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Notice de programmation  

Avidsen Interphone Vidéo ultra plat noir 
YLVA 

 
ACTIVER LA CAMÉRA VIDÉO DE SURVEILLANCE (réf 112248) : 
 

Si une caméra vidéo de surveillance est connectée au moniteur appuyez sur la touche 
du moniteur pour activer/ désactiver la caméra vidéo de surveillance : l’image s’affiche à 
l’écran. 
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FONCTION D’INTERCOMMUNICATION: 
 
Vous pouvez démarrer une communication interne avec le moniteur esclave (si présent) à 
l’aide de la fonction Intercom. Cette fonction peut être utilisée lorsque le moniteur est en 
mode veille :  

Appuyez sur la touche du moniteur esclave, vous pouvez effectuer l’appel vers le 

moniteur esclave et inversement. Vous pouvez répondre en appuyant sur la touche et 
communiquer jusqu’à à un temps maximum de 120 secondes.  
Le terminal revient ensuite au mode veille. Notez que si vous avez une communication en 
cours entre un moniteur et une platine de rue, en cas de début de l’appel 
d’intercommunication, la communication entre le moniteur et la platine de rue se coupe 
pour favoriser l’intercommunication entre le maître et l’esclave. À la fin de l’appel, il sera 
possible de reprendre la communication avec la platine de rue. 
 

 
PARAMÈTRES DES FONCTIONS SUR LE MONITEUR : 
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Avec le moniteur en veille, appuyez sur la touche  pour afficher l’écran suivant : 

Appuyez encore une fois sur la touche pour naviguer dans les sous-menus (qui 
s’allument lorsque vous les avez sélectionnés). 
 

 

• BRT : Luminosité : appuyez sur les touches et  pour réduire ou augmenter le 
niveau de luminosité de l’image.  

• CON : Contraste : appuyez sur les touches  et   pour réduire ou augmenter le 
niveau de contraste de l’image.  

• COL : Couleur : appuyez sur les touches et  pour réduire ou augmenter le niveau 
de saturation de l’image.  

• CALL : Volume microphone : appuyez sur les touches  et pour augmenter ou 
réduire le volume du microphone.  

• INCOME : Volume carillon : appuyez sur les touches  et pour réduire ou 
augmenter le volume de la sonnerie.  

• RING : Sélectionner le carillon : appuyez sur les touches et  pour sélectionner la 
sonnerie souhaitée. 


