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Le logiciel de programmation (RPS-INTL) est un utilitaire de
gestion des comptes et de programmation des centrales

d'alarme fonctionnant sous Microsoft® Windows ®. Il est
conçu pour permettre le paramétrage local ou à distance de
centrales spécifiques.

Fonctions de base

Outils de gestion d'une centrale
RPS-INTL permet aux ordinateurs équipés de Microsoft
Windows et d'un modem d'opérer comme outil de
programmation à distance, dispositif de stockage
d'enregistrements et de commande à distance et comme
outil de dépannage pour les différentes centrales.

Interface
Son interface permet aux utilisateurs :

• de trier des colonnes dans l'ordre croissant ou
décroissant ;

• d'ouvrir ou de fermer leur session sans quitter le
logiciel.

Ses caractéristiques sont les suivantes :

• Affichage de la boîte de dialogue de progression
pendant la synchronisation et le téléchargement de la
centrale.

• Accès direct aux comptes spécifiés via un lien de la
barre d'outils.

L'interface est automatiquement mise en attente lorsque la
communication est inactive.

Fonctions de rapport
Tous les types de rapport sont opérationnels. Les
utilisateurs peuvent sélectionner plusieurs pages pour les
imprimer ou les enregistrer aux formats HTML, .pdf, .rtf, .xls
ou .txt.

Aide rapide et contextuelle
Aide contextuelle pour chaque élément de la page
d'enregistrement du programme de chaque centrale. La
fenêtre de compte de la centrale fournit une aide rapide sur
les champs du panneau de configuration correspondants.
Les informations de l'aide rapide changent lorsque vous
déplacez le curseur sur les champs.

Accessibilité au réseau local et au réseau étendu
RPS-LITE utilise des adresses IP ou un nom d'hôte,
notamment le système DNS (Domain Name System), pour
se connecter aux centrales de réseaux locaux (LAN) ou
étendus (WAN). La connexion permet des téléchargements
rapides.

Diagnostics à distance
Caractéristiques des diagnostics à distance :

• Affichage de l'état des points et des centrales
• Possibilité d'ignorer et de réinitialiser les points
• Armement et arrêt
• Arrêt des sirènes
• Réinitialisation des détecteurs
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▶ Prise en charge de plusieurs postes de travail sur un

réseau

▶ Prise en charge des bases de données SQL

▶ Fonctionnement sous Microsoft® Windows® 2000 et
Windows XP Service Pack 2

▶ Prise en charge des adresses IP fixes ou de noms de
domaine

▶ Sélection par les utilisateurs d'un modem approprié à
chaque type de centrale

▶ Permet la connexion d'un modem sur chaque poste de
travail
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• Activation des fonctions de relais, date et heure
• Récupération et affichage de l'historique de la centrale
• Affichage de l'état de l'élément de bus SDI et de bus

option

Schémas/Remarques

Produits compatibles

Centrales Easy Series1, DS7220, DS7220-SPA (ver-
sion 1.52 et ultérieure), DS7220V2-EXP,
DS7220V2-FRA, DS7220V2-SWE et DS7220V2-
UK
DS7240, DS7240csc, DS7240-EXP, DS7240-
HUN, DS7240-FRA, DS7240-NOR, DS7240-SPA
(versions 1.05, 1.52 et ultérieures), DS7240-
SWE, DS7240-UK, DS7240V2-EXP, DS7240V2-
SWE
DS7400XiV4-EXP (version 4.10 et ultérieure)

Centrales d'alarme
incendie

FPA-5000
DS9400

Modems MODEM-KIT-2400B

Modules Module avec interface série RS-232 DX4010i
Module interface réseau Conettix DX4020

La prise en charge des différents produits dépend de la
configuration de chaque installation.
1 Les communications IP ne sont pas disponibles sur les
systèmes Easy Series.

Spécifications techniques

Caractéristiques techniques

Modems compatibles

Pour obtenir la liste des modems compatibles, reportez-vous au fichier d'ai-
de en ligne fourni avec le logiciel RPS. D'une manière générale, les modems
doivent pouvoir identifier l'origine d'un appel en mode de réponse, mais ne
doivent pas utiliser les fonctions de compression des données, de contrôle
de flux ou de correction d'erreurs (LAPM, MNP).

Tonalités de réponse : Transmission de tonalités de réponse à 2 025 Hz
ou 2 270 Hz

Protocole : Prise en charge du protocole BELL System 103 ou
V.21

Débit de transmission : 300 bit/s

Type de transmission : Asynchrone

Configuration PC requise

Espace disque dur : Environ 250 Mo

Système d'exploita-
tion :

Microsoft Windows 2000
Windows XP Service Pack 2

Processeur : Pentium® III, 800 MHz minimum

Modems compatibles

RAM : 256 Mo

Vidéo : Écran VGA prenant en charge une résolution
1 024 x 768. Le logiciel peut prendre en charge
des palettes couleur 24 bits et inférieur. Les para-
mètres de polices doivent être définis sur Petites
polices.

Marques commerciales

Microsoft® et Windows® sont des marques commerciales, déposées ou non,
de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
Pentium® est une marque déposée de Intel Corporation ou de ses filiales aux
États-Unis et dans d'autres pays.

Informations de commande

Logiciel de paramétrage RPS Intl
Logiciel de paramétrage à distance ou local des
centrales. Nécessite un système d'exploitation
Microsoft® Windows®.
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