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IPV11AGL

IPV12AGL

IPT08AGL

AGL21

AGL20

 
IPV11AGL 
Dim : mm 99x208x30
Plaque de rue IP avec un bouton d’appel. Compacte et optimisée aussi bien en largeur qu’en 
épaisseur, avec montage saillie garantissant une installation encore plus simple. Façade de platine  
en ABS avec éléments en aluminium anodisé avec caméra couleur à optique pin-hole, rétroéclairée 
par leds bleues, idéal pour les lieux sombres. Pour des appels supplémentaires, il faut ajouter le 
module d’expansion IPT08AGL.

IPV12AGL 
Dim : mm 99x208x30
Plaque de rue IP avec 2 boutons d’appel. Compacte et optimisée aussi bien en largeur qu’en 
épaisseur, avec montage saillie garantissant une installation encore plus simple. Façade de platine  
en ABS avec éléments en aluminium anodisé avec caméra couleur à optique pin-hole, rétroéclairée 
par leds bleues, idéal pour les lieux sombres. Pour des appels supplémentaires, il faut ajouter le 
module d’expansion IPT08AGL.

IPT08AGL 
Dim : mm 99x208x30
Module d’expansion, préparé pour le montage jusqu’à 8 boutons additionnels (à compléter avec 
le module bouton AGL21 et/ou module neutre AGL20), à installer avec les modules IPV11AGL ou 
IPV12AGL. Il est possible d’installer jusqu’à 7 modules d’expansion pour un maximum de 58 appels.

ACCESSOIRES
AGL21
Module bouton d’appel avec étiquette porte-
nom.

AGL20
Module bouton neutre.

VISIOPHONIE
FARFISA IP



ZH1000IPW

ZH1000IPB

ZH1000IPW
Dim : mm 123x168x29
Moniteur de couleur blanc avec LCD de 3,5” et système audio ESP. Equipé de boutons poussoirs soft touch 
rétro éclairés pour la gestion des fonctions du menu OSD graphique. Registre des appels reçus, manqués 
et réalisé mémoire vidéo manuelle / automatique pratiquement illimitée, milieux interchangeables et 
une large sélection de sonneries. Il permet l’ouverture de la gâche, l’exclusion sonnerie et l’autoallumage 
de surveillance. Comme pour tous les vidéophones traditionnels, le bouton poussoir peut permet des 
appels intercommunicants, la connexion à un bouton d’appel d’étage et la relance de l’appel. Entièrement 
programmable via une page web qui s’adapte automatiquement à l’appareil utilisé (PC, téléphone 
intelligent ou tablette). Montage Surface (inclus le support en métal).

ZH1000IPB
Dim : mm 123x168x29
Moniteur de couleur noir avec LCD de 3,5” et système audio ESP. Equipé de boutons poussoirs soft touch 
rétro éclairés pour la gestion des fonctions du menu OSD graphique. Registre des appels reçus, manqués 
et réalisé mémoire vidéo manuelle / automatique pratiquement illimitée, milieux interchangeables et 
une large sélection de sonneries. Il permet l’ouverture de la gâche, l’exclusion sonnerie et l’autoallumage 
de surveillance. Comme pour tous les vidéophones traditionnels, le bouton poussoir peut permet des 
appels intercommunicants, la connexion à un bouton d’appel d’étage et la relance de l’appel. Entièrement 
programmable via une page web qui s’adapte automatiquement à l’appareil utilisé (PC, téléphone 
intelligent ou tablette). Montage Surface (inclus le support en métal).

ÉLÉMENTS D’INSTALLATION
TA1260
Adaptateur pour les moniteurs ZHero qui 
permet l’utilisation sur table. En métal peint.



way Farfisa IP Way est la nouvelle façon de concevoir et de créer 
des installations de portiers vidéo qui utilise des réseaux de 
données TCP/IP: les produits IP dialoguent sans limite de 
compatibilité et les fonctions typiques peuvent être activées 
facilement, même à distance, et à travers des dispositifs dédiés 
ou d’usage quotidien tels que PC, téléphone intelligent ou 
tablette.

L’offre Farfisa IP Way est tout à fait nouvelle et elle évolue 
déjà. Elle est simple et satisfait de nombreuses demandes 
des systèmes actuels: il s’agit d’un poste externe identique 
du point de vue esthétique et fonctionnel à une plaque de 
rue traditionnelle, depuis laquelle un appel vidéo SIP est 
généré vers les postes internes: moniteur dédié ZHero, 
appareils VoIP, téléphone intelligents, tablettes ou bien PC. 
Une installation complète avec moniteur, tout en permettant 
les avantages de la technologie digitale IP, garantit la facilité 
d’utilisation d’un système de portier vidéo, avec un moniteur 
non seulement esthétique mais aussi capable d’assurer un 
niveau élevé de prestations (interface graphique intuitive, 
touches tactiles, communication mains-libres, système audio 
ESP...). Si vous optez plutôt pour un système sans poste 
interne traditionnel, la simplicité d’installation sera maximale, 
avec juste la plaque de rue à monter, l’appel étant ensuite 
relayé sur les smartphones et tablettes grâce à l’application ou 
sur une grande variété de téléphones fixes VoIP compatibles.

De multiples fonctions spécifiques de l’univers du portier 
vidéo sont disponibles à distance. Les applications et les 
domaines d’intérêt sont variés: de l’installation résidentielle 
multi-usager, à celle industrielle ou auprès de cabinets 
professionnels, pour un contrôle simple mais sûr des accès à 
distance jusqu’à la gestion d’appels à des endroits éloignés. 
Une solution moderne et impensable jusqu’à hier.

SOFTWARE
Logiciel dédié pour la connexion du poste externe au PC. Téléchargeable de 
www.acifarfisa.it/farfisa_ip_way.

APP
Application dédiée (UDV Guard) pour le raccordement des postes externes à votre 
téléphone intelligent ou tablette (Android ou iOs), téléchargeable Google Play 
et Apple Store.

AGORÀIP et ZHeroIP permettent fondamentalement deux types d’appels :
• Peer-to-Peer : ce mode d’appel associe de manière univoque un utilisateur à une adresse IP. Dans 

ce type de système la plaque de rue appelle un dispositif connecté au réseau local qui répond et 
gère les accès. Cette application s’effectue précisément en cas de gestion de la communication 
limitée à l’intérieur du bâtiment.

• Transmission à la centrale SIP : les produits sont compatibles également avec des systèmes VoIP 
basés sur des standards SIP. Grâce à cette modalité, qui garantit plus de flexibilité, c’est le standard 
qui gère directement la communication avec le poste souhaité. Parmi les standards adaptés à la 
connexion, il y a les plus courants tels que 3CX, Asterisk, etc.

GESTION DE L’APPEL



RESIDENTIEL

L’intégration du système dans le réseau domestique, 
permet d’installer ZHeroIP en tout point atteint par le 
réseau et dialoguer avec les postes externes également 
à travers PC, téléphone intelligent ou tablette.

Les réseaux IP permettent d’abbattre de nombreuses 
barrières dues aux distances : l’application des produits 
Farfisa IP Way à de grands complexes immobiliers,outre 
la simplicité d’installation, garantit également la 
disponibilité de fonctions technologiquement 
évoluées comme l’intercommunication entre les 
pièces interphones vidéo même si appartenant à 
des complexes très distants les uns des autres.

MAISON

Un appel est effectué du poste 
externe

A l’intérieur il n’y a personne L’appel est effectué à nouveau à 
partir de votre dispositif
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La disponibilité de fonctions spécifiques tels que 
l’appel jour & nuit, le transfert à un poste alternatif 
et l’ouverture automatique de la serrure permettent 
de répondre à de nombreuses exigences de bureaux, 
cabinets professionnels ou centres de direction.

Là où il est possible d’exploiter une infrastructure de 
réseau et un standard VoIP on découvre la véritable 
flexibilité de Farfisa IP Way. La possibilité de répondre 
à un appel lancé, par exemple, d’un clavier dans un site 
non surveillé à travers un monitor installé dans un siège 
à distance, est une solution totalement innovatrice 
et non réalisable avec les systèmes traditionnels.

INDUSTRIEBUREAUX

Vous pouvez répondre à partir 
de votre dispositif ou que vous 
soyez

Vous pouvez décider d’ouvrir la 
grille d’entrée

Vous pouvez contrôler 
d’éventuelles caméras de 
surveillance ou activer des 
appareils raccordés à votre 
installation
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INSTALLATION ET CONFIGURATION 
DU SYSTÈME FARFISA IP WAY

Réseau local
Simple et rapide avec réseau déjà câblé. Le système est prédisposé pour la connexion immédiate au 
réseau local d’ordinateur. Grâce à la même connexion Ethernet, on effectue le transfert du signal 
vidéo, l’audio, l’appel et l’ouverture de la gâche.

Alimentation : mode PoE ou par une alimentation externe
En mode PoE (Power Over Ethernet), les appareils sont alimentés directement par un câble de réseau 
de données (LAN). Très utile dans l’éventuelle impossibilité de disposer d’un réseau électrique pour 
l’alimentation à proximité du dispositif. Comme alternative, une alimentation externe spécifique 
branchée au réseau électrique est nécessaire.

Programmation via internet
L’utilisateur peut programmer le système du Portier Vidéo Farfisa IP Way qu’il a installé à travers une 
page internet, même s’il n’est pas physiquement à proximité du dispositif.

Communication Audio-Vidéo
La communication entre les dispositifs s’effectue à travers le réseau LAN et les appels vidéo sont 
permis. À distance, la communication est, bien entendu, gérée à travers le serveur SIP.

FONCTIONS ESSENTIELLES DU SYSTÈME FARFISA IP WAY

Appel jour & nuit ou transfert sur occupé
Appel différencié par créneaux horaires selon programmation personnalisable ou appel 
à un poste alternatif si occupé.

Contrôle des accès (ouverture du portail par un code)
Le poste externe AgoràIP permet, en composant une séquence de touches selon le code 
configuré, d’ouvrir la gâche électrique.

Réponse Vidéo-Audio
Le système permet d’effectuer l’appel depuis la plaque de rue équipée d’une caméra couleur, 
en gérant un streaming vidéo (comme une séquence d’images JPEG ou H.263/H.264) et 
un streaming audio dans les deux sens. L’élément appelé, s’il est correctement connecté, 
peut répondre, recevoir des images du visiteur et établir la conversation également depuis 
des endroits éloignés.

Ouverture grille/porte 
ZHero IP peut gérer l’ouverture de la grille et de la porte au moyen de l’activation des 2 
relais à bord du clavier AgoràIP sans nécessité de répondre à l’appel.

Autoallumage des caméras
Il est possible d’activer la réception des signaux vidéo et audio à partir de nombreux postes 
externes, même sans avoir reçu d’appel.

Gestion actionneurs
Au moyen de ZHeroIP il est possible de contrôler des équipements raccordés à des relais IP.

Surveillance vidéo
La fonction TVCC de ZHeroIP permet la visualisation continue du signal vidéo provenant 
de la caméra du poste externe ou d’éventuelles caméras IP présentes sur l’installation, 
dans le but de surveillance.
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