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1 Introduction

L'App EasyJet est un outil de programmation et de gestion du dispositif ISM 1000.3G. Il est
disponible pour les plates-formes Android et iOS. Le présent document présente la version pour
Smartphone / tablette Android.

1.1Exigences pour l’installation de l'App
Par la suite, l'App EasyJet est présentée en utilisant un ASUS 7" avec système d'exploitation v.
4.1.2. Toutefois, nous précisons que l'App peut être utilisée sur toutes les plates-formes Android
avec des système d'exploitation partant de 4.x.x.
Depuis le store disponible sur votre dispositif Android, faites la recherche en tapant EASYSET et
autorisez le téléchargement de l'App.
Une fois le téléchargement fini, l'App EeasySet est immédiatement utilisable en tapant sur
OUVREZ - voir Figure 1.1.
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Fig. 1.1. Téléchargez depuis le store et lancez l’app EasySet

REMARQUE.
Vous devez toujours effectuer un test de fonctionnement du dispositif ISM 1000.3G en mode hors ligne,
c’est-à-dire avec programmation par SMS : cela permet d’éliminer tout problème lié à la faiblesse des
signaux GSM et/ou au dysfonctionnements du hardwarel avant d'utiliser l'APP .
Veuillez vous référer au document « ISM 1000.3G Guide rapide v1.0 20151002 IT.pdf ».
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2 Fonctions de l'APP EasySet

2.1Lancement
Lors du premier lancement, l'APP EasyJet demande des informations d'identification pour l'accès : en
plus du numéro de téléphone de la SIM installée sur le dispositif, vous devez connaître l'APN du
fournisseur du service téléphonique. L'APN - Access Point Name - est un paramètre caractéristique de
chaque fournisseur : par exemple, l’APN pour une carte SIM de TIM (opérateur de téléphonie mobile
en Italie) est ibox.tim.it. Assurez-vous que vous êtes en possession du paramètre APN pour le
fournisseur de la SIM à utiliser.
Les informations d'identification (en particulier UTILISATEUR, MOT DE PASSE et DISPOSITIF IP)
doivent être demandées à DoingSecurity avant d'utiliser l’ISM 1000.3G : uniquement le numéro de
téléphone associé au compte doit être fourni. Vous pouvez utiliser la demande de création de compte
via l'APP - voir Figure 2.1.
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Fig. 2.1. Compte pour accéder via réseau à l’ISM 1000.3G

Une fois connecté, l'APP présente les différentes options pour pouvoir programmer et gérer le
dispositif, étant déjà ouvert le canal de communication entre la tablette Android et l'ISM 1000.3G voir Figure 2.2.
On constate que l'APP est en communication avec le dispositif ISM 1000.3G également par le niveau
de puissance du signal GSM que le dispositif est capable de détecter (dans l'exemple ci-dessous,
niveau 13).
En plus de ce qui précède, l'APP affiche le nom donné à l'endroit où l'ISM 1000.3G est installé (dans
l’exemple, « My office ») et le numéro de téléphone de la SIM insérée.
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Fig. 2.2. Communication lancée avec ISM 1000.3G

En appuyant sur la touche INFO , on accède à toutes les informations relatives au dispositif - voir
Figure 2.3.
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Fig. 2.3. Info du dispositif ISM 1000.3G

En touchant la zone d'écran où s’affiche le nom mnémonique fourni au système (où est écrit « My
office » avec le numéro de téléphone dans la figure 2.2), on accède au menu principal - voir Figure
2.4.
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Fig. 2.4. Menu de l'APP EasySet

La première mesure à prendre est celle de lire les paramètres mémorisés sur le dispositif : cette
fonction (qui effectue un Wake-on de l’ISM 1000.3G) est obtenue en appuyant sur READ

configuration from device.

Notez que la lecture de la configuration est effectuée via le serveur sans devoir échanger des
messages SMS entre le dispositif Android et l'ISM 1000.3G (sauf un message SMS pour le WakeOn).
La lecture des paramètres peut durer plusieurs minutes et dépend de la qualité de la connexion
disponible : vous pouvez surveiller l'état du processus avec la barre de progression - voir Figure 2.5.

Fig. 2.5. Barre de progression de la lecture des paramètres de l’ISM 1000.3G
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Une fois la lecture terminée, vous pouvez modifier la configuration du dispositif en appuyant sur
Configuration : on accède au menu et aux caractéristiques décrites dans les paragraphes ci-dessous.

2.2Menu de configuration
Le menu de configuration affiche les différents onglets – respectivement de gauche à droite :
▪

Utilisateurs - onglet pour le réglage de la fonction CLIP qui permet d'actionner la sortie de
l’ISM 1000.3G en passant un appel, sans frais, à la SIM du dispositif.

▪

Administrateurs - onglet pour configurer les numéros associés aux administrateurs et aux
activités qui leur sont autorisées.

▪

Intercom - onglet pour configurer les fonctions d'interphone liées aux entrées de l’ISM
1000.3G identifiées avec G, B, W, Y et CB1.

▪

Entrées - onglet pour configurer les entrées numériques de l’ISM 1000.3G.

▪

Sorties - onglet pour configurer les sorties à relais de l’ISM 1000.3G.

▪

Codes d'accès avec Pin - onglet pour définir jusqu'à 1000 codes d'identification Wiegand
(par exemple liés à des cartes RFID) à utiliser par les lecteurs pouvant être connectés aux
entrées locales de l’ISM 1000.3G.

▪

Gestion température - onglet pour gérer les capteurs de température à l'entrée spécifique
disponible sur l'ISM 1000.3G.

▪

Divers - onglet pour définir les paramètres d’utilisation générale.

▪

Device log - onglet pour régler les LOG du dispositif ISM 1000.3G afin d'analyser l'utilisation
du système.

2.2.1

Utilisateurs

Cet onglet sert à configurer jusqu'à 1000 utilisateurs CLIP - voir Figure 2.6. La fonction CLIP permet
d’activer - à distance – les relais de l’ISM 1000.3G en passant simplement un appel (manqué) au
nombre de SIM présent dans le dispositif.
Notez que le numéro de téléphone appelant doit être visible sur le réseau afin que la fonction CLIP
soit activée.
L’onglet permet de :
▪

Définir sur quelle sortie la fonction CLIP doit agir (Sortie 1 ou 2 respectivement pour le relais 1
et le relais 2 de l’ISM 1000.3G) - voir Figure 2.7.

▪

Définir la façon dont les utilisateurs CLIP peuvent agir sur la sortie (notez que l'option Always
ON signifie que tout numéro appelant la SIM depuis l’ISM 1000.3G active la sortie ; nous vous
recommandons de sélectionner ON for specific users) - voir Figure 2.8.

▪

Faire la liste des numéros de téléphone habilités à la fonction CLIP - voir Figure 2.9.
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Fig. 2.6. UTILISATEURS

Fig. 2.7. UTILISATEURS - Définition Output Mode

Fig. 2.8. UTILISATEURS - Définition Output Security Mode
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Fig. 2.9. UTILISATEURS - Définition numéros de téléphone CLIP

2.2.2

Administrateurs

Les administrateurs sont les détenteurs de plus de 5 numéros de téléphone habilités, à distance, à
l’accès à l’ISM 1000.3G pour configurer les paramètres de travail, ajouter ou supprimer des
utilisateurs, etc. Les images contenues dans ce document ont été réalisées avec un dispositif Android
et le numéro Administrator 1 - voir Figure 2.10.
Un numéro d'administrateur peut aussi être un numéro CLIP.
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Fig. 2.10. ADMINISTRATEURS

Les administrateurs peuvent recevoir un appel de l'ISM 1000.3G tous les X jours, tester
périodiquement le fonctionnement du dispositif et envoyer SMS de test. Vous pouvez également
limiter le nombre d'administrateurs à moins de 5 numéros autorisés - voir Figure 2.11.

Fig. 2.11. ADMINISTRATEURS – limiter le nombre d’administrateurs autorisés
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Intercom

Si un microphone, un haut-parleur et un bouton d'appel sont connectés aux entrées prévues de l’ISM
1000.3G, le dispositif peut également agir en tant qu’interphone GSM. Dans ce cas, les paramètres
peuvent être configurés - voir Figure 2.12.

Fig. 2.12. INTERCOM

Les paramètres pouvant être modifiés sont :
▪

Boutons pour lesquels est configurée la fonction Intercom (notez que dans l’ISM 1000.3G, il n'y a
qu'une seule entrée de bouton de telle sorte que le paramètre Button 2 est toujours Disabled).

▪

Définir la durée maximale de la conversation sur la ligne GSM - par défaut, cette valeur est fixée à
60 secondes.

▪

Définir les valeurs de gain du microphone et du haut-parleur (attention à ne pas définir des
valeurs trop élevées qui pourraient entraîner des effets d'écho indésirables et affecter
négativement la qualité sonore).

▪

Définir si et comment la sonnerie doit agir et, éventuellement, être entendue.
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2.2.4

Entrées

L’onglet ENTREES définit les paramètres de travail des deux entrées numériques disponibles dans
l'ISM 1000.3G – voir Figure 2.13.

Fig. 2.13. ENTRÉES

Les paramètres pouvant être modifiés sont :
▪

Mode entrée 1 (ou mode entrée 2) – c’est le mode qui détermine la logique de travail
de l'entrée numérique - voir Figure 2.14.

▪

Retard SMS entrée 1 (ou retard SMS entrée 2) - définit le retard d’envoir d’un SMS à
partir du moment où l'entrée devient active.

▪

ID entrée 1 I (ou ID entrée 2) - définit les chaînes de SMS à envoyer à partir du
moment où l'entrée devient active.

16

EASYSET - © 2007 – 2016 DOINGSECURITY

Fig. 2.14. ENTRÉES - Définition Input mode

2.2.5

Sorties

Fig. 2.15. SORTIES
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L’onglet SORTIES Tab définit les sorties disponibles dans l'ISM 1000.3G- voir Figure 2.15.
Les paramètres pouvant être modifiés sont :
▪

Sortie générées par des états d’alarme - dans la première section de l'onglet, il y a des
événements qui, si sélectionnés, peuvent générer des sorties d'alarme. Il est à noter que la
sortie peut être activée ou désactivée par une entrée (si vous voulez que l'activation d'une sortie
se produit en présence d'une entrée active - par exemple, présence d'un véhicule sur une boucle
qui active une entrée et permet à l'utilisateur de s’identifier pour pouvoir actionner la sortie).

▪

Mode sortie 1 (ou mode sortie 2) – c’ est le mode de sortie : si configurée en mode à impulsions,
la sortie est activée pendant le temps indiqué par le paramètre Time Pulse (en secondes). La
sortie en plus du mode à impulsions peut être configurée comme une bistable ou être désactivée
- voir Figure 2.16.

Fig. 2.16. OUTPUTS - configuration sortie

REMARQUE.
L’option Wiegand data access sert à habiliter/déshabiliter l’interface Wiegand 26 bit.

2.2.6

Codes d’accès PIN

L'onglet Codes d’accès PIN d'accès contient les codes d'identification à utiliser avec le lecteur
connecté dans Wiegand 26 bit à l’ISM 1000 3G - voir Figure 2.17.
On peut enregistrer jusqu'à 1000 utilisateurs différents divisés en deux groupes de 500 (le
premier groupe agit sur le premier relais, le second groupe agit sur le deuxième relais).
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Fig. 2.17. Codes d’accès PIN

En appuyant sur Show pin codes du groupe où ajouter de nouveaux codes (ou supprimer les
codes existants), le tableau s’agrandit pour montrer les différentes cases de mémoire (voir Figure
2.18).
Le format des données dans chaque case est le suivant (une virgule est utilisée comme
séparateur entre les différents champs) :
▪

Numéro d'identification 16 bit (ou dans le format 8-16, si le code de site est inclus).

▪

Sorties que l'ID peut activer (jusqu'à 4 sorties) où 1 et 2 sont les relais de l’ISM 1000.3G et les
nombres 1 à 4 suivant les lettres A, B, C et D identifient les 4 relais des modules d'extension
EXIO4 (maximum de 4 modules d'extension sur le bus RS485).

▪

Paramètre activant les notifications à l'administrateur (1) et activant le code au fonctionnement
(2).
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Fig. 2.18. Codes d’accès PIN - edit des cases 1 à 500

Dans l'exemple ci-dessus, le code 16 bits de LA carte de proximité 13780 habilite les deux relais de
l’ISM 1000.3G et le relais de l’extension EXIO4 connectée dans le bus RS485 à l’adresse D. Le code
est activé (présence du paramètre 2 dans le dernier champ après la virgule).
Si l'identifiant du PIN est 0, cela signifie que la mémoire est vide.
REMARQUE.
L'APP – prévue pour fonctionner à distance – ne peut pas effectuer une auto lecture du code RFID
d’une carte de proximité, par exemple : il est nécessaire de connaitre le code ID de chaque badge
ou TAG. Code Une auto lecture peut être obtenue avec le programme EASYSET en fonction sur les
PC Windows et avec connexion USB à l’ISM 1000.3G. Normalement, le code sur les badges de
proximité peut être trouvé sous forme imprimée dans le format 8,16 bits :
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2.2.7

Gestion température

La fonction Gestion température - voir Figure. 2.19 - permet d’obtenir les alarmes depuis l’ISM
1000.3G sur les seuils des températures prédéfinies. Par exemple, lorsque le seuil atteint 0 ° C, il
peut être utile d’obtenir un SMS d’alarme grâce auquel il peut être décidé si, par exemple, activer
une sortie à distance (c’est-à-dire, activer un chauffage relié à un relais du dispositif). Il est
également possible qu’en atteignant un seuil de température, l'ISM 1000.3G exécute une activation
de la sortie de manière automatique (voir options Alarm to Outputs).
Les SMS d’alarme ne peuvent être reçus que par les administrateurs.

Fig. 2.19. GESTION TEMPERATURE

2.2.8

Divers

L’onglet Divers - voir Figure 2.20 - permet de définir des paramètres d’utilisation générale.
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Fig. 2.20. DIVERS

Les paramètres suivants peuvent être définis :
▪

Langue – sélection de la langue utilisée pour les SMS (texte).

▪

Redémarrage - intervalle de temps pour redémarrer l’ISM 1000.3G (si le paramètre est 0, le
module 3G n’est jamais redémarré) ; cette fonction correspond à un arrêt et à un redémarrage
ultérieur de l’ISM 1000.3G sans avoir à intervenir sur l’alimentation.

▪

Habilitation de la mise à jour de l’heure – à travers le réseau, le dispositif acquiert
automatiquement l'heure actuelle.

▪

Définition du type de SIM utilisée – la SIM est habituellement une SIM prépayée, mais elle peut
aussi être une SIM de type M2M (offerte uniquement sur demande spécifique du client).

▪

Paramètres pertinents pour la recharge de la SIM prépayée (par ex., gestion du crédit restant
faible).
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2.2.9

Device Log

L’onglet Device Log - voir Figure 2.21 – permet d’établir comment effectuer la gestion des Log. di
Ces derniers sont généralement enregistrés dans la mémoire locale de l’ISM 1000.3G et peuvent
être réinitialisés automatiquement si le flag relatif à cette option est défini.

Fig. 2.21. DEVICE LOG

Pour lire les log (qui ne peuvent pas être stockés sur le dispositif mobile Android - pour cette
fonction, utilisez un PC Windows), utilisez la fonction EVENTS qui est présente sur la page de
lancement de l’APP - voir Figure 2.2. On accède à une liste de log - voir Fig. 2.22.
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Fig. 2.22. EVENTS

La liste des événements affiche les informations suivantes :
▪

Numéro de l'événement – progressif qui identifie l'événement successif dans le tableau.

▪

Date et heure – c’est l'horodatage de l'événement.

▪

Type d'événement (indiqué par l'étiquette ACT, c’est-à-dire l'action).

▪

Numéro de téléphone qui a actionné la sortie en mode CLIP ou numéro PIN d'accès.

▪

Sorties ayant été activées.

Notez que la liste des log est aussi accessible en appuyant sur READ device log à la page principale
- voir Fig. 2.4.

2.2.10

Sauvegarde des réglages

Toute modification apportée sur l'ISM 1000.3G doit être sauvegardée par l'envoi des nouveaux
paramètres au dispositif à distance. Cela peut être fait en appuyant sur SEND parameters to unit voir Fig. 2.4.

