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Guide d’installation pour le VOX-SIP

Téléchargez le manual d’installation complet au : www.voxprime.com/manuals

Pour obtenir du support technique, veuillez nous contacter au : 1-888-633-2666

AVIS IMPORTANT

Connexions

Connectez le VOX-SIP à un commutateur réseau PoE compatible IEEE 802.3af. Vous 
pouvez également alimenter le VOX-SIP avec un bloc d’alimentation 5VCC offert en option 
dans le connecteur micro-USB (numéro de pièce VOX-PS5V).

Alimentation

Connectez le câble audio (inclus) au port Sortie audio et connectez 

l'autre extrémité à l'entrée de l'amplificateur.

Sortie audio

Ethernet

Connectez un câble Ethernet au module afin de le connecter au réseau.

Module d’extension

Ces 2 connecteurs permettent de se connecter à un futur module d'extension.

Boutton Play IP

En appuyant sur ce bouton, l'adresse IP du VOX-SIP sera jouée dans le port de sortie voix.
Il est nécessaire de connaître l'adresse IP du VOX-SIP afin d’accéder à l'interface 
d'administration en tapant l'adresse IP dans un navigateur Web.

En appuyant sur ce bouton pendant plus de 5 secondes, les paramètres par défaut seront automatiquement restaurés. 
Avertissement: Toutes les configurations seront perdues.

Contact de relais

Le module possède des relais qui peuvent fonctionner sous certaines conditions. Des périphériques externes peuvent être connectées à 
ces relais. Chaque relais dispose de 3 bornes dédiées sur le bornier à vis (normalement fermé / commun / normalement ouvert) Les relais 
sont les suivants:

Page Relay : Ce relais est automatiquement activé pendant une recherche de personne ou pendant un événement audio automatique tel 
que cédulé selon le calendrier.
Night Ringer Relay: Ce relais fonctionne pendant qu’une sonnerie est présente sur l'extension SIP de cloche de nuit.
Aux. Relay 1,2,3: Ces 3 relais auxiliaires peuvent être contrôlés via l'interface web ou en fonction des événements cédulés au calendrier.

Entrées de déclanchement
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Le VOX-SIP fournit 4 entrées de déclenchement qui peuvent être activées lorsqu'une condition courante est appliquée entre n'importe quelle 
entrée de déclenchement (1 à 4) et IN COM. Ces entrées peuvent être connectées à la fermeture de contact d'un autre équipement, d’une 
sonette, etc. Les entrées de déclenchement doivent être utilisées pour déclencher un événement programmable, c'est-à-dire un message 
audio ou une tonalité préenregistrée.

Alimentation

(Optionnel)Sortie audio

Ethernet (PoE)

IndIcateurs DEL

DEL POWER: Indique que le module est alimenté.
DEL INTERNET: Indique que le module est connecté à Internet
DEL SIP et PAGE fournissent des informations relatives aux extensions SIP Page et Night Ringer comme suit:
> Éteint: l'extension n'est pas activée. > Bleu: l’extension est correctement enregistré. > Clignotant bleu: appel en cours
> Clignotement rapide rouge (2 cycles par seconde): erreur SIP avec un code d'état 4XX (entre 400 et 499), par exemple "401 Non 
autorisé". > Clignotement rouge lent (1 cycle par seconde): erreur SIP avec un code d'état 5XX (entre 500 et 599), par exemple, "502 
mauvaise passerelle".


