (QCIF) à 2048x1536 pixels (QXGA) 

• L’activation éventuelle de la réflexion de l’image (verticale, horizontale, dans les deux sens) 

• La netteté de l’image. Il s’agit ici plutôt d’un filtre de rehaussement des contours 

• Le mode suppression du bruit (Désactivé, bas, haut) 

• Le contraste (Désactivé, Automatique, Etendu, Agressif) 

• Le pas du zoom 

• Le pas de déplacement 

 

Fig. 45. Mode édition – Onglet « Image » 
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Le deuxième onglet, intitulé « Couleur » permet de modifier les paramètres suivants de l’image : 

• La luminosité 

• La compensation d’un éventuel contre-jour 

• La balance des blancs (automatique, 2500 °K à 16000 °K) 

• La balance des bleus 

• La balance des rouges 

• La saturation 

 

Fig. 46. Mode édition – Onglet « Couleur » 

Le troisième onglet, intitulé « Texte » permet de paramétrer l’incrustation d’un éventuel texte : 

• L’activation ou désactivation de l’incrustation d’un texte, incrustation de la date et de 
l’heure 

• La couleur du texte 

• La couleur de l’arrière plan 

• L’opacité de l’arrière plan (0% à 100%) 

• Le format de la date 

• La saisie du texte à incruster 
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Fig. 47. Mode édition – Onglet « Texte » 

Le dernier onglet, intitulé « Audio » permet la gestion des paramètres suivants : 

• Le choix de la sonnerie jouée dans le restitutif lors d’un appel du visiophone 

• L’activation ou la désactivation du microphone (entrée audio) 

• La sensibilité du microphone du portier (faible, moyenne, élevée) 

• Le test du microphone du portier. Les LED du portier vont se mettre à clignoter lors de 
l’enregistrement du signal du microphone. Puis, ce signal est diffusé par le haut-parleur du 
visiophone 

• L’activation ou la désactivation du haut-parleur du portier 

• La gestion du volume du haut-parleur 

• Le test du haut-parleur du portier. Après avoir choisi une sonnerie, appuyez sur le bouton 
« test » ; celle-ci est alors jouée dans le haut-parleur du portier 
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Fig. 48. Mode édition – Onglet « Audio » 
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7 Configuration de l’application iPad Design Studio 

Il existe 2 types de configuration selon la version de votre application 

7.1 iPad design studio version antérieur à 1.13 

Afin de communiquer avec le portier Mobotix, Lifedomus sur iOS a besoin de se connecter en VoIP.  
Pour permettre la communication, veuillez vous rendre sur l’interface d’administration de votre portier Mobotix.  
Cette interface est accessible avec un navigateur web à l’adresse suivante :  
 

http://<adresse_ip>/admin 
 

Où : <adresse_ip> est l’adresse IP de votre portier Mobotix. (Cette adresse IP peut être récupérée grâce à Lifedomus 
Config Studio, dans le thème « Multimédia », la catégorie « Visiophone » et dans les propriétés de votre portier 
Mobotix)  
En chargeant la page, il est possible qu’un nom d’utilisateur et un mot de passe soient demandés. Ces identifiants 
sont les même que ceux renseignés pour la configuration du portier Mobotix.  

 

 Les équipements Mobotix possèdent un Identifiant/Mot de passe administrateur par défaut : 

admin/meinsm. 

 

Une fois sur l’interface d’administration, veuillez sélectionner « SIP Client Settings » de la catégorie « Audio and VoIP 

Telephony ». (Également accessible à l’adresse http://<adresse_ip>/admin/voipconfig) 
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Sur cette page, passez simplement le paramètre « SIP Client » sur « Enabled » et confirmez en cliquant sur « Set » en 
bas à gauche. Une fois le chargement fini, cliquez sur la flèche en haut à gauche pour revenir au menu précédent.  
Cette fois-ci veuillez sélectionner « Incoming Calls Settings » toujours de la catégorie « Audio and VoIP Telephony ». 

(Également accessible à l’adresse http://<adresse_ip>/admin/audio_callin) 

 

Pour permettre à Lifedomus d’appeler le portier Mobotix, veuillez passer l’option « Phone Call-In » sur « VoIP ». Afin 
de limiter les appels aux applications Lifedomus, entrez « sip:mobile@lifedomus » dans la case « Accepted Phone 
Numbers or SIP Addresses ».  
 

 Si d’autres lignes sont présentes, ajoutez après les autres lignes (ex : Tous les grandstream : 
*101@IPDELAMOBOTIX) et supprimez ce qu’il y’a dans « Accepted SIP Proxies ».  

 

De plus veillez à mettre le mode audio en « Mode interphone », sinon l’iPad sera connecté en audio mais le son ne 
passera pas.  
Confirmez les changements en cliquant sur « Set » en bas à gauche. Une fois le chargement fini, cliquez sur la flèche 
en haut à gauche pour revenir au menu précédent.  
Afin de sauvegarder les modifications, veuillez sélectionner « Store » dans la catégorie « Configuration ». (Également 
accessible à l’adresse http://<adresse_ip>/admin/saveconfig)  
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Sur la page cliquez sur « Store Permanently » puis cliquez sur le lien « Reboot » (Également accessible à l’adresse 

http://<adresse_ip>/admin/reboot) et sur le bouton « Reboot Now » pour redémarrer votre portier Mobotix. 

 

7.2 iPad design studio version à partir de 1.13 

 

Cette configuration est générée automatiquement si votre serveur Lifedomus est à la version 1.4.112 ou plus. 

Lifedomus va activer les fonctionnalités SIP, si celle-ci ne sont pas activées, et créer 2 comptes SIP : un pour 

l’application iPad et un pour la Mobotix pour qu’elle puisse répondre.  

Dans SIP Server Settings apparaissent les comptes ldmobotix et ldmobile : 

 

Dans SIP Client Settings apparait le compte ldmobotix : 
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Suppressions des « Accepted Phone Numbers » créé par la précédente configuration de l’iPad. 

 

 Il est toujours impératif de sélectionner « Intercom » dans le paramètre « Audio Mode » et de ne 
pas mettre de PIN Code pour que cela fonctionne. 
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8 FAQ (Frequently Asked Questions) 

8.1 Il n’y a pas d’image dans le configurateur et dans le restitutif 

Assurez-vous que les champs « identifiant utilisé dans Lifedomus » et « Mot de passe » sont bien renseignés. Ils 

permettent de préciser le compte à utiliser pour la visualisation de votre Mobotix dans le restitutif. Il peut s’agir de 

votre compte administrateur. 

 

Fig. 49. Page principale de la configuration du Mobotix T25 

8.2 Il n’y a pas de son du design studio PC vers la Mobotix 

Assurez vous que le droit MxCC est activé pour le groupe « Public Access » dans l’onglet Group Access Control Lists. 

 

8.3 Lorsque vous décrochez le visiophone, la voix de votre interlocuteur est 

fortement atténuée (Windows 7) 

Assurez-vous qu’il ne s’agit pas d’un réglage automatique de Windows pour les communications. 

• Se rendre dans le « Panneau de configuration » 

• Sélectionner « Matériel et audio » 

• Sélectionner « Gérer les périphériques audio » dans « Son » 

• Sélectionner l’onglet « Communications » 

• Vérifier que l’option « Ne rien faire » est bien sélectionnée 
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Fig. 50. Gestion des communications dans Windows7 

 


