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Versions 

Version Date Auteur Commentaires 

1.0 03/10/2013 CDEK Version initiale 

1.1 08/08/2014 JL Ajout du paragraphe 1.2.2 : uPnP à OFF 
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1  Configuration 

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

Aiphone IS-IPDV. 

1.1 Configurateur Lifedomus 

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 Aiphone IS-IPDV dans Lifedomus : 

• Créer un nouveau Visiophone en cliquant sur le bouton « + » de l’interface. Un nouvel 

équipement apparaît dans l’interface. 
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Cet équipement est composé de trois boutons. Le bouton 

configuration. Le bouton « crayon » afin d’éditer la configuration du 

cet équipement. 

• Editer la configuration du nouveau 

principale de configuration apparaît.

Fig. 3. Page principale de la configurati

• Entrer un nom explicite qui apparaîtra dans la fenêtre 

• Sélectionner le type : Aiphone IS

• Lancer le scan des équipements 

quelques secondes, votre visiophone doit apparaître dans la liste des équipements 

• Sélectionner votre visiophone 

• Entrer le compte/MdP

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

document est confidentiel et ne peut pas être utilisé, 
écrite de Lifedomus™. 

 

Cet équipement est composé de trois boutons. Le bouton « œil » afin de visualiser l’image du portier vidéo après 

afin d’éditer la configuration du visiophone. Le bouton 

Editer la configuration du nouveau visiophone à l’aide du bouton 

principale de configuration apparaît. 

Page principale de la configuration du visiophone Aiphone IS

Entrer un nom explicite qui apparaîtra dans la fenêtre « Visiophone

Aiphone IS-IPDV 

Lancer le scan des équipements Aiphone en appuyant sur le bouton 

condes, votre visiophone doit apparaître dans la liste des équipements 

Sélectionner votre visiophone Aiphone IS-IPDV 

compte/MdP administrateur du visiophone puis valider. 

possèdent un Identifiant/Mot de passe administrateur par défaut

Aiphone IS-IPDV 
03/10/2013         

 Page 5/13 

afin de visualiser l’image du portier vidéo après 

. Le bouton « croix » pour supprimer 

à l’aide du bouton « crayon ». La page 

 

visiophone Aiphone IS-IPDV 

Visiophone » du restitutif 

en appuyant sur le bouton « flèches ». Au bout de 

condes, votre visiophone doit apparaître dans la liste des équipements Aiphone. 

 

possèdent un Identifiant/Mot de passe administrateur par défaut : aiphone/aiphone. 
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Fig. 4. Page principale de la configuration du visiophone Aiphone IS-IPDV 

La configuration par défaut du portier apparaît dans l’interface : 

• Veuillez noter l’adresse IP de votre visiophone Aiphone [VAR-1]. 

• Veuillez renseigner le champ « mot de passe de connexion ». Celui-ci sera utilisé dans l’interface 

de configuration Web du visiophone Aiphone. [VAR-2]. 

• Veuillez noter l’adresse MAC du serveur Lifedomus. Celle-ci sera utilisée dans l’interface de 

configuration Web du visiophone Aiphone. [VAR-3]. 

• Valider le formulaire du visiophone 

1.2 Configuration Web Aiphone 

Dans un navigateur Web, veuillez saisir l’url suivante, utilisant l’adresse IP du visiophone :  

https://[VAR-1] 

Après la saisie du compte/MdP administrateur du visiophone et le choix de la langue : 

1.2.1 Programmation réseau : Individuel 

• Veuillez cliquer sur « Programmation réseau : Individuel », dans la catégorie 

« Programmation réseau ». 

• Le champ « Unité hôte » doit être coché. 

• Renseigner le champ « System name » 

• Le champ « Mot de passe de connexion » doit être identique à [VAR-2] 

• Appuyer sur le bouton « Stocker temporairement » 

VAR-1 

VAR-2 

VAR-3 
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Fig. 5. Page « Programmation réseau : Individuel » 

1.2.2 Programmation réseau : Commun 

• Veillez à ce que UPnp Soit à OFF 

 

 

1.2.3 Enregistrement du groupe/site 

• Veuillez cliquer sur « Enregistrement du groupe/site », dans la catégorie « Programmation 

du système ». 
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• Créer le site numéro 2.

• Le champ « Groupe/Site

• Le champ « Adresse IP

• Spécifier « 15060 » dans le champ 

• Spécifier [VAR-2] dans le champ 

• Activer la commande d’ouverture de porte

• Appuyer sur le bouton 

Fig. 6. 

1.2.4 Enregistrement de l’unité IP 

• Veuillez cliquer sur « Enregistrement du l’unité IP

système ». 

• Se positionner sur le site numéro 2

• Le champ « Type de poste

• Le champ « Adresse MAC

3]. Ne pas oublier d’insérer 

• Spécifier par exemple 

• Spécifier une plage de ports non

 Il est important de laisser la valeur par défaut pour les numéros de port pour le portier Aiphone, c'est

50900-50902. 

• Appuyer sur le bouton 

document est confidentiel et ne peut pas être utilisé, 
écrite de Lifedomus™. 

2. 

Groupe/Site » doit être positionné sur « Site ». 

Adresse IP » doit correspondre à l’adresse IP du serveur 

dans le champ « numéro de port » 

] dans le champ « mot de passe connexion » 

commande d’ouverture de porte 

Appuyer sur le bouton « Stocker temporairement » 

 Page « Enregistrement du groupe/site » 

 

Enregistrement du l’unité IP », dans la catégorie 

ositionner sur le site numéro 2 

Type de poste » doit être positionné sur « Poste maître PC

Adresse MAC » doit correspondre à l’adresse MAC du serveur 

Ne pas oublier d’insérer le caractère de séparation « : » tous les deux caractères.

Spécifier par exemple « serveur Lifedomus » dans le champ « Nom d’unité

Spécifier une plage de ports non-utilisée 

Il est important de laisser la valeur par défaut pour les numéros de port pour le portier Aiphone, c'est

Appuyer sur le bouton « Stocker temporairement » 
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P du serveur Lifedomus. 

 

 

, dans la catégorie « Programmation du 

Poste maître PC ». 

doit correspondre à l’adresse MAC du serveur Lifedomus [VAR-

les deux caractères. 

Nom d’unité » 

Il est important de laisser la valeur par défaut pour les numéros de port pour le portier Aiphone, c'est-à-dire 
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Fig. 7. Page « Enregistrement du l’unité IP » 

1.2.5 Enregistrement de postes 

• Veuillez cliquer sur « Enregistrement de postes », dans la catégorie « Programmation du 

système ». 

• Se positionner sur le site numéro 2 

• Renseigner le champ « Numéro de poste » par « 002 ». 

• Spécifier par exemple « ServeurLifedomus » dans le champ « Nom de poste » 

• Appuyer sur le bouton « Stocker temporairement » 

VAR-3 
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Fig. 8. Page « Enregistrement de postes » 

1.2.6 Paramètres de postes avancés 

• Veuillez cliquer sur « Paramètres de poste avancés », dans la catégorie « Programmation du 

système ». 

• Cocher la case de la ligne du portier Aiphone (ligne1) 

• Cliquer sur le bouton « Paramètres avancés » situé sur la droite de l’interface, la page 2 

apparaît 

• Cliquer sur le bouton « Postes appelés », la page 3 apparaît 

• Cliquer sur le bouton « Référence », la page 4 apparaît 

• Cocher la ligne du poste « ServeurLifedomus » 

• Cliquer sur le bouton « Fermer » de la page 4  

• Cliquer sur le bouton « Fermer » de la page 3 

• Cliquer sur le bouton « Fermer » de la page 2 

• Appuyer sur le bouton « Stocker temporairement » 
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Fig. 9. Page « Paramètres de poste avancés » 

 

1.2.7 Mise à jour du système 

• Veuillez cliquer sur « Mise à jour du système » en bas à gauche du menu principal. 

• Veuillez cliquer sur le bouton « Mise à jour» 

Le visiophone va redémarrer d’ici une minute et sera fonctionnel dans Lifedomus CS et DS. 
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2 Utilisation du visiophone Aiphone IS-IPDV dans le restitutif 

Lifedomus 

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 « porte » afin de déclencher l’ouverture/fermeture de porte 

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

 

 

Fig. 10. fenêtre de visualisation du visiophone Aiphone IS-IPDV dans le restitutif Lifedomus 
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3 FAQ (Frequently Asked Questions) 

3.1 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 

 

Fig. 11. Gestion des communications dans Windows7 


