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Règlements

Stations de base Companion
Les �missions par rayonnement et conduction des radios des 
stations de base Companion ne doivent pas d�passer les 
exigences requises pour les t�l�phones sans fil num�riques 
d�crites dans le document CNR 130. La station de base ne doit 
pas �tre install�e dans des conduites dÕair, des pl�nums ou des 
enceintes servant � la circulation de lÕair ambiant.

Nota :  Conform�ment � la r�gle 60-402 du Code canadien de 
lÕ�lectricit�, les stations de base peuvent �tre install�es 
dans une conduite dÕair, un pl�num ou un vide cr�� par 
un plafond suspendu constitu� de panneaux ou de 
carreaux amovibles.
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Sécurité 

Le terminal de gestion ou les stations de base ne 
doivent pas être raccordés directement à une ligne 
réseau.

Le raccordement direct risque dÕendommager 
lÕ�quipement.

Les stations de base et le terminal de gestion 
Norstar ne doivent pas être utilisés comme 
appareils hors lieux.

Les installateurs doivent v�rifier les parafoudres � 
lÕentr�e des c�bles de lÕimmeuble, en portant une 
attention particuli�re � la mise � la terre. Tout probl�me 
doit �tre signal� par �crit � la compagnie de t�l�phone.

Les stations de base et le terminal de gestion Norstar 
ne sont pas munis de parafoudres : il ne faut donc pas 
les installer � lÕext�rieur de lÕimmeuble.
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Système Norstar-Companion  

Le syst�me Norstar-Companion permet aux utilisateurs dÕ�tre 
mobiles au bureau. Ils peuvent emporter leur t�l�phone 
portatif (commun�ment appel� portatif) avec eux et ainsi faire 
et recevoir des appels pendant leurs d�placements. Les appels 
normalement achemin�s � leur poste de bureau sonnent 
maintenant �galement � leur portatif (gr�ce au jumelage). Le 
jumelage entre en vigueur d�s lÕattribution, au portatif, du 
num�ro dÕappel (NA) du poste de bureau � titre de r�ponse 
NA. La fonction Jumelage sans fil a �t� am�lior�e par 
lÕattribution de la m�me touche r�ponse au poste de bureau 
Norstar et au t�l�phone portatif.

Les portatifs ont acc�s � la plupart des fonctions Norstar, 
comme le renvoi automatique, le transfert dÕappel, la 
t�l�conf�rence et la messagerie vocale. Le service de 
t�l�phonie sans fil Companion Norstar compte 
quatre composantes principales :

Logiciel SCI et XC Norstar Ñ Le logiciel XC Norstar g�re 
le trafic entre les stations de base Companion et les portatifs. 
Les stations de base sont reli�es au syst�me de 
communications int�gr� (SCI) de la m�me fa�on que les postes 
Norstar. Les portatifs Companion sont inscrits dans le syst�me 
et nÕoccupent aucun acc�s du syst�me. Le syst�me peut 
prendre en charge 60 portatifs et 32 stations de base 
(32 cellules radio) au maximum.
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Stations de base Companion Ñ Les stations de base sont 
r�parties sur toute la zone desservie par le syst�me et assurent 
la circulation des ondes radio entre les portatifs et le SCI. 
Utilisant une technologie radio num�rique �volu�e, elles 
assurent le transfert intercellulaire et la mobilit� � lÕint�rieur 
de la zone de couverture, dont la superficie peut atteindre 
160 000 m2 lorsque le nombre maximal de stations de base est 
utilis�.

Portatifs Companion Ñ Les portatifs Companion sont 
compacts, l�gers et enti�rement num�riques. Ils offrent une 
qualit� acoustique �lev�e et sont dot�s dÕun afficheur 
alphanum�rique trois lignes de 16 caract�res. Pour obtenir de 
plus amples renseignements sur le portatif utilis� avec le 
syst�me SCI-XC modulaire, reportez-vous au Guide 
dÕutilisation du t�l�phone portatif Companion accompagnant 
ce dernier.

Outils de maintenance et de gestion Ñ La programmation 
du syst�me Companion sÕeffectue de fa�on simple et rapide au 
moyen dÕun poste num�rique M7310 ou M7324. Vous pouvez 
inscrire des portatifs dans le syst�me, v�rifier les param�tres 
des stations de base et activer ou d�sactiver des inscriptions.

On peut �galement proc�der � la programmation du syst�me � 
partir dÕun ordinateur personnel (PC) � lÕaide du logiciel des 
utilitaires de t�l�gestion Norstar (UTN).

Le logiciel de diagnostic Companion permet dÕeffectuer des 
diagnostics portant sur le syst�me sans fil, localement ou � 
distance, � partir dÕun ordinateur personnel.

Messagerie vocale Norstar Ñ Si vous utilisez la Messagerie 
vocale Norstar avec votre syst�me Companion, il est 
recommand� dÕutiliser la version du logiciel 3.0 et toutes 
versions ult�rieures. 
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Nota :  Les versions 4.0 et 5.0 sont �galement prises en charge.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la fa�on 
dÕacc�der � la Messagerie vocale Norstar � partir du portatif 
Norstar Companion, reportez-vous � la Fiche de fonctions du 
t�l�phone portatif qui lÕaccompagne.
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Innovations du système Norstar

Nouvelles fonctions
Norstar pr�sente la fonction Groupes de recherche ainsi que 
deux nouvelles fonctions y compris deux fonctions de prise 
dÕappel sans fil, Prise dÕappel s�lective et Prise dÕappel de 
groupe et S�lection de la langue par t�l�phone portatif sans fil. 
Des am�liorations ont �t� apport�es aux fonctions Renvoi 
automatique sur non-r�ponse sans fil et Jumelage sans fil.

Pour obtenir une liste des fonctions offertes sur les portatifs 
Companion, reportez-vous au Guide du coordinateur de 
syst�me Norstar-Companion du SCI-XC modulaire.

Groupes de recherche
Le syst�me Norstar vous permet maintenant de configurer des 
groupes de recherche dans un syst�me. La fonction Groupes 
de recherche repr�sente un groupe de postes Norstar quÕil est 
possible de joindre � lÕaide dÕun seul num�ro dÕappel. La 
fonction Groupes de recherche fait en sorte que les appels sont 
facilement achemin�s aux personnes appropri�es. Pour obtenir 
de plus amples renseignements sur les fonctions sur lesquelles 
les groupes de recherche ont une incidence, reportez-vous au 
Guide du coordinateur de syst�me Norstar-Companion du 
SCI-XC modulaire.

Pour obtenir des directives de programmation de la fonction 
Groupes de recherche, reportez-vous au Guide du 
coordinateur de syst�me du SCI modulaire.
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Fonctions de prise d’appel sans fil
Les fonctions de prise dÕappel sans fil permettent aux 
utilisateurs de t�l�phones portatifs de r�pondre aux appels 
ext�rieurs ou int�rieurs qui sont sonnent � dÕautres postes en 
entrant un code de fonction. Deux types de prise dÕappel sans 
fil sont offerts :

Prise d’appel sélective

La fonction Prise dÕappel s�lective vous permet de r�pondre � 
tout appel qui fait sonner un poste du syst�me Norstar en 
entrant un code de fonction et en pr�cisant le NA de ce poste. 
Pour obtenir de plus amples renseignements, reportez-vous au 
Guide du coordinateur de syst�me Norstar-Companion du 
SCI-XC modulaire.

Prise d’appel de groupe

La fonction Prise dÕappel de groupe permet � lÕutilisateur dÕun 
t�l�phone portatif de prendre un appel qui sonne � un autre 
poste du m�me groupe de prise dÕappel en entrant un code de 
fonction. Pour obtenir de plus amples renseignements, 
reportez-vous au Guide du coordinateur de syst�me 
Norstar-Companion du SCI-XC modulaire.

Sélection de la langue par téléphone portatif sans fil
Cette fonction vous permet de modifier la langue des messages 
guides contr�l�s par le SCI, y compris les messages guides 
affich�s et les guides parl�s de la messagerie vocale au fur et � 
mesure quÕils sÕaffichent.

Le syst�me Norstar offre lÕanglais, le fran�ais et lÕespagnol. 
Pour obtenir de plus amples renseignements, reportez-vous au 
Guide du coordinateur de syst�me Norstar-Companion du 
SCI-XC modulaire.
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Amélioration du renvoi automatique sur non-réponse 
sans fil

Cette am�lioration force le t�l�phone portatif Companion � 
cesser de sonner d�s que lÕappel est r�achemin� � sa nouvelle 
destination. LÕutilisateur du t�l�phone portatif peut toujours 
r�pondre � lÕappel, m�me si lÕappareil ne sonne plus. Pour 
obtenir de plus amples renseignements, reportez-vous au 
Guide du coordinateur de syst�me Norstar-Companion du 
SCI-XC modulaire.

Amélioration du jumelage sans fil
La fonction Jumelage sans fil a �t� am�lior�e par lÕattribution 
de la m�me touche r�ponse � votre poste de bureau Norstar et 
� votre t�l�phone portatif.
P0885467 �dition 01 Guide dÕinstallation Norstar-Companion du SCI-XC modulaire 
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Planification de l’installation

Liste de contrôle de la planification
å SÕassurer quÕun planificateur dÕinstallation a d�termin� 

lÕemplacement de chacune des stations de base et a 
consign� cet emplacement dans la Fiche de 
dimensionnement.

Équipement et fournitures nécessaires
å Portatifs Companion

å Stations de base Companion

å Unit� de t�l�alimentation et dÕinterconnexion Companion
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Configuration des modules de postes
Lorsque les services de t�l�phonie sans fil sont install�s, vous 
devez utiliser les deux derniers acc�s (les acc�s d�sign�s par 
les num�ros les plus �lev�s) pour raccorder les stations de 
base. 

Chaque module de postes permet de raccorder au syst�me 
16 postes Norstar suppl�mentaires au maximum.

Nombre maximal de postes Norstar pouvant être raccordés à un système 
Norstar

Chaque module de postes utilis� permet de raccorder au 
syst�me 16 stations de base Norstar-Companion 
suppl�mentaires au maximum.

Nombre maximal de stations de base Norstar-Companion par système

mini midi maxi méga

SCI MP3 MP4 MP5 MP6 MP7 MP8 MP9 MP10 MP11 MP12

32 48 64 80 96 112 128 144 160 176 192

mini midi maxi méga

SCI MP3 MP4 MP7 MP8 MP13 MP14

16 16 32 16 32 16 32
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Configuration des modules d’extension
En dotant le SCI dÕune cartouche dÕextension ou dÕune 
cartouche mixte, vous pouvez ajouter des modules de lignes 
r�seau ou de postes afin dÕaugmenter la capacit� du syst�me.

Les utilisateurs connaissant d�j� le syst�me Norstar 0X32 
devraient noter que le module dÕ�quipement commun (MEC) 
porte maintenant le nom de syst�me de communications 
int�gr� (SCI).

*Les deux derniers acc�s sont r�serv�s au syst�me Companion.

Nota :  Chacun des types de syst�mes grande capacit� 
�num�r�s ci-dessus peut prendre en charge les 
fonctions Norstar-Companion. Pour ajouter la 
mobilit�, il faut installer le logiciel SCI-XC modulaire 
Norstar-PLUS.

Éléments installés dans le SCI Nombre admissible de modules 
supplémentaires

Lignes Postes Maximum

Système XC
Cartouche mixte (6 acc�s + 
services) (maxi)

6 6 6

Cartouche mixte et cartouche 
dÕextension � six acc�s (m�ga)

6 12* 12

Deux cartouches mixtes (m�ga) 6 12* 12

Deux cartouches dÕextension � six 
acc�s (m�ga)

6 12* 12
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Système de base (mini)
Nota :  Les acc�s 1 et 2 sont situ�s sur le SCI. 

 Dans un syst�me de base, lÕacc�s 1 situ� sur le SCI (acc�s 
101 � 132) est utilis� pour le raccordement des postes Norstar 
et des stations de base. Il nÕest pas n�cessaire dÕutiliser dÕacc�s 
pour c�bles � fibres optiques puisque aucun module de postes 
nÕest requis. Branchez directement les postes Norstar ou les 
stations de base � lÕacc�s 1 du SCI, par le biais du panneau de 
distribution.

Système grande capacité (midi)
Dans des syst�mes midi et maxi, les num�ros dÕacc�s les plus 
�lev�s peuvent �tre utilis�s pour les stations de base et les 
postes Norstar. Les stations de base et les postes peuvent donc 
se partager les deux acc�s pour c�bles � fibres optiques dont 
les num�ros sont les plus �lev�s.

Un syst�me grande capacit� � quatre acc�s (midi) comprend 
une cartouche dÕextension � deux acc�s pour c�bles � fibres 
optiques, num�rot�s 3 et 4, et deux autres acc�s situ�s sur le 
SCI, num�rot�s 1 et 2. Les stations de base doivent �tre 
raccord�es physiquement (par le biais dÕun module de postes) 
aux acc�s pour c�bles � fibres optiques 3 et 4 uniquement. Si 
un seul module de postes est requis pour prendre en charge les 
stations de base, il faut le connecter au num�ro dÕacc�s le plus 
�lev� (acc�s 4).
Guide dÕinstallation Norstar-Companion du SCI-XC modulaire P0885467 �dition 01
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Cartouche d’extension à deux accès

ICS (modules 1 and 2) TM4 SM3SCI (modules 1 et 2) ML4 MP3
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Système très grande capacité (maxi)
Un syst�me tr�s grande capacit� � huit acc�s (maxi) comprend 
une cartouche dÕextension � six acc�s pour c�bles � fibres 
optiques, num�rot�s 3 � 8, et deux autres acc�s situ�s sur le 
SCI, num�rot�s 1 et 2. Les stations de base doivent �tre 
physiquement reli�es (par le biais dÕun module de postes) aux 
acc�s pour c�bles � fibres optiques 7 et 8 uniquement. Chaque 
station de base peut avoir deux modules de postes au 
maximum. Voir la section intitul�e ÇCartouche dÕextension � 
six acc�s reli�e � un syst�me CompanionÈ � la page 17.

Si un seul module de postes est requis pour prendre en charge 
les stations de base, il faut le connecter au num�ro dÕacc�s le 
plus �lev� (acc�s 8). 

Conseil — Si les deux accès 7 et 8 sont déjà pris par 
des connexions de modules de postes utilisés pour des 
stations de base, connectez les modules de lignes à 
l’accès 6 en descendant. Connectez les modules de 
postes (pour les postes Norstar) en commençant par 
l’accès 3 en montant.
Guide dÕinstallation Norstar-Companion du SCI-XC modulaire P0885467 �dition 01



Planification de lÕinstallation / 17
Cartouche d’extension à six accès reliée à un système Companion

SM3 SM4 SM5 SM6ICS (modules 1 and 2) TM8 SM7
MP3 MP4 MP5 MP6SCI (modules 1 et 2) ML8 MP7
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Système très très grande capacité (méga)
Rappelez-vous quÕun syst�me XC accepte au maximum 
dix modules de postes Norstar et deux modules de postes pour 
les stations de base Companion. 

Ainsi, un syst�me qui est pass� � 14 acc�s (m�ga) comprend 
deux cartouches dÕextension � six acc�s dot�es dÕacc�s pour 
c�bles � fibres optiques num�rot�s de 3 � 14 sur les cartouches 
dÕextension, et 1 et 2 sur le SCI. Les stations de base doivent 
�tre physiquement reli�es aux acc�s pour c�bles � fibres 
optiques 13 et 14 uniquement. Voir la section intitul�e 
ÇCartouche dÕextension � 12 acc�s reli�e � un syst�me 
CompanionÈ � la page 19.

Conseil — Les modules de postes 13 et 14 sont 
toujours réservés aux stations de base dans un système 
très très grande capacité méga.
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Cartouche d’extension à 12 accès reliée à un système Companion

TM8 TM7

SM6 SM5

ICS (modules 1 and 2)

SM4 SM3

SM14 SM13 SM12 SM11 SM10 SM9

To Ac
outlet

To Ac
outlet

Fiber Cable Guide
(max. 7 modules per power bar)

(max. 7 modules per power bar)

Note 1: Station modules 13 and 14
are used for Companion
capability only. See your Norstar
Companion Installer Guide for
more detail.

Note 2: Using a 2 or 3 row layout is
acceptable. The layout depends
on the available wall space.

ML8 ML7

MP6 MP5

MEC (modules 1et 2)

MP4 MP3

MP14 MP13 MP12 MP11 MP10 MP9

vers une
prise

secteur

Guide de câbles optiques

vers une
prise secteur

(max. de 7 modules par bloc multiprise)

(max. de 7 modules par bloc multiprise)

Nota 1 : Les modules de postes 13 
et 14 ne sont utilisables quÕavec les 
fonctions Companion. Pour obtenir 
de plus amples renseignements, 
reportez-vous au Guide 
dÕinstallation Norstar-Companion.

Nota 2 : On peut disposer les 
modules sur 2 ou 3 rang�es, selon 
lÕespace mural utilisable.

(7 modules par bloc multiprise au maximum)

(7 modules par bloc multiprise au maximum)

SCI (modules 1 et 2)

Guide de c�bles � fibres optiques
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Acheminement des câbles à fibres optiques

Cartouche d'extension à 6 accès

Guide
de câbles
optiques

Câble optique acheminé vers le haut            

Câble optique acheminé vers le bas            

Câbles lâches

C�ble � fibres optiques achemin� vers le haut

Guide de
c�ble � fibres

optiques

C�ble � fibres optiques
achemin� vers le bas
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Plan de numérotage du SCI

Plan de numérotage d’un système de base (SCI seulement)

Plan de numérotage d’une cartouche d’extension à deux accès et d’un SCI

Plan de numérotage d’une cartouche d’extension à six accès et d’un SCI

Module Lignes Accès de 
ligne

NA 
B1

NA 
B2

Acès 
de NA

Accès de 
stations de 
base

NA de 
portatifs

SCI 2 001 � 
048

201 � 
248

Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 637 � 696

SCI 1 Ñ Ñ Ñ Ñ 21 � 
52

53 � 
84

101 � 
132

101 � 132 637 � 696

Module 
d’extension

Lignes Accès de 
ligne

NA B1 NA B2 Accès de 
NA

Accès de 
stations de base

NA de 
portatifs

4 049 � 
072

401 � 
412

269 � 
284

333 � 
348

401 � 
416

401 � 416 637 � 696

3 073 � 
096

301 � 
312

253 � 
268

317 � 
332

301 � 
316

301 � 316 637 � 696

SCI 2 001 � 
048

201 � 
248

Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ

SCI 1 Ñ Ñ Ñ Ñ 221 � 
252

285 � 
316

101 � 
132

Ñ Ñ Ñ Ñ

Module 
d’extension

Lignes Accès de 
ligne

NA B1 NA B2 Accès 
de NA

Accès de 
stations de base

NA de 
portatifs

8 049 � 
072

801 � 
812

333 � 
348

461 � 
476

801 � 
816

801 � 816 637 � 696

7 073 � 
096

701 � 
712

317 � 
332

445 � 
460

701 � 
716

701 � 716 637 � 696

6 097 � 
108

601 � 
612

301 � 
316

429 � 
444

601 � 
616

Ñ Ñ Ñ Ñ

5 109 � 
120

501 � 
512

285 � 
300

413 � 
428

501 � 
516

Ñ Ñ Ñ Ñ

4 121 � 
132

401 � 
412

269 � 
284

397 � 
412

401 � 
416

Ñ Ñ Ñ Ñ

3 133 � 
144

301 � 
312

253 � 
268

381 � 
396

301 � 
316

Ñ Ñ Ñ Ñ

SCI 2 001 � 
048

201 � 
248

Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ

SCI 1 Ñ Ñ Ñ Ñ 221 � 
252

349 � 
380

101 � 
132

Ñ Ñ Ñ Ñ
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Plan de numérotage d’un système grande capacité à douze accès et 
d’un SCI

Module 
d’extension

Lignes Accès de 
ligne

NA B1 NA B2 Accès 
de NA

Accès de 
stations de 
base

NA de 
portatifs

14 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 1 401 � 1 416 637 � 696

13 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 1 301 � 1 316 637 � 696

12 Ñ Ñ Ñ Ñ 397 � 
412

589 � 
604

1 201 � 
1 216

Ñ Ñ Ñ Ñ

11 Ñ Ñ Ñ Ñ 381 � 
396

573 � 
588

1 101 � 
1 116

Ñ Ñ Ñ Ñ

10 Ñ Ñ Ñ Ñ 365 � 
380

557 � 
572

1 001 � 
1 016

Ñ Ñ Ñ Ñ

9 Ñ Ñ Ñ Ñ 349 � 
364

541 � 
556

901 � 
916

Ñ Ñ Ñ Ñ

8 049 � 
072

801 � 
812

333 � 
348

525 � 
540

801 � 
816

Ñ Ñ Ñ Ñ

7 073 � 
096

701 � 
712

317 � 
332

509 � 
524

701 � 
716

Ñ Ñ Ñ Ñ

6 097 � 
108

601 � 
612

301 � 
316

493 � 
508

601 � 
616

Ñ Ñ Ñ Ñ

5 109 � 
120

501 � 
512

285 � 
300

447 � 
492

501 � 
516

Ñ Ñ Ñ Ñ

4 121 � 
132

401 � 
412

269 � 
284

461 � 
476

401 � 
416

Ñ Ñ Ñ Ñ

3 133 � 
144

301 � 
12

253 � 
268

455 � 
460

301 � 
316

Ñ Ñ Ñ Ñ

SCI 2 001 � 
048

201 � 
248

Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ

SCI 1 Ñ Ñ Ñ Ñ 221 � 
252

413 � 
444

101 � 
132

Ñ Ñ Ñ Ñ

Conseil — L’accès 3 est l’accès pour câbles à 
fibres optiques du bas dans l’emplacement 2 de la 
cartouche d’extension à deux et à six accès. 
L’accès 9 est situé dans l’emplacement 1 de la 
cartouche d’extension à l’extrême gauche.

Pour obtenir de plus amples renseignements, 
reportez-vous au Guide dÕinstallation du 
SCI modulaire.
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Installation

Liste de contrôle de l’installation
Lorsque vous installez un syst�me Norstar dot� de composants 
Companion, veuillez suivre la liste de contr�le suivante :

å Montez le syst�me de communications int�gr� (SCI) et les 
modules dÕextension (au besoin).

å Installez la cartouche de m�moire vive r�manente (au 
besoin).

å Installez la cartouche logicielle ROM.

å Installez la cartouche dÕextension et les cartouches de 
lignes r�seau (au besoin).

å Raccordez les modules dÕextension*.

å Effectuez le c�blage.

å Installez les postes de secours.

å Installez les postes Norstar.

å Installez les postes monolignes.

å Installez lÕ�quipement optionnel.

å Installez les unit�s de t�l�alimentation et dÕinterconnexion 
(UTI)*.

å Installez les stations de base*.

å Installez les t�l�phones portatifs*.

å Installez les antennes non int�gr�es et les parafoudres*.

å Mettez le syst�me sous tension.

* La marche � suivre propre au syst�me Companion fait partie 
du pr�sent document. Pour toute autre marche � suivre, 
reportez-vous au Guide dÕinstallation du SCI modulaire. 
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Raccordement des modules d’extension

Afin de conserver lÕacc�s implicite et le num�ro de poste, 
raccordez les modules de lignes r�seau � la cartouche 
dÕextension, en commen�ant par lÕacc�s pour c�bles � fibres 
optiques sup�rieur et en continuant vers le bas; raccordez les 
modules de postes � la cartouche dÕextension, en commen�ant 
par lÕacc�s pour c�bles � fibres optiques inf�rieur et en 
continuant vers le haut.

Planification de l’installation nécessaire aux 
stations de base

Avant de raccorder tout module de postes 
n�cessaire aux stations de base, reportez-vous � 
la section intitul�e ÇConfiguration des modules 
dÕextensionÈ � la page 13 pour obtenir de plus 
amples renseignements sur la marche � suivre.
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Installation d’une unité de téléalimentation et 
d’interconnexion (UTI)

L’alimentation de secours c.c. de l’UTI doit être 
assurée par un bloc d’alimentation homologué UL.

La tension de sortie du bloc dÕalimentation doit mesurer 
au moins 44 V c.c. sans d�passer 52 V c.c., et la limite 
maximale du courant de fuite � la terre doit �tre de 6 A 
afin que le c�ble de sortie de lÕUTI soit prot�g�. Sinon, il 
peut �tre n�cessaire dÕutiliser un c�ble de classe 1.

Les UTI doivent toujours être installées à l’intérieur 
d’un immeuble.

La prise de courant � laquelle lÕUTI est raccord�e doit 
�tre situ�e pr�s de lÕ�quipement et facilement 
accessible. 

La longueur du c�ble dÕalimentation de lÕUTI, depuis la 
surface ext�rieur de lÕunit� jusquÕ� la prise, doit mesurer 
au moins 1,3 m sans d�passer 4,6 m (entre 4,5 pi et 
15 pi).
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Unité de téléalimentation et d’interconnexion 

Il existe deux mod�les dÕunit�s de t�l�alimentation et 
dÕinterconnexion : lÕUTI-8 BIX UL, qui peut prendre en 
charge 8 stations de base au maximum et lÕUTI-16 BIX UL, 
qui peut prendre en charge 16 stations de base au maximum. 
Chaque UTI comporte une plaquette de raccordement et un 
(UTI-8 BIX UL) ou deux (UTI-16 BIX UL) blocs 
dÕalimentation. La consommation maximale � lÕentr�e est de 
240 W. Si un bloc dÕalimentation de secours de 48 V c.c. est 
utilis�, la consommation maximale � lÕentr�e est de 135 W.

Pour convertir une UTI-8 BIX UL en une UTI-16 BIX UL, il 
suffit dÕinstaller un deuxi�me bloc dÕalimentation pour 
lÕUTI-8 BIX UL. Voir la section intitul�e ÇConversion dÕune 
UTI-8 en une UTI-16È � la page 122.

Si les UTI sont r�parties dans un immeuble, leur nombre et 
leur type d�pendent de lÕemplacement et du plan 
dÕalimentation des stations de base.
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Le tableau suivant permet de d�terminer le nombre dÕUTI et de 
blocs dÕalimentation n�cessaires selon le nombre de stations 
de base utilis�es :

UTI requises

Installation de l’UTI
1. Positionnez les trous pour les vis de lÕUTI conform�ment 

aux indications donn�es dans la figure suivante.

Trous de montage de l’UTI

Nombre de 
stations de base

UTI-16 et UTI-8 requises Blocs 
d’alimentation 

requis

1 � 8 1 UTI-8 1 bloc

9 � 16 1 UTI-16 2 blocs

17 � 24 1 UTI-16 et 1 UTI-8 3 blocs

25 � 32 2 UTI-16 4 blocs

325 mm
(13 po)  

25 mm
(1 po)  

50 mm
(2 po)

300 mm
(12 po)

Trous de 
montage
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Pour assurer une a�ration appropri�e et emp�cher la 
surchauffe, laissez un d�gagement dÕau moins 125 mm 
(5 po) autour de lÕUTI.

Si vous installez deux UTI, lÕune au-dessus de lÕautre, 
laissez un d�gagement dÕau moins 300 mm (12 po) entre 
les deux afin dÕassurer une bonne a�ration et dÕ�viter la 
surchauffe.

Installez les UTI � au moins 300 mm (12 po) du plafond.

2. Ins�rez des chevilles de fixation dans les trous.

3. Vissez partiellement deux vis no 10 de 50 mm (2 po) dans 
les trous.

4. Ouvrez le couvercle � charni�res en soulevant le 
m�canisme de verrouillage situ� du c�t� droit � lÕaide dÕun 
tournevis. Vous pouvez enlever le couvercle en le 
d�crochant de ses charni�res.

Ouverture du couvercle de l’UTI

5. Montez lÕUTI sur les deux vis install�es dans les trous de 
montage et resserrez les vis de fixation.
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6. Posez les deux autres vis.

7. Acheminez le cordon dÕalimentation dans le bas de lÕUTI 
et faites-le passer par le serre-c�ble et autour du d�tendeur, 
comme lÕillustre la figure suivante.

8. Acheminez le cordon dÕalimentation jusquÕ� la prise 
dÕalimentation qui se trouve � gauche du bloc 
dÕalimentation 1 et branchez-le � cette prise.

Nota :  En �tiquetant chaque UTI de fa�on distincte, vous 
pouvez faciliter le diagnostic en cas de probl�mes.

Composants de l’UTI

Débranchez le cordon d’alimentation de l’UTI.

Ne mettez pas lÕUTI sous tension tant que lÕinstallation 
et le c�blage ne sont pas termin�s. 

PSU 1 PSU 2
(if equipped)

Up to 16 outputs
(TCM + power)

Up to 
16 

inputs
(TCM) Connection board

Jumper lead to PSU 2

Power cord

Grounding strap 

Power supply cabling

Strain relief support

Clip

Grounding plates

Ferrite rings

Bloc
d'alimentation 1

Bloc 
d'alimentation 2
(le cas échéant)

Max. de 16 sorties
(signaux MTC et alimentation)

Max.
de 16

entrées
(signaux

MTC)
Plaquette de raccordement

Cavalier relié au bloc d'alimentation 2

Cordon 
d'alimentation

Cavalier de mise à la terre 

Câblage d'alimentation

         Détendeur 

Attache-câble

Plaques de mise à la terre

Anneaux de ferrite

Serre-c�ble

16 sorties au maximum
(signaux MTC et alimentation)

16 entr�es
au 

(signaux
MTC)

maximun
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LÕUTI-8, qui comporte un seul bloc dÕalimentation, est munie 
de plaques et de cavaliers de mise � la terre qui permettent de 
la convertir en une UTI-16 (voir la figure intitul�e 
ÇComposants de lÕUTIÈ).

Câblage de l’UTI

La r�sistance de boucle c.c. des paires dÕalimentation 
bidirectionnelles, y compris les interconnexions avec chaque 
station de base, ne doit pas d�passer 90 ohms. Il faut pr�voir 
une ou deux paires dÕalimentation entre lÕUTI et la station de 
base, selon le calibre des paires utilis�es et la distance entre la 
station de base et lÕUTI.

Distance de raccordement maximale (approximative)

La distance de raccordement entre une UTI et une station de 
base d�pend du calibre du c�ble utilis�.

Aperçu du raccordement de l’UTI
LÕillustration qui suit montre lÕemplacement des connexions 
dÕentr�e et de sortie sur la plaquette de raccordement de lÕUTI.

N’acheminez pas à l’extérieur les câbles 
d’alimentation non protégés.

Calibre Une paire Deux paires

0,6 mm (22 AWG) 450 m (1 500 pi) 900 m (3 000 pi)

0,5 mm (24 AWG) 300 m (1 000 pi) 600 m (2 000 pi)

Si vous utilisez deux paires d’alimentation, 
assurez-vous qu’elles ont la même polarité.
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Plaquette de raccordement de l’UTI

Connexions de sortie

Faites passer les paires de sortie par le bas de lÕUTI, et 
reliez-les aux connecteurs de sortie, comme lÕillustre la figure 
ci-dessous. Si une seule paire est utilis�e pour lÕalimentation 
dÕune station de base, reliez-la � -ALI(1) et � +ALI(1). Si vous 
utilisez deux paires, reliez une paire � -ALI(1) et � +ALI(1) et 
lÕautre paire � -ALI(2) et � +ALI(2). 

Assurez-vous que les deux paires ont la même 
polarité.

Si les deux paires nÕont pas la m�me polarit�, la station 
de base et lÕUTI risquent dÕ�tre endommag�es.

OBIX1 OBIX2 OBIX3 OBIX4 OBIX9 OBIX10 OBIX11 OBIX12

OBIX5 OBIX6 OBIX7 OBIX8 OBIX13 OBIX14 OBIX15 OBIX16

IB
IX

1
IB

IX
3

IB
IX

2
IB

IX
4
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Brochage des connecteurs de sortie

Connexions d’entrée

Faites passer les paires dÕentr�e MCT provenant du r�partiteur 
du SCI au-dessus de lÕUTI et raccordez-les aux connecteurs 
dÕentr�e (IBIX1 � IBIX4), comme lÕillustre la figure et le 
tableau suivants. Une UTI peut comporter moins de 16 paires 
dÕentr�e.

Brochage des connecteurs d’entrée

OBIXn

-PWR(1)

TCM

TCM

+PWR(1)

-PWR(2)

+PWR(2)

OBIXn

-ALI (1)

MCT

MCT

+ALI (1)

-ALI (2)

+ALI (2)

IB
IX

n

Pin 3 Pin 1

Pin 2Pin 4Pin 6Pin 8

Pin 5Pin 7

IB
IX

n

Contact 3 Contact 1

    Contact 2     Contact 4  Contact 6Contact 8   

  Contact 5   Contact 7   Broche 7 Broche 5 Broche 3 Broche 1

Broche 8 Broche 6 Broche 4 Broche 2
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Câblage d’entrée

Connecteur Broche Signal Connecteur de 
sortie

IBIX1 1, 2 MCT 1 OBIX1

3, 4 MCT 2 OBIX2

5, 6 MCT 3 OBIX3

7, 8 MCT 4 OBIX4

IBIX2 1, 2 MCT 5 OBIX5

3, 4 MCT 6 OBIX6

5, 6 MCT 7 OBIX7

7, 8 MCT 8 OBIX8

IBIX3 1, 2 MCT 9 OBIX9

3, 4 MCT 10 OBIX10

5, 6 MCT 11 OBIX11

7, 8 MCT 12 OBIX12

IBIX4 1, 2 MCT 13 OBIX13

3, 4 MCT 14 OBIX14

5, 6 MCT 15 OBIX15

7, 8 MCT 16 OBIX16
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Tableau de connexions de l’UTI-8 BIX
Broche Plaquette de raccordement 

de l’UTI
Étiquette Couleur du fil

26
OBIX1
SB1

-ALI blanc-bleu

1 bleu-blanc

27 MCT blanc-orange

2 orange-blanc

28 +ALI blanc-vert

3 vert-blanc

29
OBIX2
SB2

-ALI blanc-brun

4 brun-blanc

30 MCT blanc-ardoise

5 ardoise-blanc

31 +ALI rouge-bleu

6 bleu-rouge

32
OBIX3
SB3

-ALI rouge-orange

7 orange-rouge

33 MCT rouge-vert

8 vert-rouge

34 +ALI rouge-brun

9 brun-rouge

35
OBIX4
SB4

-ALI rouge-ardoise

10 ardoise-rouge

36 MCT noir-bleu

11 bleu-noir

37 +ALI noir-orange

12 orange-noir

38
OBIX5
SB5

-ALI noir-vert

13 vert-noir

39 MCT noir-brun

14 brun-noir

40 +ALI noir-ardoise

15 ardoise-noir
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41
OBIX6
SB6

-ALI jaune-bleu

16 bleu-jaune

42 MCT jaune-orange

17 orange-jaune

43 +ALI jaune-vert

18 vert-jaune

44
OBIX7
SB7

-ALI jaune-brun

19 brun-jaune

45 MCT jaune-ardoise

20 ardoise-jaune

46 +ALI violet-bleu

21 bleu-violet

47
OBIX8
SB8

-ALI violet-orange

22 orange-violet

48 MCT violet-vert

23 vert-violet

49 +ALI violet-brun

24 brun-violet

Broche Plaquette de raccordement 
de l’UTI

Étiquette Couleur du fil
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Tableau de connexions de l’UTI-16 BIX
Broche Plaquette de raccordement 

de l’UTI
Étiquette Couleur du fil

26
OBIX9
SB9

-ALI blanc-bleu

1 bleu-blanc

27 MCT blanc-orange

2 orange-blanc

28 +ALI blanc-vert

3 vert-blanc

29
OBIX10
SB10

-ALI blanc-brun

4 brun-blanc

30 MCT blanc-ardoise

5 ardoise-blanc

31 +ALI rouge-bleu

6 bleu-rouge

32
OBIX11
SB11

-ALI rouge-orange

7 orange-rouge

33 MCT rouge-vert

8 vert-rouge

34 +ALI rouge-brun

9 brun-rouge

35
OBIX12
SB12

-ALI rouge-ardoise

10 ardoise-rouge

36 MCT noir-bleu

11 bleu-noir

37 +ALI noir-orange

12 orange-noir

38
OBIX13
SB13

-ALI noir-vert

13 vert-noir

39 MCT noir-brun

14 brun-noir

40 +ALI noir-ardoise

15 ardoise-noir
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41
OBIX14
SB14

-ALI jaune-bleu

16 bleu-jaune

42 MCT jaune-orange

17 orange-jaune

43 +ALI jaune-vert

18 vert-jaune

44
OBIX15
SB15

-ALI jaune-brun

19 brun-jaune

45 MCT jaune-ardoise

20 ardoise-jaune

46 +ALI violet-bleu

21 bleu-violet

47
OBIX16
SB16

-ALI violet-orange

22 orange-violet

48 MCT violet-vert

23 vert-violet

49 +ALI violet-brun

24 brun-violet

50

25

Broche Plaquette de raccordement 
de l’UTI

Étiquette Couleur du fil
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Installation des stations de base
Avant dÕinstaller lÕ�quipement sans fil, v�rifiez si le 
planificateur de lÕinstallation a d�termin� les emplacements 
des stations de base et sÕil les a inscrits sur la Fiche de 
dimensionnement.

Positionnement des stations de base
�vitez dÕinstaller les stations de base sur de grosses colonnes 
en b�ton ou en marbre afin de ne pas alt�rer la transmission des 
signaux radio. Dans la mesure du possible, placez les stations 
de base � au moins 1 m (40 po) des colonnes de ce genre. 
�vitez de placer une station de base � un endroit o� une 
structure de m�tal se trouve pr�s du logement des antennes. 
Prenez garde de ne pas endommager le c�blage ou les 
panneaux existants.

Ne placez pas les stations de base dans des conduits, pl�nums 
ou enceintes servant � la circulation de lÕair ambiant, � moins 
que ces derniers ne soient cr��s par un plafond suspendu 
constitu� de panneaux ou de carreaux amovibles. Lorsque 
plusieurs stations de base sont install�es dans une m�me 
cellule pour r�pondre aux besoins des utilisateurs, positionnez 
toutes les stations de base au m�me centre de cellule. Les 
stations de base doivent �tre � au moins 1,35 m (54 po) les unes 
des autres (distance calcul�e entre les centres des stations de 
base).

Chaque station de base doit être installée à moins 
de 1 230 m (4 000 pi, longueur du câble MCT) du SCI 
ou du module de stations de base.

Pour optimiser la transparence des transferts, 
assurez-vous que la diff�rence de longueur des c�bles 
MCT entre des stations de base voisines ne d�passe 
pas 300 m (1 000 pi). 
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Les distances entre les aires de bureaux et les stations de base, 
ainsi quÕentre les portatifs et les stations de base, sont 
indiqu�es dans le tableau suivant. LÕinstallation des stations de 
base au plafond ou au haut dÕun mur peut aider � respecter ces 
distances. 

Distance minimale entre les aires de bureaux et les stations de base

Installation des stations de base
Les stations de base peuvent �tre fix�es au plafond ou au mur 
(dans ce cas, assurez-vous que le couvercle est orient� vers le 
bas, comme lÕillustre la figure suivante). Laissez un 
d�gagement autour de la station de base, conform�ment aux 
indications de lÕillustration.

De plus, n’installez jamais des stations de 
base en rangées.

Nombre de stations de 
base dans la cellule

Distance minimale entre les aires 
de bureaux et les stations de base

1 1 m (40 po)

2 1,4 m (56 po)

3 1,8 m (72 po)

4 2 m (80 po)
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Dégagement d’une station de base

Pour installer la station de base, effectuez les �tapes suivantes :

1. Fixez le support � lÕaide de deux vis no 8 de 38 mm 
(11,5 po). 

2. Acheminez le c�ble provenant du SCI jusquÕ� lÕouverture 
du haut (ou du bas). 

3. Enroulez le c�ble exc�dentaire autour des plots afin de 
lÕassujettir, puis attachez-le sous le d�tendeur.

4. Raccordez les fils au connecteur BIX sur la plaquette de 
raccordement du support, comme le montre lÕillustration 
suivante.

La polarit� des connexions MCT nÕest pas importante. 
Cependant, si vous raccordez deux paires dÕalimentation � 
la plaquette de raccordement du support de la station de 
base, assurez-vous quÕelles ont la m�me polarit�.

Bracket

37 cm 

39 cm

30 cm 

39 cm

30 cm 

30 cm 

30 cm30 cm

Base Station

Base Station

Cover

Station de base

Couvercle

Station de base Support
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Plaquette de raccordement du support

5. Montez la station de base sur le support et assurez-vous 
quÕelle est bien fix�e.

6. Raccordez le cavalier dÕalimentation RJ11 aux prises 
RJ11 situ�es sur la plaquette de raccordement et sur la 
station de base.

7. Pour les blocs dÕalimentation � dessus enfichable, 
raccordez le connecteur du bloc dÕalimentation au 
connecteur de la station de base. Assurez-vous que la 
station de base est aliment�e par un bloc dÕalimentation � 
dessus enfichable de classe 2.

Assurez-vous que l’UTI est hors tension avant de 
raccorder les paires d’alimentation à la station de 
base.  

-PWR(1)
TCM

+PWR(1)

+PWR(2)
-PWR(2)

TCM

RJ11 jack

-ALI(1)
MCT

+ALI(1)

+ALI(2)
-ALI(2)

MCT

Prise RJ11
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8. Inscrivez le num�ro de lÕacc�s du SCI correspondant dans 
lÕespace pr�vu � cet effet sur lÕ�tiquette appos�e dans le 
coin inf�rieur droit du support de montage.

Pour chaque station de base Companion, assurez-vous 
dÕinclure les donn�es dÕidentification dans les plans 
dÕ�tage �tablis.

9. Faites glisser le couvercle sur le support, en utilisant le 
guide pour le positionner correctement, puis 
enclenchez-le.

Installation du couvercle sur le support

Une mauvaise insertion du connecteur dans le bloc 
d’alimentation à dessus enfichable risque 
d’endommager celui-ci et les stations de base.

Mettez le connecteur du bloc dÕalimentation dans le 
sens appropri� et ins�rez-le correctement.
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Installation relative aux portatifs
Pour les portatifs Norstar-Companion, vous devez dÕabord 
installer des stations de base destin�es � assurer la 
transmission des signaux radio en provenance et � destination 
des portatifs. Voir la section intitul�e ÇInstallation des stations 
de baseÈ � la page 38.

LÕinstallation n�cessaire aux portatifs nÕest pas la m�me que 
celle quÕexigent les postes Norstar standard. Il nÕy a aucun 
c�blage direct entre les portatifs et le syst�me Norstar. Vous 
devez effectuer les �tapes suivantes :

¥ Installez les piles et les chargeurs pour chaque portatif en 
suivant les instructions qui lÕaccompagnent.

¥ Inscrivez chaque portatif Companion qui sera desservi par 
le syst�me Norstar. Pour obtenir de plus amples 
renseignements, reportez-vous au chapitre portant sur 
lÕinscription � la page 73.

Nota :  Un syst�me sans fil Norstar peut compter 60 portatifs 
au maximum. Pour �tre utilis�, chaque portatif doit 
�tre inscrit dans le syst�me. De fa�on implicite, les 
portatifs ne sont inscrits sous aucun num�ro dÕappel. 
Les portatifs peuvent �tre inscrits aux num�ros de 
poste 637 � 696 (le chiffre 6 ne peut donc pas servir de 
code de destination). 
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Installation d’antennes non intégrées et de 
parafoudres

Lorsque vous installez des antennes non int�gr�es et des 
parafoudres, observez les points suivants :

¥ LÕantenne doit toujours �tre install�e � la verticale (voir la 
figure � la page 46).

¥ Utilisez des vis no 8 de 12 mm � 50 mm (de 0,5 po � 2 po) 
pour fixer au mur le support de lÕantenne et celui du 
parafoudre.

¥ D�gagez lÕantenne de tout obstacle adjacent, surtout de 
nature m�tallique. Si vous utilisez deux antennes non 
int�gr�es ou plus � un centre de cellule, placez-les � au 
moins 1 m (40 po) les unes des autres afin dÕ�viter les 
probl�mes de parasites.

¥ Assurez-vous de ne pas plier, �tirer ni �craser le c�ble 
coaxial achemin� � lÕint�rieur ou � lÕext�rieur, car cela 
r�duit son efficacit�. La courbe du c�ble ne doit pas former 
un rayon de moins de 200 mm (8 po).

¥ La longueur du c�ble coaxial ne doit pas d�passer 10 m.

¥ Utilisez les c�bles coaxiaux RG-58AU pour raccorder les 
antennes aux stations de base.

¥ Selon les emplacements, un c�ble dÕextension peut �tre 
raccord� entre le parafoudre et lÕantenne ou entre le 
parafoudre et la station de base. Ce c�ble doit �tre le plus 
court possible et nÕ�tre utilis� que sÕil est absolument 
n�cessaire.

¥ Vous devez installer un parafoudre pour chaque antenne 
non int�gr�e ext�rieure.
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N’installez pas l’antenne non intégrée ni le 
parafoudre pendant un orage électrique.

Mettez toujours la station de base hors tension avant de 
raccorder le c�ble coaxial dÕune antenne non int�gr�e 
ext�rieure.

Installez toujours le parafoudre au point dÕentr�e du 
c�ble dans lÕimmeuble.

Mettez le parafoudre � la terre avant de raccorder le 
c�ble coaxial.
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Installation d’une antenne non intégrée et d’un parafoudre

Afin que seules soient utilis�es les antennes recommand�es :

¥ les connecteurs de lÕantenne non int�gr�e situ�s sur la 
station de base sont des connecteurs BNC exclusifs;

¥ des c�bles sont d�j� raccord�s aux antennes fournies et 
sont dot�s de fiches BNC exclusives compatibles avec les 
connecteurs de la station de base;

¥ les c�bles ne sont pas fournis avec les antennes non 
int�gr�es.

Wall

Back to back
proprietary

BNC connectors

Lightning surge arrestor
 with mounting bracket

to Base Station or proprietary extension cable

Mounting bracket

Antenna

Vers la station de base ou le c�ble dÕextension exclusif

Parafoudre et support

Connecteurs BNC
exclusifs

Mur
Antenne

Support
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Planification de l’installation d’une antenne non intégrée 
extérieure

Pour planifier lÕinstallation dÕune antenne non int�gr�e 
ext�rieure, effectuez les �tapes suivantes :

¥ D�terminez lÕendroit o� sera install�e lÕantenne sur le mur 
ext�rieur de lÕimmeuble.

¥ Placez lÕantenne non int�gr�e ext�rieure le plus pr�s 
possible de la station de base desservie (la station de base 
doit se trouver � lÕint�rieur). Il est recommand� dÕinstaller 
lÕantenne � une hauteur de 4 � 5 m (de 13 � 16 pi) au-dessus 
du sol.

¥ Installez toujours un parafoudre entre une antenne 
ext�rieure et la station de base. 

Installation d’une antenne non intégrée extérieure

Pour installer une antenne non int�gr�e ext�rieure, effectuez 
les �tapes suivantes :

1. Percez un trou destin� au c�ble coaxial.

2. Installez un conduit pour le c�ble de lÕantenne 
conform�ment aux normes locales de construction et de 
c�blage.

3. Vissez au mur ext�rieur de lÕimmeuble le support de 
lÕantenne de mani�re � ce que lÕantenne soit plac�e � la 
verticale.

4. Desserrez lÕ�crou de lÕantenne. 

5. Faites glisser lÕantenne dans la fente du support et serrez 
lÕ�crou.

6. Faites passer le c�ble coaxial dans le mur jusquÕau 
parafoudre situ� sur le mur int�rieur. 
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Antenne et support

Installation d’un parafoudre
Le parafoudre permet de prot�ger les composants du syst�me 
Companion contre les surtensions.

Pour installer un parafoudre, effectuez les �tapes suivantes :

1. Placez le parafoudre sur le mur int�rieur, le plus pr�s 
possible du point dÕentr�e du c�ble coaxial provenant de 
lÕantenne non int�gr�e ext�rieure.
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Parafoudre et support

Reliez le fil de terre � la prise de terre de lÕimmeuble avant 
de le raccorder au parafoudre.
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2. Raccordez le c�ble coaxial provenant de lÕantenne non 
int�gr�e ext�rieure au parafoudre.

3. Raccordez le c�ble coaxial provenant du parafoudre au 
connecteur de la station de base appropri�.

Conseil — Le calibre recommandé pour le fil de 
terre est de 4 mm (6 AWG). Raccordez le fil de 
terre à la prise de terre de l’immeuble. Ne le 
raccordez pas à un piquet de mise à la terre ni à un 
ensemble de piquets. S’il est impossible de le relier 
à la prise de terre de l’immeuble, raccordez-le à la 
charpente en acier de l’immeuble. La longueur du 
câble doit mesurer au moins 1,8 m sans dépasser 
3 m (entre 6 et 10 pi). 

Le fil de terre peut également être raccordé au 
conduit 120 V c.a. (qui est relié à la prise de terre 
de l’immeuble), mais cette solution n’est pas 
recommandée.

Le connecteur entre l’antenne et le parafoudre 
ainsi qu’entre le parafoudre et la station de base 
est un connecteur BNC exclusif qui doit faire l’objet 
d’un alignement avant qu’une connexion soit 
établie. 
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Mise sous tension du système

Si vous ajoutez une station de base qui n�cessite une mise � 
niveau de logiciel, le syst�me commence � t�l�charger le 
logiciel dans la station de base. Au terminal de gestion, le 
message BS1 Début téléch sÕaffiche. Appuyez sur EFF pour 
effacer le message. Lorsque le t�l�chargement est termin�, le 
message BS1 Fin téléch sÕaffiche au terminal de gestion. 
Appuyez sur EFF pour effacer le message. Il se peut que 
certaines stations de base ne soient pas mises sous tension en 
m�me temps, et ces messages sÕafficheront au d�but de chaque 
t�l�chargement.
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Programmation

LÕinstallateur ou le pr�pos� du service � la client�le effectue la 
programmation des param�tres de lÕensemble du syst�me 
Norstar, ainsi que des param�tres des postes particuliers et des 
lignes ext�rieures. La majorit� des param�tres peuvent 
�galement �tre programm�s par le coordinateur de syst�me 
poss�dant un mot de passe ÇplusÈ (CoordSyst+). Pour �viter 
des complications, seul lÕinstallateur peut distribuer ce mot de 
passe.

Programmation et fonctionnement

Seul un installateur ou un pr�pos� de service � la 
client�le comp�tent devrait ex�cuter la programmation 
des param�tres dÕinitialisation, dÕinstallation et de 
maintenance. Certains param�tres influent sur le bon 
fonctionnement de lÕensemble du syst�me.
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Aperçu de la programmation
LÕacc�s � la programmation est contr�l� par quatre mots de 
passe. 

Mot de passe de l’installateur

Ce mot de passe permet de voir et de modifier tous les 
�l�ments de la programmation.

Mot de passe du coordinateur principal de système

Ce mot de passe donne aux utilisateurs bien inform�s lÕacc�s 
� toute lÕinformation, sauf pour quelques domaines 
strat�giques de la programmation. Les coordinateurs de 
syst�me, qui requi�rent un acc�s particulier au syst�me, 
peuvent normalement obtenir ce mot de passe de lÕinstallateur.

Mot de passe du coordinateur de système

Ce mot de passe sert � voir et � modifier les param�tres qui 
font partie de lÕadministration quotidienne du syst�me 
Norstar.

Mot de passe de base

Ce mot de passe donne acc�s � un nombre limit� de codes de 
fonction afin de changer la programmation et de modifier les 
services du syst�me.

Les tableaux donnent une vue dÕensemble des �l�ments de la 
programmation pour les installateurs et les coordinateurs de 
syst�me. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la 
programmation des mots de passe, reportez-vous au Guide 
dÕinstallation du SCI modulaire.
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Pour obtenir de plus amples renseignements sur la 
programmation Companion � lÕaide du mot de passe du 
coordinateur de syst�me et du mot de passe de base, 
reportez-vous au Guide du coordinateur de syst�me 
Norstar-Companion du SCI-XC modulaire.
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Aperçu de la programmation du XC nécessitant le mot de 
passe de l’installateur et du coordinateur principal de système

LÕinstallateur peut voir tous les �l�ments de ce tableau. Les 
options ombr�es nÕapparaissent pas si vous utilisez le mot de 
passe du coordinateur principal de syst�me.

Initialisation Comp abr gén Codes 
d’activation

Config Mots de passe ID syst�me

NA d�part MP classe serv Mots de passe

Termin-postes MP relev� Matériel

Acc�s lignes MP progr Cartes du MEC

Fonctionnalit�s MP inscr Cartes sur Mod 3

D�sign Heure et date Cartes sur Mod 4

Param�tres util Progr système Cartes sur Mod 5

Restrictions Grpes 
recherche

Cartes sur Mod 6

Gestion appels Param 
fonctions

Cartes sur Mod 7

Lignes Poste r�ception Cartes sur Mod 8

Circuit Ñ ligne Attribution PPR Maintenance

D�sign Codes dÕacc�s Version syst�me

Restrictions T�l�acc�s �tat acc�s-NA

Gestion appels Modif type NA �tat de module

Services Companion Journal essais

Sonnerie NChiffNAS�lDir Journal admin

Restrictions Entrepr Rel �v�n r�seau

Acheminement Gestion appels Attribution

Param communs No r�c mess 
voc

Essais

Perform UTD

Statistiques

Grpes recherche

ISA
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Aperçu de la programmation du SCI-XC au moyen du mot de 
passe du coordinateur de système

Termin-postes Lignes Mots de passe

Fonctionnalit�s D�sign MP relev�

D�sign Services MP progr

Param�tres util Sonnerie MP inscr

Restrictions Restrictions Heure et date

Gestion appels Acheminement Progr système

Comp abr gén Grpes recherche

Companion

Entrepr
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Outils de programmation

Poste Norstar
La programmation se fait � partir dÕun poste M7310 ou 
M7324. Utilisez les touches du poste pour programmer un 
param�tre ou pour demander une fonction particuli�re. Les 
directives indiqu�es au poste Norstar vous guident pendant 
toutes les �tapes de la programmation.

Grille de programmation
La grille de programmation est un carton d�coup� qui sÕadapte 
� quatre touches de poste et sur lequel figurent les �tiquettes 
des touches utilisables pendant la programmation. Vous 
trouverez cette grille au d�but du pr�sent document.
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Mise en place de la grille de programmation

 

Les symboles indicateurs (º) des postes M7310 ou M7324 
montrent les touches dont vous pouvez vous servir aux 
diff�rentes �tapes de la programmation. Les fonctions de ces 
touches vous permettent de parcourir les listes dÕoptions et de 
sous-options de programmation.

Heading

Back Next

Show

Norstar Programming Overlay

Heading

Back Next

Show

Norstar Programming Overlay

Option

Précédent Suivant

Afficher

Grille de programmation Norstar

Option

Précédent Suivant

Afficher

Grille de programmation Norstar

Indique l'option 
du niveau
courant

Pour passer à
l'option précédente
du niveau courant

Indique le premier
paramètre
du niveau

Pour passer à l'option
suivante du niveau 
courant

Option

Précédent Suivant

Afficher

Grille de programmation NorstarOption 
actuelle

Sous-option 
pr�c�dente

Premi�re 
sous-option

Sous-option 
suivante
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Touches afficheur Norstar
Les touches afficheur des postes M7310 et M7324 remplissent 
de nombreuses fonctions. Selon lÕ�tape de programmation, 
une, deux ou trois touches afficheur sont disponibles en m�me 
temps. Pour ex�cuter la commande d�sir�e, il suffit dÕappuyer 
sur la touche afficheur correspondante.

Caractères spéciaux sur l’afficheur
Un triangle ( ˆ ) � la suite dÕune option ou dÕune sous-option 
de programmation indique que vous pouvez appuyer sur 
≠ pour visualiser les param�tres. 

Des points de suspension (…) � la fin dÕune option ou dÕune 
sous-option indiquent que vous pouvez appuyer sur 
≠ pour voir la valeur attribu�e � cette option ou 
sous-option.

– Permet de passer � un niveau sup�rieur dans la liste des 
options et des sous-options.

≠ Permet de passer � un niveau inf�rieur dans la liste des 
options et des sous-options, ou de commencer la 
programmation dÕune option ou dÕune sous-option.

‘ Permet de passer � lÕ�l�ment suivant au m�me niveau 
dÕune option ou dÕune sous-option.

“ Permet de revenir � un �l�ment pr�c�dent au m�me niveau 
dÕune option ou dÕune sous-option.

  

Touches
afficheur

Ligne nºCOPIER Message

Libellés des
touches afficheur

Message

�tiquettes des
touches afficheur

Touches
afficheur
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Cahier de programmation Norstar
Le Cahier de programmation est un outil pratique pour 
consigner ce que vous avez programm�. De plus, il vous aide 
� planifier votre programmation.

Pour faire la programmation dÕun grand nombre de postes ou 
de lignes, vous pouvez photocopier, au besoin, les pages du 
cahier.

Sortie de la programmation
Le syst�me Norstar sauvegarde automatiquement les 
changements que vous apportez aux param�tres. Il nÕest pas 
n�cessaire de ÇsauvegarderÈ vos changements.

Appuyez sur ®. Fin de session sÕaffiche bri�vement.

Touche afficheur de mise à jour
Lorsque vous avez termin� la programmation, certains 
changements ne sont pas automatiquement appliqu�s. Si cela 
se produit, le bouton MàJour appara�t lorsque vous sortez du 
mode de programmation. En appuyant sur le bouton, vous 
pourrez voir combien de postes nÕont pas �t� mis � jour, soit 
parce que le syst�me effectuait dÕautres t�ches de 
programmation, soit parce que le poste �tait utilis�.

Appuyez sur NA pour voir les postes qui nÕont pas �t� mis � 
jour. Ces derniers disparaissent de la liste au fur et � mesure 
quÕils sont mis � jour et, lorsque tous les postes ont �t� mis � 
jour, MàJour nÕest plus affich�.

Entrée de numéros
Vous entrez les num�ros au clavier du poste Norstar. Vous 
pouvez utiliser la touche afficheur Effacer aux fins de 
correction.
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Un num�ro de ligne doit toujours compter trois chiffres. Les 
num�ros de 10 � 99 doivent �tre pr�c�d�s de z�ros de 
remplissage (par exemple, ligne 020). De m�me, les num�ros 
inf�rieurs � 10 doivent �tre pr�c�d�s de deux z�ros de 
remplissage (par exemple, ligne 002).

Les num�ros de t�l�phone int�rieurs, �galement appel�s 
num�ros dÕappel (NA), peuvent compter de trois � sept 
chiffres. Le nombre de chiffres du NA peut �tre modifi�.
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Valeurs implicites des configurations
La pr�sente section traite uniquement des valeurs implicites 
qui sÕappliquent � la programmation Companion. Pour 
conna�tre toutes les autres valeurs implicites, reportez-vous au 
Cahier de programmation du SCI modulaire.

Valeurs implicites au moment de l’initialisation

Valeurs implicites des mots de passe

MP inscr*

Paramètre Valeur implicite

Config SCIM-XC 4.0 PBX

NA d�part 221 (Dans le cas des syst�mes mis � niveau, le 
NA de d�part peut diff�rer.)

Paramètre Valeur implicite PBX Valeur implicite SDA

MP inscr 72346
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Progr système

Companion
Paramètre Valeur implicite PBX Valeur implicite SDA

Inscriptions
Inscription
NA de portatifs

N
Disponible

m�mes valeurs que le 
PBX

Config radios

Mise � jour
�tat
Horaire

Requis
Non programm�
Aucune valeur implicite 
attribu�e

m�mes valeurs que le 
PBX

Radios
Attrib cellules
Type dÕantenne

NonAttrib
Int�gr�e

Cellules
Config cellule
Cellule voisine
Cell homologue

NonAttrib
NonAttrib
NonAttrib

Code dÕacc�s <variable>
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Programme Initialisation
Apr�s avoir install� lÕ�quipement et mis le syst�me sous 
tension, servez-vous du programme Initialisation pour 
initialiser le syst�me et choisissez le type de configuration qui 
convient le mieux � votre syst�me.

Exécution de l’initialisation
1. Entrez le code dÕacc�s initialisation au clavier dÕun poste 

Norstar M7310 ou M7324 en appuyant sur :  

ƒ••ÍÊÅÂÊË∏, soit 
ƒ••‡°¤‡°°‡.

Le code dÕacc�s initialisation nÕest accept� que sÕil est 
entr� correctement dans les 15 minutes qui suivent la mise 
sous tension du syst�me Norstar. (Si le syst�me est sous 
tension depuis plus de 15 minutes, coupez lÕalimentation 
puis remettez le syst�me sous tension pour permettre 
lÕinitialisation.)

2. Entrez le mot de passe installateur. ÇØˆÏÈÌ, 
soit ¤flfl‹››.

Le programme Initialisation efface la 
programmation.

Le programme Initialisation efface toutes les 
valeurs programm�es et redonne au syst�me les 
valeurs implicites initiales.

Conseil — Le mot de passe implicite de l’installateur 
indiqué est habituellement utilisé au moment de 
l’initialisation. Si le système a déjà été programmé, le 
mot de passe a pu être changé dans la programmation 
et consigné dans le Cahier de programmation.
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Modification de la valeur implicite de configuration
Une fois le code dÕacc�s au programme Initialisation et le mot 
de passe installateur entr�s,  Remise à zéro? sÕaffiche.

1. Pour modifier la valeur implicite de configuration, 
appuyez sur OUI. Le type de configuration en vigueur 
sÕaffiche.

2. Appuyez sur MODIF et s�lectionnez le type de 
configuration pertinent.

La modification du type de configuration 
provoque une remise à zéro de la 
programmation du système.

Lorsque vous modifiez le type de configuration, la 
programmation du syst�me est remise � z�ro.
Guide dÕinstallation Norstar-Companion du SCI-XC modulaire P0885467 �dition 01



Programmation / 67
Programmation
Une fois lÕinitialisation termin�e, utilisez la programmation 
pour changer les valeurs implicites, au besoin.

Les options et les sous-options de programmation vous aident 
� vous situer dans la programmation.

La programmation Companion fait partie de lÕoption 
Progr syst�me et comporte les sous-options �num�r�es ci-
dessous.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur dÕautres 
modes de programmation, reportez-vous au Guide 
dÕinstallation du SCI modulaire.

Programmation pour les installateurs
1. Appuyez sur ƒ••¤flfl‹›› (soit 
ƒ••ÇØˆÏÈÌ). Mot de passe : 
sÕaffiche.

2. Entrez le mot de passe installateur. Le mot de passe 
implicite est CONFIG (266344). Termin-postes 
sÕaffiche. Trois symboles indicateurs triangulaires º 
apparaissent � lÕafficheur vertical, entre les rang�es de 
touches.

3. Posez la grille de programmation sur les touches 
identifi�es par les symboles indicateurs º.

Inscriptions vous permet dÕactiver et de d�sactiver 
lÕinscription et de v�rifier quels NA de 
portatifs sont libres.

Config radios vous permet de voir et de modifier les 
r�glages des cellules et des radios.
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Programmation pour les coordinateurs de système
La personne charg�e dÕapporter des modifications au syst�me 
Norstar porte le nom de coordinateur de syst�me. Les t�ches 
de programmation quotidiennes qui incombent aux 
coordinateurs de syst�me sont d�crites dans le Guide du 
coordinateur de syst�me Norstar-Companion du SCI-XC 
modulaire.

Certains coordinateurs de syst�me doivent �tre en mesure de 
programmer des fonctions plus �volu�es afin de satisfaire aux 
demandes quotidiennes et mettre � jour le syst�me Norstar. 
Ces coordinateurs sont habituellement des sp�cialistes du 
domaine des t�l�communications qui travaillent sur de gros 
syst�mes Norstar ou dÕautres syst�mes t�l�phoniques comme 
les syst�mes PBX et Centrex.

Au moyen dÕun mot de passe sp�cial, un coordinateur de 
syst�me peut voir et modifier bon nombre des param�tres de 
programmation d�finis par lÕinstallateur. Les valeurs des 
param�tres qui ne peuvent �tre modifi�es que par un 
installateur sont indiqu�es par une ic�ne particuli�re. Si vous 
utilisez le mot de passe de coordinateur principal de syst�me, 
vous ne voyez pas ces ic�nes pendant la programmation.

1. Appuyez sur ƒ••¤flfl‹›› (soit 
ƒ••ÇØˆÏÈÌ). Mot de passe : 
sÕaffiche.

2. Entrez le mot de passe du coordinateur principal de 
syst�me. Le mot de passe implicite est SCPLUS (727587). 
Termin-postes sÕaffiche. Trois symboles indicateurs 
triangulaires º apparaissent � lÕafficheur vertical, entre 
les rang�es de touches.

3. Posez la grille de programmation sur les touches 
identifi�es par les symboles indicateurs º.
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Utilisation des autres mots de passe pour programmer
Le mot de passe du coordinateur de syst�me donne acc�s aux 
options et aux sous-options les plus utilis�es. Ce niveau 
dÕacc�s est con�u pour lÕutilisateur moyen qui sÕoccupe des 
modifications quotidiennes au syst�me Norstar, mais qui 
nÕaura pas besoin des �l�ments plus avanc�s de la 
programmation. Le mot de passe implicite est 
ADMIN (23646).

Fonctions Norstar
Reportez-vous au Guide du coordinateur de syst�me 
Norstar-Companion du SCI-XC modulaire pour obtenir une 
liste d�taill�e des fonctions offertes par les portatifs 
Companion.

Fonctions du portatif
Reportez-vous au Guide dÕutilisation du t�l�phone portatif qui 
accompagne ce dernier.

Système de recherche de personnes par haut-parleur  (fourni par 
le client)

Conseil — Le portatif Companion prend en charge la 
fonction de recherche de personnes par haut-parleur. 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur la 
recherche de personnes à partir d’un portatif pris en 
charge par Norstar, reportez-vous au Guide d’installation 
du SCI modulaire Norstar-PLUS.
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Mot de passe inscription
Avant que les utilisateurs des t�l�phones portatifs puissent 
faire des appels, ces t�l�phones doivent �tre inscrits dans le 
syst�me Norstar. Pour inscrire les t�l�phones portatifs, 
effectuez les �tapes suivantes :

1. Changez le mot de passe inscription du syst�me.

2. Activez lÕoption Inscription du syst�me.

3. V�rifiez si des num�ros dÕappel (NA) sont libres pour 
lÕinscription de chaque portatif Companion.

4. Inscrivez un � un tous les portatifs Companion.

5. D�sactivez lÕoption Inscription du syst�me.

Changement du mot de passe inscription
Pour �viter que des portatifs non autoris�s ne soient inscrits � 
votre syst�me, la fonction Inscription est prot�g�e par un mot 
de passe particulier. Il est fortement recommand� de changer 
le mot de passe implicite afin dÕemp�cher lÕinscription de 
portatifs non autoris�s dans le syst�me. Vous pouvez modifier 
le mot de passe inscription � partir de lÕoption de 
programmation Mots de passe.

 

Modifiez le mot de passe afin d’empêcher des 
erreurs d’inscription.

Vous devriez changer le mot de passe inscription 
avant dÕinscrire des portatifs dans le syst�me afin 
dÕemp�cher les erreurs dÕinscription. Vous 
risquez dÕinscrire un portatif dans le mauvais 
syst�me si un autre syst�me sans fil se trouve 
dans la m�me zone de couverture radio, sÕil 
utilise le m�me mot de passe que le v�tre, et si 
son option Inscription est activ�e.
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Le mot de passe inscription implicite est RADIO 
(‡¤‹›fl).

Appuyez sur MODIF, des touches du clavier et OK pour entrer le 
mot de passe inscription.

Consignez le mot de passe dans le Cahier de programmation.

Conseil — Vous pouvez choisir comme mot de passe 
toute combinaison de un à six chiffres. Le mot de passe 
sera plus facile à retenir si vous le faites correspondre à 
un mot. Pour empêcher l’accès non autorisé à la 
programmation, ne donnez le mot de passe qu’à 
certaines personnes autorisées. Toute modification non 
autorisée des attributions de lignes, par exemple, 
pourrait avoir une incidence sur le fonctionnement du 
système Norstar.
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Programmation Companion
La programmation Companion est une sous-option de lÕoption 
Progr syst�me. Elle comporte les sous-options �num�r�es 
ci-dessous :

Inscription
Pour inscrire des portatifs, vous devez activer lÕoption 
Inscription pour lÕensemble du syst�me Norstar. Les valeurs 
sont Oui (O) et Non (N). Oui signifie que lÕoption Inscription 
est activ�e. Non est la valeur implicite et signifie que lÕoption 
Inscription est d�sactiv�e.

Utilisez ≠ et MODIF pour activer ou d�sactiver 
lÕoption Inscription. 

NA de portatifs

Lorsque lÕoption Inscription est activ�e pour le syst�me 
Norstar Companion, une s�rie de num�ros de postes 
(637 � 666) est automatiquement attribu�e � lÕinscription. Il est 
recommand� de v�rifier quÕun num�ro de poste est encore 
libre avant dÕy inscrire un portatif. 

LÕ�tat disponible indique que ce num�ro de poste peut �tre 
attribu� � un portatif Companion.

L’inscription doit normalement être 
désactivée.

Par mesure de s�curit�, et afin de pr�venir toute 
inscription non autoris�e dans votre syst�me, 
vous devez d�sactiver lÕoption Inscription (r�gler 
� N) d�s que vous avez fini dÕinscrire des 
portatifs.
Guide dÕinstallation Norstar-Companion du SCI-XC modulaire P0885467 �dition 01



Programmation / 73
LÕ�tat inscrit signifie quÕun portatif Companion est d�j� inscrit 
� ce num�ro de poste. Dans ce cas, vous pouvez soit choisir un 
autre num�ro de poste, soit annuler lÕinscription du portatif. 
LÕannulation de lÕinscription du portatif doit �tre faite lors 
dÕune session de programmation de lÕinstallateur ou du 
coordinateur de syst�me et compl�t�e au portatif lui-m�me.

Appuyez sur ≠ pour visualiser les NA libres et ceux 
qui sont d�j� inscrits.

Nota :  Les NA 637 � 696 peuvent �tre attribu�s aux 
t�l�phones portatifs ou aux boucles S du RNIS. Vous 
pouvez attribuer les 60 NA aux lignes � prise par 
boucle S et nÕen attribuer aucun aux t�l�phones 
portatifs. Vous pouvez attribuer au maximum 30 NA 
aux t�l�phones portatifs, pour en r�server 30 pour les 
lignes � prise par boucle S. Dans le cadre de ces 
limites, vous pouvez choisir une combinaison de NA 
pour lignes RNIS et pour t�l�phones portatifs. Pour 
obtenir de plus amples renseignements, reportez-vous 
au Guide du coordinateur de syst�me du SCI 
modulaire.

Annulation de l’inscription d’un portatif

Vous devez annuler lÕinscription sous un num�ro de poste 
dans les cas suivants :

¥ le portatif doit �tre remplac� en raison de perte ou de bris;

¥ le portatif doit �tre attribu� � un autre utilisateur dont le 
num�ro de poste est diff�rent.

Appuyez sur ≠ et DISP pour annuler lÕinscription 
dÕun NA.
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Config radios
Mise à jour

Cette option permet de d�finir automatiquement la 
configuration de cellule appropri�e pour chacune des radios 
dÕune station de base. Lorsque des stations de base sont 
supprim�es ou ajout�es, lÕoption Mise � jour doit �tre activ�e. 

État de la mise à jour

Appuyez sur ≠ pour voir lÕ�tat de la mise � jour. Si 
lÕafficheur indique Mise jr requise, vous pouvez lancer le 
processus en appuyant sur SUITE et en suivant les messages 
guides.

Conseil — Cette méthode ne permet pas de supprimer 
les données d’inscription enregistrées dans le portatif. 
Pour supprimer ces données, vous devez annuler 
l’inscription à partir du portatif (annulation de la 
téléinscription). Pour obtenir de plus amples 
renseignements, reportez-vous au Guide d’utilisation du 
téléphone portatif Companion qui accompagne ce 
dernier. 

Programmez la mise à jour pour qu’elle ait 
lieu pendant les périodes les moins 
occupées.

Pr�voyez la tenue dÕune mise � jour du syst�me 
Norstar Companion pour quÕelle ait lieu pendant 
les p�riodes o� le syst�me re�oit le moins 
dÕappels. Pendant la mise � jour, il est en effet 
possible que des appels en provenance ou � 
destination des portatifs soient perdus.
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Horaire de la mise à jour

Cette option vous permet de d�terminer si la prochaine mise � 
jour doit �tre lanc�e ou programm�e.

La valeur implicite est Non programm�e. Pour programmer 
la mise � jour, appuyez sur MODIF. Vous pouvez lancer la mise 
� jour en appuyant sur IMMÉD ou programmer la mise � jour en 
appuyant sur +TARD. Vous �tes alors invit� � entrer une date et 
une heure.

Radios

Cette option de programmation sÕapplique aux stations de 
base. 

Attrib cellules

On appelle cellule la zone couverte par une ou plusieurs radios 
situ�es � proximit� les unes des autres. Les communications 
que vous �tablissez avec votre portatif sont transf�r�es dÕune 
cellule � une autre � mesure que vous vous d�placez. 
Cependant, les communications sont transf�r�es uniquement 
entre des cellules programm�es comme cellules voisines. Le 
syst�me Norstar attribue automatiquement les cellules 
voisines, et met � jour la configuration des cellules lorsque des 
stations de base sont ajout�es ou supprim�es.

LÕoption Attrib cellules vous permet de savoir si une radio de 
station de base a �t� attribu�e � une cellule du syst�me 
Companion.

Appuyez sur ≠ et entrez le num�ro de la radio pour 
voir la valeur d�finie pour cette option : Attribu�e ou Non 
attribu�e.
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Type d’antenne Mot de passe installateur requis

Cette option vous permet de s�lectionner le type dÕantenne qui 
sera associ� � chacune des stations de base du syst�me. 

Appuyez sur ≠ et entrez le num�ro de cinq chiffres 
de la radio.

Appuyez sur MODIF pour s�lectionner la valeur appropri�e, 
soit Int�gr�e ou Non int�gr�e.

Cellules

Cette option vous permet de voir la configuration des radios et 
des cellules voisines. Choisissez la cellule que vous voulez 
v�rifier en appuyant sur ≠, puis entrez le num�ro de 
la cellule (entre 01 et 32).

Config cellule

Cette sous-option vous permet de voir le num�ro de 5 chiffres 
de nÕimporte quelle radio attribu�e � la cellule vis�e. 

Si la radio 07012 est attribu�e � la cellule, par exemple, 
lÕafficheur indique 07012 attrib. Appuyez sur ≠ et 
entrez le num�ro de 5 chiffres de la radio pour voir la valeur 
d�finie pour cette option : Attribu�e ou Non attribu�e. 

Cellule voisine

Cette sous-option vous permet de voir le num�ro de 2 chiffres 
de nÕimporte quelle cellule voisine dÕune cellule donn�e du 
syst�me. Vous pouvez alors supprimer une cellule ou ajouter 
dÕautres cellules. Appuyez sur ≠ et entrez le num�ro 
de la cellule pour voir la valeur d�finie pour cette sous-option : 
Attribu�e ou Non attribu�e.

Si lÕafficheur indique Cell voisine: 03 et Cell voisine: 04, 
cela signifie que les cellules 03 et 04 sont des cellules voisines.
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Cell homologue

Cette sous-option vous permet de voir le num�ro de 2 chiffres 
de nÕimporte quelle cellule voisine dÕune cellule donn�e du 
syst�me (les cellules voisines) en plus de nÕimporte quelle 
cellule voisine de ces cellules voisines. Appuyez sur 
≠ et entrez le num�ro de la cellule pour voir la valeur 
d�finie pour cette sous-option : Attribu�e ou Non attribu�e.

Si lÕafficheur indique Homologue: 03, Homologue: 04 et 
Homologue: 11 pour la cellule 01 et que la cellule 11 
nÕappara�t pas comme cellule voisine de la cellule 01 (voir 
lÕexemple des cellules voisines), elle doit donc �tre voisine des 
cellules 03 ou 04.

Code d’accès au système
Cette option vous permet de modifier le code utilis�, dÕune 
part, par le syst�me pour sÕidentifier aupr�s des portatifs et, 
dÕautre part, par les portatifs pour solliciter un service du 
syst�me. Le code implicite, qui est variable, est produit par le 
syst�me au moment de lÕinitialisation. Lorsque ce code est 
modifi�, les portatifs doivent �tre inscrits de nouveau dans le 
syst�me.

Lorsque vous modifiez le code dÕacc�s au syst�me, vous 
pouvez entrer un nombre hexad�cimal entre 0500 et FFFE. 
(Les caract�res hexad�cimaux ne peuvent �tre quÕun chiffre de 
0 � 9 et une lettre de A � F.).
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Vous pouvez modifier le code dÕacc�s au syst�me pour 
deux raisons :

¥ Le site contient plusieurs syst�mes et vous voulez 
permettre aux utilisateurs de transf�rer automatiquement 
de syst�me sans quÕils aient � les choisir � partir de leur 
portatif. Tous les syst�mes doivent avoir le m�me code 
dÕacc�s.

¥ Deux syst�mes ont �t� plac�s c�te � c�te et le m�me code 
dÕacc�s leur a �t� attribu�. Les utilisateurs peuvent acc�der 
aux deux syst�mes. (Ce sc�nario est peu probable, mais de 
telles instances peuvent avoir lieu, par exemple, dans des 
locaux occup�s par plusieurs bureaux.)

Utilisez ≠ et MODIF pour modifier le code dÕacc�s du 
syst�me.

Une modification du code d’accès annule 
l’inscription de tous les portatifs.

Lorsque vous modifiez le code dÕacc�s, vous 
annulez du m�me coup lÕinscription de tous les 
portatifs dans le syst�me. Vous devez donc 
inscrire de nouveau les portatifs pour pouvoir les 
utiliser. 
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Inscription du portatif C3050
La pr�sente section d�crit la m�thode � suivre pour inscrire un 
portatif Companion C3050. Pour inscrire un portatif dans le 
syst�me Norstar, il sÕagit dÕex�cuter les deux �tapes 
suivantes :

¥ Inscrivez le portatif en entrant le mot de passe inscription.

¥ V�rifiez le bon fonctionnement du portatif.

Icônes représentant le portatif C3050
Au Canada et aux �tats-Unis, certaines des ic�nes repr�santant 
le portatif C3050 sont diff�rentes mais effectuent les m�mes 
fonctions. Le tableau suivant pr�sente ces ic�nes :

Inscription du portatif C3050
1. Activez la fonction inscription de votre syst�me.

2. Ouvrez le rabat du portatif. Le portatif affiche le nom du 
syst�me actuel ou le message Aucun système 

sélectionné pendant deux secondes.

C3050 Canada Fonction C3050 États-Unis

µ Discr�tion µ

´ Raccrochage ´

Ò Touche r�ponse Ò

Ï Touche de fonction Ï

Î Touche de r�pertoire 
t�l�phonique

Î
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3. Appuyez sur Í. LÕafficheur indique Systèmes radio. 
Votre portatif peut sÕinscrire dans neuf syst�mes 
diff�rents.

4. Appuyez sur AJOUT pour �tablir une liaison radio. Le 
portatif affiche pendant deux secondes Ajout système :, 
puis indique MP.
Si la liaison radio nÕest pas �tablie, le message Pas de 

connexion sÕaffiche. Fermez le rabat et reprenez 
lÕ�tape 1.

5. Entrez le mot de passe inscription. Le mot de passe 
implicite est ¶™£¢§ (RADIO). Le 
portatif affiche NA:.
Si le mot de passe inscription nÕest pas valide, le portatif 
affiche MP inval. Fermez le rabat et reprenez lÕ�tape 1.

6. Entrez le NA (entre 637 et 666). Le portatif affiche 
Entrer nom.
Si le NA nÕest pas valide, le portatif affiche NA inval. Si 
lÕinscription ne r�ussit pas, le portatif affiche 
Inscr rejetée.
Si vous tentez dÕinscrire le portatif C3050 deux fois dans 
le m�me syst�me, le portatif affiche le nom du syst�me en 
question, par exemple Déjà inscrit à NORTEL 1.

7. Entrez le nom du syst�me (16 caract�res au maximum), 
par exemple NORTEL 1. (Si vous inscrivez le portatif dans 
un seul syst�me, utilisez le nom de lÕutilisateur du 
portatif.)

Entrez la premi�re lettre du nom en appuyant sur la touche 
correspondante du clavier. Par exemple, pour entrer A, 
appuyez sur ™, et pour entrer B, appuyez sur ™™.

Appuyez sur ESPACE pour inclure une espace dans le 
nom.

Appuyez sur EFF pour effacer une erreur.
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Appuyez sur ¯ou ˘ pour faire avancer ou reculer le 
curseur.

8. Appuyez sur MÉM. LÕafficheur pr�sente le nom du syst�me, 
par exemple Inscrit à NORTEL 1.

9. D�sactivez la fonction Inscription de votre syst�me.

Confirmation de l’inscription du portatif C3050
1. Fermez, puis ouvrez le rabat. 

Si le portatif affiche le nom du syst�me auquel vous venez 
de lÕinscrire, passez � lÕ�tape 5.

Si le portatif affiche un nom de syst�me diff�rent ou 
Aucun système sélectionné, passez � lÕ�tape 2.

2. Appuyez sur Í. LÕafficheur indique Systèmes radio.

3. Appuyez sur les touches de d�placement (” ou ’) 
jusquÕ� ce que le nom du syst�me soit affich�.

4. Appuyez sur S�L (ou sur OK si le syst�me voulu est 
affich�). 

5. Appuyez sur Ò ou sur Ò. Vous entendrez la tonalit� 
et lÕafficheur indiquera [. 

Si vous nÕentendez pas la tonalit� de manoeuvre, v�rifiez 
si vous avez s�lectionn� le bon num�ro de syst�me et 
tentez dÕinscrire le portatif de nouveau. 

6. Fermez le rabat du portatif et r�glez lÕinterrupteur de 
commande de sonnerie � g.

Si le portatif est jumel� � un poste de bureau, assurez-vous 
que le poste de bureau est libre et que la fonction Renvoi 
automatique nÕest pas activ�e.
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7. Sur un autre poste t�l�phonique en bon �tat, composez le 
num�ro du portatif. SÕil sonne, cÕest quÕil fonctionne 
normalement.

Si vous nÕentendez pas la tonalit� de manoeuvre ou si le 
portatif ne sonne pas, reportez-vous � la section intitul�e 
ÇD�pannageÈ dans le pr�sent guide. Si vous ne pouvez 
toujours pas inscrire le portatif, communiquez avec le 
fournisseur du syst�me.
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Annulation de l’inscription du portatif C3050
Vous pouvez annuler lÕinscription dÕun portatif de 
deux fa�ons :

¥ � partir du portatif;

¥ � partir du terminal de gestion. 

Vous pouvez annuler lÕinscription dÕun portatif � partir de ce 
dernier pour effacer les donn�es m�moris�es dans le portatif et 
dans le syst�me. Afin dÕy parvenir, vous devez vous trouver 
dans la zone de couverture. Vous pouvez, par exemple, vouloir 
annuler lÕinscription du portatif avant de lui attribuer un 
autre NA.

Vous pouvez �galement annuler lÕinscription � partir du 
terminal de gestion Norstar. Cette m�thode est utile en cas de 
perte ou de vol du portatif ou si vous d�sirez lÕinscrire dans un 
autre syst�me. LÕannulation nÕefface pas les donn�es 
dÕinscription enregistr�es dans le portatif.

Si le portatif est inscrit dans dÕautres syst�mes, son inscription 
ne sera pas annul�e dans ceux-ci. LÕinscription dÕun portatif 
doit �tre annul�e dans un syst�me � la fois.

Annulation de l’inscription du portatif C3050
1. Ouvrez le rabat du portatif.

2. Appuyez sur Í. LÕafficheur indique Systèmes radio 
et AJOUT.
Nota : Ne s�lectionnez pas AJOUT.

3. Appuyez sur les touches de d�placement (” ou ’) 
jusquÕ� ce que le nom du syst�me soit affich�. 

4. Appuyez sur SUPPR. LÕafficheur indique Supprimer?.

5. Appuyez sur OK. LÕafficheur indique Annulation..., puis 
Entrée supprimée. 
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Mesure de l’IISR du portatif C3050
LÕindication dÕintensit� du signal radio (IISR) est une mesure 
de lÕintensit� du signal radio que la station de base re�oit du 
portatif. Celle-ci commande la puissance de transmission du 
portatif. Si elle re�oit un signal de faible puissance, elle 
commande au portatif dÕ�mettre un signal ayant une puissance 
plus forte. Si elle re�oit un signal de forte puissance, elle 
commande au portatif dÕ�mettre un signal ayant une puissance 
plus faible. La valeur IISR la plus forte qui peut sÕafficher au 
portatif est -44 dBm. La valeur la plus faible oscille entre 
-94 et -100 dBm.

IISR non dirigée
Il est possible de conna�tre lÕindication dÕintensit� du signal 
radio entre un portatif et une station de base.

1. Ouvrez le rabat du portatif.

2. Appuyez sur Ò ou sur Ò.

3. Appuyez sur °•ª•. LÕafficheur indique le 
num�ro de la radio de la station de base � laquelle le 
portatif est reli�, suivi de lÕintensit� du signal et du mode 
de puissance, par exemple 03142 - 54 H. Le transfert 
intercellulaire a lieu normalement.

Dans cet exemple, 03 correspond au module, 14 � lÕacc�s 
et 2 � la radio. LÕintensit� du signal mesur� par la station 
de base est de -54 dBm. Le  H indique que le portatif 
transmet en mode forte puissance (le L indique le mode 
faible puissance).

4. Pour mettre fin � la connexion, appuyez sur ´ ou ´, 
ou fermez le rabat.
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IISR dirigée
Il est possible de mesurer lÕintensit� du signal radio entre un 
portatif et une station de base d�termin�e, par exemple, si vous 
croyez que lÕune des deux radios dÕune station de base ne 
fonctionne pas normalement. Vous pouvez �galement utiliser 
la fonction IISR dirig�e pour emp�cher le transfert 
intercellulaire lorsque vous voulez d�terminer la limite dÕune 
cellule. Pour mesurer lÕintensit� du signal dÕune radio 
particuli�re, vous devez �tre � la port�e de deux stations de 
base : celle que vous souhaitez v�rifier et une autre.

Il nÕest pas possible de mesurer lÕintensit� du signal dirig� de 
lÕautre radio de la station de base � laquelle vous �tes reli�.

Avant d’utiliser la fonction IISR dirigée

Reportez-vous � la Fiche de dimensionnement Companion 
afin de trouver les num�ros suivants :

¥ Num�ro dÕidentification radio � cinq chiffres de la station 
de base en question. Les quatre premiers chiffres indiquent 
lÕacc�s MCT auquel la station de base est reli�e, et le 
dernier chiffre, le num�ro de la radio de la station de base. 
Ainsi, le num�ro 03142 d�signerait la station de base 
reli�e � lÕacc�s MCT 0314, et 2 la radio. Le num�ro 
dÕidentification peut �tre imprim� sur une �tiquette 
appos�e au coin inf�rieur droit du support de montage de 
la station de base.

¥ Num�ros dÕidentification radio de toutes les autres stations 
de base situ�es � cet endroit.

Utilisation de la fonction IISR dirigée à l’aide d’un portatif

1. R�p�tez les �tapes 1 � 3 de la section intitul�e ÇIISR non 
dirig�eÈ � la page 84.
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2. Lorsque le portatif affiche le num�ro dÕidentification de la 
station de base que vous d�sirez v�rifier, sortez des limites 
de la cellule pour que le transfert intercellulaire sÕeffectue 
et appuyez sur ´ ou sur ´.

3. Appuyez sur Ò ou sur Ò.

4. Appuyez sur °•ªª. 

5. Entrez le num�ro dÕidentification � cinq chiffres de la radio 
de la station de base vis�e. Le portatif affiche ce num�ro 
suivi de lÕintensit� du signal et du mode de puissance, par 
exemple 03142 - 54 H. Il nÕy a aucun transfert 
intercellulaire lorsque vous franchissez les limites de la 
cellule. La liaison est coup�e lorsque vous �tes hors port�e 
de la station de base.

Dans cet exemple, 03 correspond au module, 14 � lÕacc�s 
et 2 � la radio. LÕintensit� du signal mesur� par la station 
de base est de -54 dBm. Le  H indique que le portatif 
transmet en mode forte puissance (le L indique le mode 
faible puissance).

6. Pour rompre � la connexion, appuyez sur ́  ou ´, ou 
fermez le rabat.
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Inscription du portatif C3020
La pr�sente section d�crit la m�thode � suivre pour inscrire un 
portatif Companion C3020. Pour inscrire un portatif dans le 
syst�me Norstar, il sÕagit dÕex�cuter les deux �tapes 
suivantes :

¥ Inscrivez le portatif en entrant le mot de passe inscription.

¥ V�rifiez le bon fonctionnement du portatif.

Inscription du portatif C3020
1. Sur le terminal de gestion, activez la fonction Inscription 

au programme administration. Reportez-vous � la section 
intitul�e ÇProgrammation CompanionÈ � la page 72.

5. Sur le portatif, appuyez sur s, puis sur m.

2. Appuyez sur o.

3. Consultez lÕafficheur du portatif. 

Si le portatif a de lÕespace pour un autre syst�me, 
Bureau n: libre est affich�. 

Si Bureau n: libre nÕest pas affich�, ex�cutez les �tapes 
mentionn�es � la section intitul�e ÇAnnulation de 
lÕinscription du portatif C3020È � la page 90 afin de 
modifier le num�ro de syst�me, puis reprenez lÕ�tape 2 
ci-dessous.

4. Appuyez sur s, puis sur m. Inscription 

sÕaffiche.
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5. Lorsque MP: est affich�, entrez le mot de passe inscription. 
La valeur implicite est 7 2 3 4 6 
(RADIO).

Si le texte � lÕafficheur ne dispara�t pas apr�s lÕentr�e du 
mot de passe, il se peut que ce mot de passe soit erron�.

6. Attendez que le texte � lÕafficheur disparaisse. Lorsque 
NA: est affich�, entrez le num�ro interne (de 637 � 666) � 
attribuer au portatif. Inscr acceptée sÕaffiche.

7. Sur le terminal de gestion, d�sactivez la fonction 
Inscription au programme administration, � lÕoption 
Companion, sous-option Inscription.
Reportez-vous � la section intitul�e ÇProgrammation 
CompanionÈ � la page 72.

Confirmation de l’inscription du portatif C3020

1. Assurez-vous que le portatif obtient la tonalit� de 
manoeuvre en appuyant sur L.

Si vous entendez la tonalit� de manoeuvre, passez � 
lÕ�tape 2.

Si vous nÕentendez pas la tonalit� de manoeuvre, v�rifiez 
si vous avez s�lectionn� le bon num�ro de syst�me et 
appuyez de nouveau sur L. Si vous nÕentendez pas la 
tonalit� de manoeuvre, tentez dÕinscrire le portatif de 
nouveau. 

2. Assurez-vous que le rabat est ferm� et que lÕinterrupteur de 
commande de sonnerie est r�gl� � la position inf�rieure. 
V�rifiez si le portatif est libre et si le renvoi automatique 
nÕest pas activ�.

3. Sur un poste t�l�phonique en bon �tat, composez le 
num�ro du portatif.

SÕil sonne, cÕest quÕil fonctionne normalement.
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Si le portatif ne sonne pas, tentez de lÕinscrire de nouveau. 

Si vous nÕentendez pas la tonalit� de manoeuvre ou si le 
portatif ne sonne pas, reportez-vous � la section intitul�e 
ÇD�pannageÈ dans le pr�sent guide. 
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Annulation de l’inscription du portatif C3020
Vous pouvez annuler lÕinscription dÕun portatif C3020 de 
deux fa�ons :

¥ � partir du portatif;

¥ � partir du terminal de gestion (pour obtenir de plus amples 
renseignements sur lÕutilisation du terminal de gestion, 
reportez-vous au Guide du coordinateur de syst�me du 
SCI modulaire.

Vous pouvez annuler lÕinscription dÕun portatif � partir de ce 
dernier, par exemple, pour lui attribuer un autre num�ro dans 
le m�me syst�me.

Vous pouvez �galement annuler lÕinscription � partir du 
terminal de gestion. Cette m�thode est utile en cas de perte ou 
de vol du portatif ou si vous d�sirez lÕinscrire dans un autre 
syst�me. LÕannulation nÕefface pas les donn�es dÕinscription 
enregistr�es dans le portatif.

Si le portatif est inscrit dans dÕautres syst�mes, son inscription 
ne sera pas annul�e dans ceux-ci. LÕinscription dÕun portatif 
doit �tre annul�e dans un syst�me � la fois.

Annulation de l’inscription du portatif C3020
1. Appuyez sur s, puis sur m.

2. Appuyez sur o. Bureau n: sÕaffiche.

3. Appuyez sur s, puis sur #, ou sur s, puis sur 
* jusquÕ� ce que sÕaffiche le syst�me dans lequel 
lÕinscription du portatif doit �tre annul�e.

4. Appuyez sur s, puis sur 0. Annuler Inscr? 

sÕaffiche.
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5. Appuyez de nouveau sur s, puis sur 0.  
Annulation sÕaffiche, suivi de Inscr annulée.

6. Pour continuer � utiliser le portatif, appuyez sur r.
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Mesure de l’IISR du portatif C3020
LÕindication dÕintensit� du signal radio (IISR) est une mesure 
de lÕintensit� du signal radio que la station de base re�oit du 
portatif. Celle-ci commande la puissance de transmission du 
portatif. Si elle re�oit un signal de faible puissance, elle 
commande au portatif dÕ�mettre un signal ayant une puissance 
plus forte. Si elle re�oit un signal de forte puissance, elle 
commande au portatif dÕ�mettre un signal ayant une puissance 
plus faible. La valeur la plus forte qui peut sÕafficher au 
portatif est -44dBm. La valeur la plus faible oscille entre 
-85 et -95 dBm.

IISR non dirigée
Il est possible de conna�tre lÕindication dÕintensit� du signal 
radio entre un portatif et une radio de station de base.

1. Appuyez sur L. Attendez dÕobtenir la tonalit� de 
manoeuvre.

2. Appuyez sur *. Appuyez sur 8 9 8. 
Le num�ro de la radio de la station de base � laquelle le 
portatif est reli� sÕaffiche, suivi de lÕintensit� du signal, par 
exemple 03121-67. Dans cet exemple, 03 correspond au 
module, 12, � lÕacc�s et 1, � la radio. LÕintensit� du signal 
est de -67 dBm.

3. Relevez la mesure. Le transfert intercellulaire a lieu 
normalement.

4. Pour rompre la connexion, appuyez sur r, ou fermez 
le rabat.

L’IISR se substitue à l’affichage normal.

Vous ne pouvez recevoir dÕappels pendant que la 
fonction IISR est activ�e.
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IISR dirigée
Il est possible de conna�tre lÕindication dÕintensit� du signal 
radio entre un portatif et une radio de station de base 
d�termin�e, par exemple, si vous croyez quÕune des radios 
dÕune des stations de base fonctionne mal. Vous pouvez 
�galement utiliser la fonction IISR dirig�e pour emp�cher le 
transfert intercellulaire lorsque vous voulez d�terminer la 
limite dÕune cellule. Pour mesurer lÕintensit� du signal dÕune 
radio particuli�re, vous devez �tre � la port�e de deux stations 
de base : celle que vous souhaitez mesurer, et toute autre 
station de base. 

Avant d’activer l’IISR dirigée

Reportez-vous � la Fiche de dimensionnement Companion aÞn 
de trouver et consigner les renseignements suivants :

¥ Num�ro dÕidentification � cinq chiffres de la radio de la 
station de base vis�e, en d�terminant lÕacc�s MCT auquel 
est reli�e la station de base. Les quatre premiers chiffres 
indiquent lÕacc�s MCT auquel la station de base est reli�e, 
et le dernier chiffre, le num�ro de la radio de la station de 
base. Ainsi, le num�ro Ç03122È d�signe la radio 2 de la 
station de base reli�e � lÕacc�s MCT 0312.

¥ Num�ros dÕidentification radio de toutes les autres stations 
de base situ�es � cet endroit.

L’IISR s’applique à une radio d’une station de 
base.

Vous ne pouvez pas activer lÕIISR dirig�e pour 
une radio dont la station de base se trouve dans 
la m�me cellule que la station de base � laquelle 
vous �tes reli�.
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Activation de la fonction IISR dirigée à l’aide d’un portatif
1. Activez la fonction IISR non dirig�e en ex�cutant les 

�tapes 1 � 3 de la section intitul�e ÇIISR non dirig�eÈ � la 
page 84. Si vous �tes reli� � lÕautre radio de la station de 
base vis�e, d�placez-vous jusquÕ� ce quÕun transfert 
intercellulaire sÕeffectue avant de passer � lÕ�tape suivante.

2. Appuyez sur L. Attendez dÕobtenir la tonalit� de 
manoeuvre.

3. Appuyez sur * 8 9 9. 

4. Entrez le num�ro dÕidentification � cinq chiffres de la radio 
de la station de base vis�e. Le num�ro dÕidentification 
sÕaffiche, suivi de lÕintensit� du signal, par exemple 
03121-67. Si vous nÕavez pas �tabli la liaison avec la 
radio de la station de base, vous entendez une tonalit� 
lorsque vous portez le portatif � votre oreille.

5. Relevez la mesure. Le transfert intercellulaire nÕa pas lieu. 
La communication est coup�e lorsque vous vous d�placez 
hors de port�e.

6. Pour rompre la connexion, appuyez sur r, ou fermez 
le rabat.
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Après l’inscription des portatifs
Lorsque vous avez termin� la programmation du syst�me, 
veuillez suivre la liste de contr�le suivante :

å Inscription des portatifs;

å V�rification du nombre dÕunit�s de portatif;

å Inscription de tous les portatifs demand�s;

å V�rification de la disponibilit� des portatifs;

å V�rification du bon fonctionnement de chaque portatif;

å D�sactivation de la fonction Inscription.

Pour utiliser un portatif Norstar Companion, reportez-vous au 
Guide dÕutilisation du t�l�phone portatif Companion qui 
lÕaccompagne. 

Au moment de la remise des portatifs, faites savoir aux 
utilisateurs que leur appareil est inscrit dans le syst�me et 
donnez-leur le num�ro de poste correspondant.

Conseil — Un portatif peut être inscrit dans plusieurs 
systèmes, mais il ne peut être inscrit sous plusieurs 
numéros de poste dans un même système. Vous ne 
pouvez inscrire qu’un seul portatif sous un numéro de 
poste donné.

Si un portatif doit être utilisé dans plusieurs systèmes 
Norstar ou Companion, il faut connaître la position 
réservée à l’inscription propre à chaque système. (Il est 
préférable de réserver la position no 1 au système le plus 
utilisé.)

En cas de perte ou de bris d’un portatif, vous devez 
annuler l’inscription de celui-ci avant de le remplacer. 
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Vérification du matériel

Vérification des portatifs Companion
Avant de v�rifier un portatif, vous devez dÕabord lÕinscrire 
dans le syst�me. Pour obtenir de plus amples renseignements 
sur lÕinscription des portatifs, reportez-vous au Guide du 
coordinateur de syst�me Norstar-Companion du SCI-XC 
modulaire  et aux directives dÕinscription du portatif.

1. Assurez-vous que le portatif fonctionne (position ON).

2. �tablissez une communication afin dÕobtenir une tonalit� 
de manoeuvre int�rieure. Si aucune tonalit� nÕest �mise, 
v�rifiez si le portatif est inscrit, et inscrivez-le de nouveau 
au besoin.

3. Assurez-vous que le portatif utilise la bonne position 
r�serv�e � lÕinscription.

4. Assurez-vous que le portatif permet de faire des appels.

5. Assurez-vous que le portatif est inscrit sous le num�ro de 
poste appropri�. Ë cette fin, faites un appel � destination 
dÕun poste t�l�phonique c�bl� et v�rifiez si le num�ro 
appara�t � lÕafficheur. 

Conseil — Le déplacement automatique de poste ne 
permet pas de conserver la programmation d’une station 
de base Companion si cette dernière est déplacée d’un 
accès à un autre.
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Vérification des stations de base
1. Assurez-vous que le syst�me de communications int�gr� 

(SCI) fonctionne (position ON).

2. Assurez-vous que la mise � jour a �t� effectu�e en entier.

3. Assurez-vous que la station de base est sous tension : le 
voyant vert doit �tre allum� et le voyant rouge doit �tre 
�teint.

Si le voyant rouge clignote, il est possible :

¥ que la station de base ne soit pas raccord�e au SCI;

¥ que la station de base soit d�fectueuse et doive �tre 
remplac�e.

Lorsque le voyant rouge reste allum�, cela signifie que les 
deux radios de la station de base sont occup�es, que le SCI 
transf�re des donn�es aux stations de base, ou que lÕune 
des radios ou les deux nÕont pas �t� attribu�es � une cellule.

4. Ë lÕaide de la fonction IISR (indication dÕintensit� du 
signal re�u) dirig�e dÕun portatif, assurez-vous quÕil est 
possible dÕ�tablir une liaison avec chacune des radios du 
syst�me lorsque vous vous trouvez � port�e de la radio 
dans la cellule. Ë lÕaide dÕun second portatif, �tablissez 
une deuxi�me liaison avec lÕautre radio de la m�me station 
de base, et assurez-vous que le voyant rouge reste allum� 
lorsque les deux radios sont actives.
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Vérification de la zone de couverture
Ë lÕaide de la fonction IISR (indication dÕintensit� du signal 
re�u) non dirig�e dÕun portatif, assurez-vous que les stations 
de base effectuent le transfert intercellulaire et quÕelles 
couvrent bien la zone pr�vue. Ë cette fin, d�placez-vous entre 
les cellules, et v�rifiez si le num�ro de radio indiqu� sur 
lÕafficheur change � mesure que vous passez dÕune cellule � 
lÕautre. 

Pour v�rifier la zone de couverture aux points critiques, 
effectuez les �tapes suivantes :

1. �tablissez un appel et d�placez-vous dans toute la zone de 
couverture (y compris dans les escaliers, les ascenseurs et 
les points critiques), tout en maintenant cet appel. La 
qualit� de la transmission doit rester la m�me tout au long 
de vos d�placements.

2. Assurez-vous que vous pouvez recevoir des appels 
pendant que vous vous trouvez aux points critiques. Si 
vous d�couvrez un point non couvert, et que les stations de 
base ont �t� v�rifi�es et quÕelles fonctionnent 
correctement, prenez les mesures indiqu�es dans le Guide 
de planification de lÕinstallation du syst�me Companion. 
Vous devrez peut-�tre reconfigurer les stations de base ou 
ajouter une cellule.
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Dépannage

Problèmes touchant un portatif
1. Assurez-vous que le portatif est compatible avec la version 

du logiciel utilis�.

2. Assurez vous que le portatif fonctionne (position ON) et 
que la pile nÕest pas faible en v�rifiant le voyant 
dÕalimentation sur le poste.

3. Si vous nÕobtenez pas la tonalit� de manoeuvre, effectuez 
les �tapes suivantes :

a. Assurez-vous que le SCI peut �mettre une tonalit�.

b. V�rifiez si le portatif est inscrit dans le syst�me. SÕil ne 
lÕest pas, inscrivez-le (reportez-vous au Guide du 
coordinateur Norstar-Companion du SCI-XC modulaire).

4. V�rifiez si le portatif utilise la bonne position r�serv�e � 
lÕinscription.

5. Assurez-vous que le portatif est inscrit sous le num�ro 
int�rieur appropri� en composant celui-ci depuis un autre 
poste.
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Problèmes touchant une station de base
1. Assurez-vous que le voyant vert est allum�.

2. Assurez-vous que le voyant rouge nÕest pas allum� en 
feu fixe.

Lorsque le voyant rouge reste allum�, cela signifie que les 
deux radios de la station de base sont occup�es, que le 
syst�me de communications int�gr� (SCI) transf�re des 
donn�es aux stations de base, ou que lÕune des radios ou les 
deux nÕont pas �t� attribu�es � une cellule.

3. Assurez-vous que le voyant rouge ne clignote pas.

Le voyant rouge clignote pendant 15 secondes lorsquÕune 
station de base est mise sous tension. Cette condition est 
normale. Cependant, le voyant rouge continue de clignoter 
lorsque lÕune des conditions suivantes existe.

¥ Le SCI ou le module de postes nÕest pas sous tension.

¥ La station de base nÕest pas raccord�e au SCI ou au 
module de postes.

¥ Le c�blage reli� � la station de base nÕest pas appropri�.

¥ Le c�blage MCT reliant la station de base et le SCI (ou 
le module de postes) mesure plus de 1 200 m.

¥ Le SCI, le module de postes ou lÕunit� de 
t�l�alimentation et dÕinterconnexion (UTI) sont 
d�fectueux.

¥ La r�sistance de boucle c.c. des paires dÕalimentation 
reliant lÕUTI et la station de base est de plus de 
90 ohms dans les deux sens. Mesurez la r�sistance de 
boucle � lÕaide dÕun ohmm�tre. Si la r�sistance d�passe 
90 ohms, installez une deuxi�me paire dÕalimentation, 
ou alimentez la station de base au moyen dÕun bloc 
dÕalimentation � dessus enfichable.
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¥ La station de base est d�fectueuse.

4. Assurez-vous que le cordon dÕalimentation de lÕUTI est 
reli� correctement � une prise de courant en bon �tat. Si la 
station de base est aliment�e localement, assurez-vous que 
le bloc dÕalimentation est reli� correctement � une prise de 
courant en bon �tat, et que le c�ble dÕalimentation est bien 
raccord� au connecteur dÕalimentation de la station de 
base.

5. Assurez-vous que le c�ble coaxial de lÕantenne 
non int�gr�e (le cas �ch�ant) est bien raccord� au 
connecteur BNC de la station de base, et que la radio 
correspondante est programm�e pour lÕutilisation dÕune 
antenne non int�gr�e (reportez-vous � la section intitul�e 
ÇInstallation dÕune antenne non int�gr�e et dÕun 
parafoudreÈ � la page 46).

Nota :  Assurez-vous quÕil nÕy a aucun branchement en 
d�rivation sur le MCT.

Remplacement d’une station de base
Lorsque vous remplacez une station de base, vous pouvez 
maintenir le SCI sous tension, et vous ne perdez pas les 
donn�es sur lÕinscription des portatifs. Apr�s une br�ve 
s�quence dÕamor�age, la station de base devrait fonctionner 
normalement.

Pour remplacer la station de base, effectuez les �tapes 
suivantes :

1. Si la station de base est aliment�e localement, d�connectez 
le bloc dÕalimentation de la prise de courant, puis 
d�branchez le connecteur dÕalimentation de la station de 
base.

2. Retirez le couvercle de la station de base.
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3. Si lÕantenne est de type non int�gr�e, d�branchez son c�ble 
coaxial de la station de base.

4. D�branchez le c�ble Teladapt de la station de base.

5. Retenez la station de base de mani�re � lÕemp�cher de 
tomber par terre.

6. Soulevez la station de base pour la d�tacher du support.

7. Installez d�licatement la station de base de rechange dans 
le support.

8. Enfoncez avec soin la station de base de fa�on � la fixer 
dans le support.

9. Rebranchez le c�ble Teladapt au connecteur de la station 
de base.

10. Raccordez le connecteur dÕalimentation et le c�ble axial de 
lÕantenne non int�gr�e aux connecteurs correspondants.

11. Si la station de base est aliment�e localement, connectez le 
bloc dÕalimentation � une prise de courant.

Le voyant rouge de chacune des stations de base clignote 
pendant environ 15 secondes durant le processus de mise sous 
tension. Cette condition est normale.
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Problèmes touchant une UTI
Pour effectuez le d�pannage dÕune UTI, effectuez les �tapes 
suivantes :

1. Assurez-vous que lÕUTI est raccord�e � une prise de 
courant en bon �tat.

2. Assurez-vous que toutes les connexions � lÕUTI (cordons 
dÕalimentation, cavaliers, entr�es, sorties, etc.) sont 
correctes et bien reli�es.

3. V�rifiez lÕalimentation :

¥ V�rifiez le fusible du cordon dÕalimentation.

¥ Assurez-vous que le voyant vert (interne) de lÕUTI est 
allum�.

¥ Assurez-vous que le voyant vert de la station de base 
est allum�.

¥ Assurez-vous que le voyant rouge nÕest pas allum� en 
feu fixe. Lorsque le voyant rouge reste allum�, cela 
signifie que les deux radios de la station de base sont 
occup�es, que le SCI transf�re des donn�es aux 
stations de base, ou que lÕune des radios ou les deux 
nÕont pas �t� attribu�es � une cellule.

¥ Assurez-vous que le voyant rouge ne clignote pas. Le 
voyant rouge clignote pendant environ 15 secondes 
lorsquÕune station de base est mise sous tension. Cette 
condition est normale.

4. Si aucune des stations de base reli�es � lÕUTI (ou � lÕun de 
ses blocs dÕalimentation) ne fonctionne correctement, 
remplacez lÕUTI (ou le bloc dÕalimentation).
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Codes d’alarme
Pour obtenir la liste d�taill�e des alarmes du syst�me Norstar, 
reportez-vous au Manuel des codes dÕalarme et dÕ�v�nement. 
Reportez-vous �galement au Guide dÕinstallation du SCI 
modulaire.

Messages à l’afficheur

Conseil — Le bloc d’alimentation de gauche est 
associé aux connecteurs de sortie OK1 à OK8 ou OBIX1 
à OBIX8, tandis que le bloc d’alimentation de droite est 
associé aux connecteurs de sortie OK9 à OK16 ou 
OBIX9 à OBIX16.

Si le dérangement semble toucher une ou quelques 
stations de base, reportez-vous à la section intitulée 
«Problèmes touchant une station de base».

Affichage Signification Causes possibles et 
mesures correctives

Alarme : 21 Mise � jour en cours La mise � jour des stations 
de base du syst�me sans fil 
est requise ou programm�e.

Alarme : 22 Mise � jour termin�e La mise � jour des stations 
de base du syst�me sans fil 
est requise ou programm�e.

Alarme : 53 Une radio a �t� mise hors 
service en raison dÕune 
erreur. Le message 
dÕ�v�nement indique la 
cause de la d�faillance de 
la radio.
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Alarme : 54 Un t�l�chargement 
logiciel � destination des 
stations de base a 
commenc�.

Alarme : 55 Le t�l�chargement � 
destination des stations 
de base est termin�.

Alarme : 68 Une mise � niveau a �t� 
ex�cut�e.

Un module de lignes r�seau 
ou de stations de base a �t� 
ajout� � un syst�me auquel 
des stations de base �taient 
d�j� reli�es. Les stations de 
base doivent �tre d�plac�es 
aux acc�s du syst�me dont 
le num�ro est plus �lev�.

Alarme : 200 Nombre dÕunit�s radio 
insuffisant

Alarme : 201 Nombre dÕunit�s radio 
r�duit

Alarme : 204 La priorit� de mise � jour 
a pris fin.

Alarme : 205 LÕessai de d�sactivation 
est en cours.

Alarme : 206 LÕessai de d�sactivation 
est termin�.

Alarme : 207 Initialisation du syst�me LÕinitialisation du syst�me 
commence.

Alarme : 208 Syst�me en ligne LÕinitialisation du syst�me 
est termin�e.

Alarme : 209 Syst�me de 
d�monstration

Affichage Signification Causes possibles et 
mesures correctives
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Mise jr 

requise

Mise � jour du syst�me 
requise

Une nouvelle station de 
base a �t� ajout�e au 
syst�me ou d�plac�e � un 
autre acc�s.

Lancez imm�diatement la 
mise � jour du syst�me ou 
programmez-la. 
Reportez-vous � la section 
intitul�e ÇMise � jourÈ � la 
page 74.

Mise jr 

recommandée

Mise � jour du syst�me 
recommand�e

La station de base a �t� hors 
tension pendant plus de 
3 minutes ou a �t� 
remplac�e par une nouvelle 
station de base.

Vous pouvez

- lancez la mise � jour du 
syst�me imm�diatement,

- planifiez la mise � jour du 
syst�me ou

appuyez sur - ANNULER pour 
effacer ce message.

Reportez-vous � la section 
intitul�e ÇMise � jourÈ � la 
page 74.

Affichage Signification Causes possibles et 
mesures correctives
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Messages d’événement
Affichages Cause

Lorsque la station de base reli�e � lÕacc�s 0103 
(dans le pr�sent cas) nÕa pu recevoir les donn�es.

Les deux radios associ�es � la station de base vis�e 
sont d�sactiv�es. Ce �v�nement peut se produire 
lorsque la m�moire EEPROM flash est d�faillante. 
Deux �v�nements sont signal�s : un pour la radio 
sur le canal B1 (dans le pr�sent cas) et un pour la 
radio sur le canal B2. Le syst�me produit un code 
dÕalarme 53 correspondant.

LorsquÕil nÕest pas possible dÕavoir acc�s en �criture 
� la station de base reli�e � lÕacc�s 0103 (dans le 
pr�sent cas) pendant le transfert des donn�es. 

Les deux radios associ�es � la station de base vis�e 
sont d�sactiv�es. Cet �v�nement survient lorsque la 
m�moire EEPROM flash de la station de base est 
d�faillante. Deux �v�nements sont signal�s : un 
pour la radio sur le canal B1 (dans le pr�sent cas) et 
un pour la radio sur le canal B2. Le syst�me produit 
un code dÕalarme 53 correspondant. 

Lorsque la station de base reli�e � lÕacc�s 0103 
(dans le pr�sent cas) ne peut �tre synchronis�e 
avec les autres stations de base du syst�me.

Les deux radios associ�es � la station de base vis�e 
sont d�sactiv�es. Cet �v�nement survient lorsque le 
mat�riel de la station de base est d�faillant. Deux 
�v�nements sont signal�s : un pour la radio sur le 
canal B1 (dans le pr�sent cas) et un pour la radio sur 
le canal B2. Le syst�me produit un code dÕalarme 53 
correspondant.

LorsquÕune radio sur le canal B2 (soit la radio 2 
reli�e � lÕacc�s 0103 dans le pr�sent cas) ne peut 
�tre synchronis�e avec dÕautres radios en raison 
dÕune surcharge du syst�me.

Év:301-1031 S5

Év 302-1031 S5

Év:303-1031 S5

Év 304-1032
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LorsquÕune radio sur le canal B2 (soit la radio 2 
reli�e � lÕacc�s 0103 dans le pr�sent cas) ne peut 
�tre synchronis�e parce que la radio sur le canal B1 
a �t� d�sactiv�e dans le cadre de la maintenance.

Les deux radios associ�es � la station de base vis�e 
(qui se trouve reli�e � lÕacc�s 0103) sont 
d�sactiv�es. Pour pouvoir synchroniser les 
deux radios en question avec les autres radios du 
syst�me, la radio sur le canal B1 doit �tre en 
fonction. Deux �v�nements sont signal�s : un pour 
la radio sur le canal B1 et un pour la radio sur le 
canal B2. Le syst�me produit un code dÕalarme 
53 correspondant.

LorsquÕune radio (soit la radio 1 reli�e � 
lÕacc�s 0103 dans le pr�sent cas) ne peut �tre 
synchronis�e parce que la radio sur le canal B2 est 
inexistante.

Les deux radios associ�es � la station de base vis�e 
(qui se trouve reli�e � lÕacc�s 0103) sont 
d�sactiv�es. Deux �v�nements sont signal�s : un 
pour la radio sur le canal B1 (dans le pr�sent cas) et 
un pour la radio sur le canal B2. Le syst�me produit 
un code dÕalarme 53 correspondant. 

LorsquÕune erreur MID r�parable est d�tect�e.

Le MID sera remis � lÕ�tat initial. Cette erreur 
entra�ne la suppression des liaisons �tablies. La 
radio (0109-1 dans le pr�sent cas) est remise en 
service.

LorsquÕune erreur MID non r�parable est d�tect�e.

La radio (0109-1 dans le pr�sent cas) est d�sactiv�e 
et mise hors service. Cette erreur entra�ne la 
suppression des liaisons �tablies. Le syst�me 
produit un code dÕalarme 53 correspondant.

Lorsque lÕautov�rification de la station de base 
�choue.

La radio (0109-1 dans le pr�sent cas) est d�sactiv�e 
et mise hors service. Cette erreur entra�ne la 
suppression des liaisons �tablies. Le syst�me 
produit un code dÕalarme 53 correspondant.

Affichages Cause

Év 305-01032 S5

Év 306-01031 S5

Év 307-0109100 S5

Év 307-0109101 S5

Év 307-0109102 S5
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Lorsque la station de base est reli�e � un syst�me 
qui utilise un protocole de transmission radio non 
compris par le SCI.

Il existe une mauvaise signature.

La priorit� de mise � jour a pris fin.

Lorsque lÕessai de d�sactivation est en cours.

LÕessai de d�sactivation est termin�.

LÕinitialisation du syst�me commence.

LÕinitialisation du syst�me est termin�e.

Lorsque le syst�me est en d�monstration.

LorsquÕune erreur logicielle perturbe la station de 
base en question.

Lorsque le syst�me a de la difficult� � rep�rer les 
portatifs.

Affichages Cause

Év 308-0103 S5

Év 664  S8

Év 669  S5

Év 670  S5

Év 671  S5

Év 672  S5

Év 673  S5

Év 675  S5

Év 831  S5

Év 832  S5
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LorsquÕune erreur interne est d�tect�e dans le 
logiciel de commande des radios qui assure 
directement la commande des stations de base.

Lorsque le syst�me a de la difficult� � rep�rer les 
portatifs.

LorsquÕune erreur se produit au cours de lÕacc�s au 
syst�me sans fil.

LorsquÕune erreur se produit au cours de lÕacc�s au 
syst�me sans fil.

Lors dÕune tentative dÕinscription dÕun portatif non 
compatible avec le syst�me.

LorsquÕune erreur logicielle est d�tect�e dans le 
syst�me sans fil relativement � un portatif.

LorsquÕune erreur logicielle est d�tect�e dans le 
syst�me sans fil.

LorsquÕun portatif nÕaccepte certains caract�res 
dÕaffichage.

LorsquÕune erreur interne est d�tect�e dans le 
circuit de commande des radios.

LorsquÕun gestionnaire de cellules nÕa pu sÕinscrire 
aupr�s dÕun routeur. 

Affichages Cause

Év 833  S5

Év 834  S5

Év 835  S5

Év 836  S5

Év 837  S5

Év 840  S5

Év 841  S5

Év 842  S5

Év 843  S5

Év 848  S5
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LorsquÕune erreur de synchronisation est d�tect�e.

LorsquÕune erreur de synchronisation est d�tect�e.

LorsquÕune erreur logicielle est d�tect�e 
relativement � une station de base.

Lorsque la station de base indique au serveur de 
transfert de donn�es quÕune erreur a �t� d�tect�e.

Lorsque la station de base indique au serveur de 
transfert de donn�es quÕune erreur a �t� d�tect�e.

LorsquÕun �v�nement non valide se produit au cours 
du transfert de donn�es.

LorsquÕune erreur logicielle interne est d�tect�e 
relativement au sous-syst�me sans fil.

LorsquÕune erreur interne de releveur de 
coordonn�es est d�tect�e relativement au 
sous-syst�me sans fil.

Lorsque tous les num�ros de postes sans fil ont �t� 
attribu�s � des portatifs. Il nÕy a aucun num�ro 
dÕappel libre pour la demande dÕ�tablissement de 
liaison relativement � lÕinscription.

LorsquÕune station de base a re�u un message 
dÕactivation alt�r�.

Affichages Cause

Év 849  S5

Év 850  S5

Év 851  S5

Év 852  S5

Év 853  S5

Év 854  S5

Év 855  S5

Év 856  S5

Év 859  S5

Év 864  S5
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Lorsque la station de base ne comprend pas le 
message dÕactivation re�u. Tentative dÕutilisation 
dÕun portatif non compatible.

LorsquÕune erreur est d�tect�e au cours du 
chargement de donn�es du sous-syst�me sans fil 
sur la langue.

Lorsque le microprogramme est t�l�charg� � 
destination dÕune station de base.

Lorsque le t�l�chargement � destination de la 
station de base est termin�. 

LorsquÕune erreur est d�tect�e relativement au 
sous-syst�me sans fil.

LorsquÕune erreur logicielle est d�tect�e 
relativement au serveur de la voie de signalisation 
commune du sous-syst�me sans fil.

Lorsque, au cours dÕune session Mise � jour 
(auto-admin), le sous-syst�me sans fil d�tecte 
quÕune mise � jour est requise.

Lorsque la mise � jour des donn�es relatives au 
syst�me sans fil commence.

Lorsque la mise � jour des donn�es relatives au 
syst�me sans fil est termin�e.

Lorsque, au cours dÕune session Mise � jour 
(auto-admin), le syst�me sans fil indique que la 
liaison ne peut �tre �tablie avec une cellule 
configur�e. Le syst�me produit un message 
dÕalarme 23 qui permet dÕidentifier la cellule en 
cause.

Affichages Cause

Év 865  S5

Év 869  S5

Év 870  S5

Év 871  S5

Év 872  S5

Év 873  S5

Év 877  S5

Év 878  S5

Év 879  S5

Év 881  S5
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Lorsque, au cours dÕune session Mise � jour 
(auto-admin), le syst�me sans fil a d�tect� une 
erreur.

Lorsque le s�quenceur a d�tect� une erreur.

Lorsque, au cours dÕune session Mise � jour 
(auto-admin), la composante intelligence initiale du 
syst�me sans fil a d�tect� une erreur.

Lorsque, au cours dÕune session Mise � jour 
(auto-admin), la composante ÇrenifleurÈ 
CFP (radio) du syst�me sans fil a d�tect� une 
erreur.

Lorsque, au cours dÕune session Mise � jour 
(auto-admin), le gestionnaire des radios du syst�me 
sans fil a d�tect� une erreur.

Affichages Cause

Év 884  S5

Év 885  S5

Év 886  S5

Év 887  S5

Év 888  S5
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Caractéristiques

Composantes du système Norstar Companion

Unité de téléalimentation et d’interconnexion
Des fusibles de 3 A, 250 V prot�gent les c�bles dÕalimentation 
de lÕunit� de t�l�alimentation et dÕinterconnexion (UTI). 
Chaque p�riph�rique de sortie est prot�g� contre les 
courts-circuits. La longueur du cordon de raccordement, de la 
surface ext�rieure de lÕunit� � la prise, doit mesurer au moins 
1,4 m (4,5 pi) sans d�passer 4,2 m (15 pi).

No de pi�ce UTI-8 :   NTE002AA (A0402787)
UTI-16 : NTE003AA (A0402780)

Couleur Gris dauphin

Hauteur 35,6 cm (14 po)

Largeur 30,5 cm (12 po)

Profondeur 7,6 cm (3 po)

Tension dÕentr�e de 80 � 270 V c.a.

Fr�quence dÕentr�e de 40 � 70 Hz

Tension de sortie 48 V c.c.

Courant de sortie 1,1 A

Temp�rature de 
fonctionnement

de 0 °C � 50 °C (de 32 ¡F � 122 ¡F)
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Station de base
La station de base comprend deux cartes de circuits imprim�s : 
le module dÕinterface de ligne (MIL) et le module dÕinterface 
deux radios (MIR). La station de base poss�de des connecteurs 
pour un cordon de raccordement, des antennes non int�gr�es et 
un cordon dÕalimentation. Seules des antennes passives 
peuvent �tre branch�es aux plaques de branchement 
dÕantennes de la station de base.

Bloc d’alimentation à dessus enfichable de la station de base

Si un bloc dÕalimentation � dessus enfichable est n�cessaire, 
nÕutilisez que celui recommand� pour la station de base. Tout 
autre bloc ne sera pas reconnu et annulera lÕapprobation 
accord�e pour lÕappareil.

No de pi�ce NT0P30DA-93 (A0403378)

Couleur Gris dauphin

Hauteur 20 cm (8 po)

Largeur 32 cm (12 po)

Profondeur 5 cm (2 po)

Poids moins de 1 kg (moins de 2 lb)

Tension dÕentr�e de 12 � 50 V c.c.

Longueur de ligne de 
raccordement maximale (MCT)

1 143 m (4 000 pi)

Temp�rature de fonctionnement de 5 °C � 40 °C (de 32 ¡F � 120 ¡F)

Humidit� de 5 � 85 % (risque de condensation)

Puissance de cr�te nominale 15 dBm
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No de pi�ce A0386334

Couleur Gris dauphin

Tension dÕalimentation c.a. 120 V

Fr�quence dÕalimentation c.a. 60 Hz

Tension secondaire 12 V

Courant secondaire 800 mA

Temp�rature de fonctionnement de 5 °C � 40 °C (de 32 ¡F � 120 ¡F)

Humidit� de 5 � 85 % (risque de condensation)

Hauteur 10 cm (4 po)

Largeur 10 cm (4 po)

Profondeur 6 cm (2 po)
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Antenne équidirective extérieure 

Parafoudre

No de pi�ce A0383818

Gamme de fr�quences de 944 � 952 MHz

Puissance de cr�te nominale 10 mW minimum

Gain de cr�te de lÕantenne 4 dBi maximum

Polarisation verticale

Imp�dance dÕentr�e nominale 50 ohms

Temp�rature de -50 ¡C � +55 ¡C

Humidit� de 0 � 100 %

Longueur 49,0 cm maximum

Largeur 3,5 cm maximum

Poids 1,0 kg maximum

No de pi�ce A0382082

Capacit� de surtension 50 000 A (� r�p�tition)

Seuil de d�marrage 600 V c.c.

Temps de d�marrage 2,5 ns

Imp�dance 50 ohms

Gamme de fr�quences de 125 MHz � 1 GHz
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Mise à niveau du système

Ajout du système Companion à un système mini, midi, 
maxi ou méga

Dans un syst�me mini (syst�me de base), seul le module 1 
(acc�s 101 � 132) peut �tre utilis� pour des stations de base 
Companion ou des postes c�bl�s. Le module 2 ne sert quÕ� des 
modules de lignes r�seau.

Dans un syst�me midi (cartouche dÕextension � deux acc�s), 
assurez-vous que les modules de postes 3 ou 4, ou les deux, 
sont disponibles pour connecter les postes ou les stations de 
base Norstar. Les stations de base ne peuvent �tre raccord�es 
� aucun autre module.

Dans un syst�me maxi (cartouche dÕextension � six acc�s), 
assurez-vous que les modules de postes 7 ou 8, ou les deux, 
sont disponibles pour connecter les postes ou les stations de 
base Norstar. Les stations de base ne peuvent �tre raccord�es 
� aucun autre module.

Dans un syst�me m�ga (XC) (cartouche dÕextension � 
12 acc�s), les modules de postes 13 et 14 doivent servir 
uniquement � raccorder les stations de base.
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Conversion d’une UTI-8 en une UTI-16

Conversion d’une UTI-8 en une UTI-16

1. Mettez lÕUTI hors tension.

2. Retirez les vis qui retiennent les plaques et les cavaliers de 
mise � la terre.

3. Installez le deuxi�me bloc dÕalimentation (A0385554, 
NPS 50376L106) et r�installez les vis pour fixer les 
plaques et les cavaliers de mise � la terre ainsi que le bloc 
dÕalimentation.

4. Branchez la sortie du bloc dÕalimentation sur la plaquette 
de raccordement.

5. Reliez le cavalier du bloc dÕalimentation 1 au bloc 
dÕalimentation 2 (comme le montre lÕillustration 
ci-dessous).

6. Mettez lÕUTI sous tension. 

Seuls les distributeurs et les techniciens agréés 
sont autorisés à convertir une UTI-8.

Ne mettez pas l’UTI sous tension tant que 
l’installation et le câblage ne sont pas terminés. 
Cela comprend l’installation des connecteurs de 
raccordement d’une station de base.

Si vous ajoutez des lignes � une station de base, mettez 
toujours lÕUTI hors tension avant de commencer.
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Connexions de l’UTI

PSU 1 PSU 2
(if equipped)

Up to 16 outputs
(TCM + power)

Up to 
16 

inputs
(TCM) Connection board

Jumper lead to PSU 2

Power cord

Grounding strap 

Power supply cabling

Strain relief support

Clip

Grounding plates

Ferrite rings

Bloc
d'alimentation 1

Bloc 
d'alimentation 2
(le cas échéant)

Max. de 16 sorties
(signaux MTC et alimentation)

Max.
de 16

entrées
(signaux

MTC)
Plaquette de raccordement

Cavalier relié au bloc d'alimentation 2

Cordon 
d'alimentation

Cavalier de mise à la terre 

Câblage d'alimentation

         Détendeur 

Attache-câble

Plaques de mise à la terre

Anneaux de ferrite

Serre-c�ble

16 sorties au maximum
(signaux MTC et alimentation)

16 entr�es
au 

(signaux
MTC)

maximun
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Glossaire

A

Accès hors zone : Capacit� dÕun 
portatif de faire et prendre des 
appels nÕimporte o� dans la zone de 
couverture dÕun syst�me Norstar 
Companion.

Acheminement :  Voir ÇService 
AcheminementÈ.

Adaptateur de terminal 
analogique (ATA) :  Dispositif 
permettant de relier des appareils de 
t�l�communications analogiques 
(t�l�copieurs, r�pondeurs et postes 
monolignes, par exemple) au 
syst�me Norstar. Ce dernier attribue 
automatiquement des valeurs 
implicites � lÕATA.

Antenne :  Antenne int�gr�e � 
lÕint�rieur dÕune station de base. Une 
antenne non int�gr�e peut 
�galement servir � �largir la zone de 
couverture pour quÕelle englobe des 
endroits difficiles dÕacc�s comme 
des tunnels et des cages dÕescalier.

Attrib cellules :  Param�tre de 
programmation qui permet 
dÕattribuer des radios, des cellules 
voisines ou des radios voisines � 
une cellule.

C

Cartouche d’extension :  
Cartouche permettant de relier des 
P0885467 �dition 01 Gui
modules de lignes et des modules 
de postes au SCI afin dÕam�liorer la 
capacit� du syst�me en ajoutant des 
lignes r�seau et des postes. Les 
cartouches dÕextension sont offertes 
avec deux ou six acc�s. (Voir 
�galement ÇCartouche mixteÈ.)

Cartouche mixte : Cartouche 
permettant de relier des modules de 
lignes et des modules de postes au 
SCI afin dÕam�liorer la capacit� du 
syst�me en ajoutant des lignes 
r�seau et des postes. Chaque 
cartouche mixte comprend une 
cartouche dÕextension � six ou 
douze acc�s et la fonctionnalit� 
dÕune cartouche service. (Voir 
�galement ÇCartouche 
dÕextensionÈ.)

Cellule :  Zone couverte par une ou 
plusieurs radios � proximit� les unes 
des autres � lÕint�rieur dÕun syst�me 
Norstar-Companion. Les appels sur 
un t�l�phone portatif passent dÕune 
cellule � une autre au fil des 
d�placements dÕun utilisateur.

Cellule voisine :  Cellule qui est 
adjacente � une autre cellule.

Code d’accès au système :  Code 
dÕacc�s au syst�me, gr�ce auquel le 
syst�me sÕidentifie aux t�l�phones 
portatifs et que ceux-ci utilisent 
lorsquÕils demandent un service au 
syst�me. Seul lÕinstallateur peut 
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modifier le code dÕacc�s au 
syst�me.

Code d’alarme :  Num�ro 
apparaissant sur lÕafficheur du poste 
dÕalarme pour signaler que le SCI a 
d�tect� un d�rangement.

Code de destination :  Num�ro de 
deux � sept chiffres que le syst�me 
interpr�te afin de composer les 
chiffres appropri�s. Le code et le 
num�ro correspondant sont d�finis 
au param�tre Acheminement de 
lÕoption Services.

Companion : Nom du syst�me de 
communication de Northern 
Telecom qui utilise la technologie 
radio pour la circulation des signaux 
entre ses composantes et le 
syst�me Norstar.

Le syst�me sans fil Companion 
permet une grande mobilit� dans le 
milieu du travail. Les appels qui ne 
sonnaient quÕ� votre poste Norstar 
peuvent maintenant �tre achemin�s 
et sonner � votre portatif.

Conférence :  Fonction vous 
permettant, de votre poste Norstar, 
de parler � deux personnes en 
m�me temps. Le renvoi 
automatique peut �galement �tre 
activ� pour le portatif Norstar.

Config radios :  Section de la 
programmation Companion 
renfermant tous les param�tres 
servant � configurer les cellules et 
les radios du syst�me Norstar.

G

Grille : Voir ÇGrille de 
programmationÈ.

Grille de programmation :  Grille de 
carton sÕadaptant aux quatre 
touches m�moire sup�rieures 
dot�es de symboles indicateurs sur 
les postes Norstar M7310 et M7324. 
Les fonctions que remplissent ces 
touches pendant la session de 
programmation sont indiqu�es sur la 
grille. La grille se trouve au verso du 
Guide dÕinstallation ou du Guide du 
coordinateur de syst�me 
Norstar-Companion.

Groupe de lignes : 
ƒfl›
Ensemble de lignes utilis�es pour 
faire des appels ext�rieurs. Chaque 
groupe constitue un moyen efficace 
dÕacc�der aux lignes ext�rieures 
sans n�cessiter un grand nombre de 
touches de ligne. Les lignes sont 
attribu�es � un groupe de lignes au 
cours dÕune session de 
programmation effectu�e par 
lÕinstallateur.

Groupe de lignes d’arrivée 
(GLA) : Ensemble de lignes 
utilis�es pour faire des appels 
int�rieurs. Les groupes de lignes 
dÕarriv�e constituent un moyen 
efficace dÕacc�der aux lignes 
int�rieures sans n�cessiter un grand 
nombre de touches de ligne. Les 
lignes sont attribu�es � un groupe 
de lignes dÕarriv�e dans la 
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programmation effectu�e par 
lÕinstallateur.

I

ID système : Il est possible 
dÕacc�der � lÕID syst�me (ou le code 
dÕidentification du syst�me) � partir 
de nÕimporte quel poste M7324 ou 
M7310 en appuyant sur 
ƒ••ÍÁÍÈÎ ou 
sur ƒ••‡·‡›‹.

Ce num�ro est n�cessaire afin 
dÕobtenir les codes dÕactivation qui 
permettront dÕactiver la fonction 
sans fil de votre syst�me 
Norstar-Companion.

Voir �galement ÇCodes 
dÕactivationÈ

IISR : Voir Indication dÕintensit� du 
signal radio (IISR).

Indication d’intensité du signal 
radio (IISR) :  Mesure de lÕintensit� 
du signal quÕune station de base 
re�oit dÕun portatif. LÕintensit� la plus 
forte est environ -35 dBm, et la plus 
faible est comprise entre 
-94 � -100 dBm.

Indication d’intensité du signal 
radio dirigée :  Mesure de lÕintensit� 
du signal entre un portatif et une 
radio dÕune station de base donn�e. 
Il faut enter le num�ro de 
cinq chiffres de la radio de la station 
de base en question par cette 
mesure.

Voir �galement ÇIndication 
dÕintensit� du signal radio (IISR)È.

Indication d’intensité du signal 
radio non dirigée :  Mesure de 
lÕintensit� du signal entre un portatif 
et une radio dÕune station de base � 
laquelle le portatif est reli�. 

Voir �galement ÇIndication 
dÕintensit� du signal radio (IISR)È.

Inscription :  Dans le syst�me 
Norstar, op�ration permettant 
dÕattribuer un num�ro de poste au 
t�l�phone portatif. LÕinscription se 
fait � partir du programme du 
coordinateur de syst�me; la 
t�l�inscription se fait � m�me le 
portatif.

J

Jumelage : Gr�ce au syst�me 
XC 2.0, les utilisateurs ayant un 
poste de bureau (c�bl�) et un 
portatif Companion peuvent prendre 
des appels � lÕun ou lÕautre de ces 
appareils. Le jumelage se fait par 
lÕattribution de r�ponses NA ou par 
la programmation de lignes de 
s�lection directe.

L

Ligne de sélection directe :  Lignes 
qui servent � r�pondre aux appels 
dÕarriv�e uniquement. Une ligne 
cible achemine un appel dÕapr�s les 
chiffres quÕelle re�oit dÕune ligne 
r�seau dÕarriv�e. Elles sont 
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d�sign�es par des num�ros, tout 
comme les lignes physiques.

Ligne indiv :  Une ligne peut �tre 
attribu�e au cours dÕune session de 
programmation effectu�e par 
lÕinstallateur � un seul poste (usage 
exclusif dÕune ligne). Cette ligne 
nÕest repr�sent�e � aucun autre 
poste du syst�me (sauf au poste 
principal de cette ligne). Les lignes 
individuelles ne peuvent pas faire 
partie dÕun groupe de lignes. 

Ligne individuelle :  Voir ÇLigne 
indivÈ.

Ligne principale :  Ligne 
s�lectionn�e automatiquement 
chaque fois que vous d�crochez le 
combin�, que vous appuyez sur la 
touche mains libres ou que vous 
avez recours � la composition 
automatique de num�ro ext�rieur.

Les lignes principales sont 
attribu�es au poste au cours dÕune 
session de programmation 
effectu�e par lÕinstallateur.

M

Message d’événement :  Message 
enregistr� dans le journal du 
syst�me et affich� au cours dÕune 
session de maintenance. Il porte sur 
divers �v�nements et activit�s qui 
ont eu lieu dans le syst�me Norstar.

Mise à jour :  Option de la section 
Config radios permettant de 
r�attribuer � chaque radio dÕune 

station de base la configuration 
appropri�e des cellules. Il faut 
utiliser cette option lorsque des 
stations de base du syst�me Norstar 
Companion sont ajout�es ou 
supprim�es. 

Module : Composante du syst�me 
Norstar. Il peut sÕagir du syst�me de 
communication int�gr�, du module 
de lignes r�seau ou du module de 
postes.

Module de lignes :  Module 
permettant dÕajouter des cartouches 
de lignes r�seau au syst�me 
(12 lignes r�seau au maximum).

Module de postes : Module 
permettant dÕajouter au maximum 
16 postes au syst�me Norstar.

Module d’équipement commun 
(MEC) : Voir ÇSyst�me de 
communications int�gr� (SCI)È 

Mot de passe coordinateur de 
système : Mot de passe de un � 
six chiffres destin� � emp�cher 
lÕacc�s non autoris� � lÕoption 
Programmation. Il peut �tre d�fini et 
modifi� � lÕoption Mots de passe de 
la programmation.

Mot de passe inscription : Mot de 
passe qui emp�che des utilisateurs 
non autoris�s dÕinscrire des portatifs 
au syst�me Norstar.

Mot de passe installateur :  Mot de 
passe de un � six chiffres destin� � 
emp�cher lÕacc�s non autoris� � la 
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programmation effectu�e par 
lÕinstallateur. Il peut �tre d�fini et 
modifi� � lÕoption Mots de passe.

Mots de passe :  Option de 
programmation permettant 
dÕattribuer ou de modifier un mot de 
passe classe de service, un mot de 
passe de relev� ou un mot de passe 
programmation. Une fois lÕoption 
s�lectionn�e, seuls les mots de 
passe correspondant � votre niveau 
de programmation peuvent �tre 
modifi�s.

N

NA :  Voir ÇNum�ro dÕappelÈ.

Numéro d’appel  (NA) : Num�ro 
unique automatiquement attribu� � 
chaque poste ou terminal de 
donn�es. Le NA, �galement appel� 
num�ro int�rieur, sert souvent � 
identifier un poste pendant la 
programmation. LÕattribution des NA 
implicites commence � 221.

P

Portatif :  Voir ÇT�l�phone portatif 
CompanionÈ.

Poste M7310 :  Poste muni dÕun 
afficheur deux lignes, de trois 
touches afficheur, de 10 touches 
programmables avec symbole 
indicateur et de 12 touches m�moire 
bifonctions programmables sans 
symbole indicateur. Ce poste peut 

�tre pourvu dÕun tableau de voyants 
dÕoccupation.

Poste M7324 :  Poste muni dÕun 
afficheur deux lignes, de trois 
touches afficheur et de 24 touches 
m�moire programmables avec 
symbole indicateur. Ce poste peut 
�tre pourvu dÕun module PPR.

Programmation : S�lection de 
diverses caract�ristiques de ligne et 
de poste du syst�me Norstar. Ces 
caract�ristiques regroupent les 
param�tres syst�me et les 
param�tres des postes et des 
lignes.

PSHL : Poste suppl�mentaire hors 
lieux.

R

Recherche de personnes par 
haut-parleur :  Fonction permettant 
de faire des annonces au 
haut-parleur externe branch� sur le 
syst�me de communications 
int�gr�. Ce haut-parleur ne fait pas 
partie du syst�me Norstar et doit 
�tre fourni par le client.

Renvoi automatique :  Fonction 
permettant dÕacheminer tous les 
appels destin�s � un poste vers un 
autre poste du syst�me Norstar. Le 
renvoi automatique peut �galement 
�tre activ� pour le portatif Norstar. 
La fonction S�lection de ligne de 
r�acheminement permet de 
renvoyer les appels � un num�ro � 
lÕext�rieur du syst�me.
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Réponse NA :  Num�ro dÕappel (NA) 
ou num�ro int�rieur surveill� par une 
touche r�ponse. Quatre r�ponses 
NA au maximum peuvent �tre 
attribu�es � un poste au param�tre 
Acc�s lignes de lÕoption 
Termin-postes.

Réseau numérique à intégration 
de services (RNIS) : Un service 
t�l�phonique num�rique qui permet 
de combiner la commutation de la 
voix et de donn�es par une cha�ne 
de connexion simple, � haute 
vitesse. Le service RNIS peut 
fonctionner avec la m�me ligne de 
t�l�phone torsad�e en cuivre que le 
service de t�l�phone analogique.

S

Sans fil :  Voir ÇCompanionÈ. 

SCI (Système de communications 
intégré) : Composante mat�rielle 
principale du syst�me Norstar. Le 
SCI a sa propre m�moire et son 
propre processeur. Il repr�sente le 
lien mat�riel entre les diff�rents 
types dÕappareils, de postes et de 
modules dÕextension.

Le SCI peut fonctionner seul comme 
syst�me de base (32 postes Norstar 
et 48 lignes ext�rieures). Il est aussi 
possible de le relier � un module de 
lignes r�seau (ML) pour ajouter des 
lignes ext�rieures ou � un module 
de postes (MP) pour ajouter des 
postes Norstar.

Service Acheminement : 
Param�tre de programmation 
permettant de diriger les appels 
automatiquement en fonction du 
num�ro compos�. Pour les 
syst�mes Norstar en r�seau, ce 
service peut cr�er un plan de 
num�rotage transparent ou 
coordonn�. Il peut �galement servir 
� assurer lÕacheminement le moins 
co�teux conform�ment � un type de 
service. 

Station de base :  Composante du 
syst�me Companion, fix�e au mur 
ou au plafond, qui assure la liaison 
radio avec les portatifs utilis�s dans 
un bureau ou ailleurs. Chaque 
station de base est dot�e de deux 
radios qui assurent la circulation des 
appels entre les portatifs et le SCI.

T

Téléaccès :  Possibilit� dÕacc�der au 
syst�me Norstar depuis lÕext�rieur 
et dÕutiliser les fonctions Norstar 
s�lectionn�es. Les lignes, fonctions 
et modes de composition auxquels 
lÕutilisateur �loign� peut acc�der 
sont d�termin�s par la classe de 
service.

Si la ligne de t�l�acc�s est pourvue 
de lÕADAS, lÕutilisateur doit entrer un 
mot de passe classe de service pour 
acc�der aux fonctions du syst�me 
Norstar.

Téléaccès à la recherche de 
personnes :  Fonction permettant 
aux utilisateurs �loign�s dÕutiliser la 
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fonction de recherche de personnes 
Norstar. LÕacc�s � cette fonction est 
command� par la classe de service 
de lÕappel. Voir �galement 
ÇT�l�acc�sÈ et ÇClasse de 
serviceÈ.

Téléphone portatif Companion :  
T�l�phone sans fil qui permet une 
grande mobilit� � lÕint�rieur de 
zones � port�e de stations de base 
Companion ou dÕune antenne 
ext�rieure. Le portatif peut offrir 
plusieurs des fonctions du syst�me 
Norstar, et sa programmation est 
semblable � celle des postes 
Çc�bl�sÈ.

Touche intercommunication :  
Touche permettant dÕacc�der � des 
lignes int�rieures utilis�es pour les 
appels � lÕint�rieur dÕun syst�me 
Norstar et � des lignes ext�rieures 
par lÕinterm�diaire dÕun groupe de 
lignes ou dÕun code dÕacc�s au 
r�seau. Un poste peut compter de 
z�ro � huit touches 
intercommunication. Ces touches 
sont attribu�es au cours dÕune 
session de programmation 
effectu�e par lÕinstallateur.

Touche réponse :  Sur un poste, 
touche avec symbole indicateur 
permettant de surveiller un autre 
poste. Elle indique donc quÕun poste 
re�oit un appel. La personne qui 
travaille � un poste muni de cette 
touche (� la r�ception, par exemple) 
entend une sonnerie, voit quÕil y a un 
appel et y r�pond au besoin.

Un poste peut compter au maximum 
quatre touches r�ponse. Une touche 
r�ponse est automatiquement 
attribu�e � un poste dot� de la 
r�ponse NA.

Touches intercommunication :  
Voir ÇTouche intercommunicationÈ.

Transfert :  Fonction permettant de 
r�acheminer un appel � un autre 
poste du syst�me Norstar, dans un 
r�seau ou � lÕext�rieur du syst�me. 
Le renvoi automatique peut 
�galement �tre activ� pour le portatif 
Norstar.

Transfert d’appels :  Voir 
ÇTransfertÈ.

Transfert intercellulaire : 
Op�ration effectu�e par le syst�me 
sans fil Companion. Elle a lieu 
lorsque le syst�me ÇtrouveÈ une 
nouvelle cellule permettant de 
maintenir la liaison entre un portatif 
et le SCI.

Type d’antenne : Param�tre de 
programmation qui permet de 
choisir le type dÕantenne pour 
chaque station de base du syst�me 
Norstar Companion.

U

Unité de téléalimentation et 
d’interconnexion (UTI) :  Unit� 
permettant de t�l�alimenter les 
stations de base. Chaque UTI peut 
t�l�alimenter 8 ou 16 stations de 
base.
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V

Valeurs implicites : Valeurs des 
fonctions Norstar entrant en vigueur 
d�s lÕinstallation initiale du syst�me. 
Il est possible de les modifier � 
lÕoption Programmation. Dans le 
pr�sent document, les valeurs 
implicites apparaissent en 
caract�res gras .
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Alarme 200 107
Alarme 201 107
Alarme 204 107
Alarme 205 107
Alarme 206 107
Alarme 207 107
Alarme 208 107
Alarme 209 107
Alarme 21 106
Alarme 22 106
Alarme 53 106
Alarme 54 107
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Alarme 55 107
Alarme 68 107
mise jr recommandée 108
mise jr requise 108

Companion
antenne 76
cellules, attribution 75
cellules, programmation

cell homologue 77
cellule voisine 76
config cellule 76

code dÕacc�s au syst�me 77
fiche de dimensionnement 

38
inscription 72-75
logiciel diagnostic 4
mise � jour 74

�tat 74
horaire 75

programmation 53
sans fil

syst�me de base (mini) 
14

syst�me grande capacit� 
(midi) 14

syst�me tr�s grande 
capacit� (maxi) 14, 16

syst�me tr�s tr�s grande 
capacit� (m�ga) 18

stations de base 4, 38
t�l�phone portatif (voir 

T�l�phone portatif)
zone de couverture 4

Configuration
modification des valeurs 

implicites 66
Connexions MCT

polarit� 41
stations de base 41

Coordinateur de syst�me

programmation 68

D

D�gagement
station de base 40
UTI 28

D�pannage
station de base 102-103
t�l�phone portatif 101
unit� de t�l�alimentation et 

dÕinterconnexion 105
Diagnostics, dans un syst�me 

distant 4
E

�mission par conduction 1
�mission par rayonnement 1
Entr�e des num�ros dÕappel 62
�quipement et fournitures 

n�cessaires
liste de contr�le 11

�quipement install�
antenne non int�gr�e 44-50

�quipement sans fil 38
event message

Evt 841 S5 112

F
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Initialisation 65
Fiche de dimensionnement 38

utilisation 11
Fonctions

Norstar 69
portatif 69

Fonctions sans fil (voir 
Companion)
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G

Groupes de recherche 7
I

IISR (voir Indication dÕintensit� 
du signal radio)

Indication dÕintensit� du signal 
radio

C3020, dirig�e 93
C3020, non dirig�e 92
C3050, dirig�e 85
C3050, non dirig�e 84

Indication dÕintensit� du signal 
radio (voir Indication 
dÕintensit� du signal radio)

Initialisation
programmation 66
programme 65
valeurs implicites 63

Initialisation du syst�me
programme Initialisation 65-

66
Inscription

activation 72-75
d�sactivation 72-75
portatif C3050 79-82

Installateur
mot de passe 65
programmation 67

Installation
antenne non int�gr�e 44-50
cartouche dÕextension 13
cartouche mixte 13
configuration des modules 

dÕextension 13
liste de contr�le 11, 23
liste de contr�le de 

lÕ�quipement 11

module de postes 12
modules dÕextension 24
parafoudres 44-50
planification 11
station de base 1, 12, 24, 

38-42
UTI 25-33

J

Jumelage 3, 9
L

Logiciel, SCI et Norstar XC 2.0. 3
M

Message dÕ�v�nement
Év 301-01031 S5 109
Év 302-1031 S5 109
Év 303-1031 S5 109
Év 304-01032 109
Év 305-01032 S5 110
Év 306-01031 S5 110
Év 307-0109100 S5 110
Év 307-0109101 S5 110
Év 307-0109102 S5 110
Év 308-0103 S8 111
Év 664 S8 111
Év 669 S5 111
Év 670 S5 111
Év 671 S5 111
Év 672 S5 111
Év 673 S5 111
Év 675 S5 111
Év 831 S5 111
Év 832 S5 111
Év 833 S5 112
Év 834 S5 112
Év 835 S5 112
Év 836 S5 112
P0885467 �dition 01 Guide dÕinstallation Norstar-Companion du SCI-XC modulaire



136 / Index
Év 837 S5 112
Év 840 S5 112
Év 842 S5 112
Év 843 S5 112
Év 848 S5 112
Év 849 S5 113
Év 850 S5 113
Év 851 S5 113
Év 852 S5 113
Év 853 S5 113
Év 854 S5 113
Év 855 S5 113
Év 856 S5 113
Év 859 S5 113
Év 864 S5 113
Év 865 S5 114
Év 869 S5 114
Év 870 S5 114
Év 871 S5 114
Év 872 S5 114
Év 873 S5 114
Év 877 S5 114
Év 878 S5 114
Év 879 S5 114
Év 881 S5 114
Év 884 S5 115
Év 885 S5 115
Év 886 S5 115
Év 887 S5 115
Év 888 S5 115

Messagerie vocale Norstar, 
exigences du syst�me 4

Messagerie vocale, exigences 
du syst�me 4

Mise � jour (voir Companion 
mise � jour)

Mise � niveau
syst�me 121

Mise � niveau, UTI-8 � UTI-16 
(voir UTI-8 BIX UL)

Module dÕextension
liste de contr�le 13

Module de postes
nombre de stations de base 

12
planification de lÕinstallation 

12
Modules dÕextension

acheminement des c�bles � 
fibres optiques 20

installation 17
raccordement 15, 20, 24

Montage
UTI 28

Mot de passe
coordinateur de syst�me 57
coordinateur principal de 

syst�me 56
fonctionnalit�s 54
installateur 65
valeurs implicites 63

Mot de passe du coordinateur de 
syst�me 57

Mot de passe du coordinateur 
principal de syst�me 56

N

NA de portatifs 72
Norstar

fonctions 69
Norstar XC 2.0

logiciel 3
Num�ros

entr�e de num�ro de ligne 
62

entr�e des num�ros dÕappel 
62
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Num�ros de ligne
entr�e 62

Num�rotation des modules
cartouche dÕextension � six 

acc�s 21
cartouche dÕextension � 

deux acc�s 21
cartouche dÕextension � 

douze acc�s 22

P

Parafoudre 2
Parafoudres 44

installation 44, 46, 50
support 49

Plan de num�rotage dÕun 
syst�me de base (SCI 
seulement) 21

Portatif C3050
annulation de lÕinscription 83
inscription 79-82

Prise dÕappel de groupe 8
Prise dÕappel s�lective 8
Programmation

aper�u 56-58
code dÕacc�s au syst�me 77
Companion 53
contr�le de lÕacc�s 54
grille de programmation 58-

60
initialisation 65-66
inscription de portatifs 72-75
outils 58
pour les installateurs 67
programmation pour les 

coordinateurs de syst�me 
68

sortie 61
syst�me 53

utilisation des autres mots 
de passe pour programmer 
69

utilitaires de t�l�gestion 
Norstar (UTN) 4

visualisation des mises � 
jour 61

Programmation de base
acc�s 54
caract�res sp�ciaux 60
symboles indicateurs 60

Programmation syst�me
valeurs implicites 64

R

Raccordement des modules 
dÕextension 15, 17, 20

Recherche de personnes
� partir de t�l�phones 

portatifs 69
Recherche de personnes par 

haut-parleur
t�l�phones portatifs 69

R�glements
�missions par rayonnement 

et conduction 1
Remplacement dÕune station de 

base 103
Renvoi automatique sur 

non-r�ponse sans fil 9
S

Sans fil, installation dÕantenne 
44-50

SCI (voir Syst�me de 
communications int�gr�)

S�curit� 2
S�lection de la langue par 

t�l�phone portatif sans fil 8
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Station de base
bloc dÕalimentation � dessus 

enfichable 118
raccordement � la station 

de base 42
configuration

syst�me de base (mini) 
14

syst�me grande capacit� 
(midi) 14

syst�me tr�s grande 
capacit� (maxi) 14, 16

syst�me tr�s tr�s grande 
capacit� (m�ga) 18

d�gagement 40
d�pannage 102-103
d�sactivation 103
distance de raccordement

c�blage MCT 102
paire dÕalimentation 30

�mission par conduction 1
�mission par rayonnement 1
indication dÕintensit� du 

signal radio (voir Indication 
dÕintensit� du signal radio)

installation
avertissement 1
mise � niveau de logiciel 

51
mise sous tension 51
montage 39-42
planification 24, 38
raccordement � un SCI 

12, 15-19
messages de mise sous 

tension 51
num�rotation des acc�s 21-

22
planification

attribution des acc�s 24

emplacements 11
planification dÕemplacement 

38
plaquette de raccordement 

41
positionnement 38-39
raccordement au module de 

postes 12
remplacement 103
r�sistance de boucle c.c. 

102
sp�cifications 117, 118
transfert 38
v�rification 98
voyant rouge 98, 102

Support
antenne 48
parafoudres 49

Symboles indicateurs
touches 60

Syst�me
exigences de la Messagerie 

vocale Norstar 4
mise � niveau 121
programmation 53
zone dÕessai 99

Syst�me de base (mini), 
configuration de station de 
base 14

Syst�me de communications 
int�gr� (SCI) 13

logiciel 3
num�rotage 21

Syst�me grande capacit� (midi), 
configuration de station de 
base 14

Syst�me tr�s grande capacit� 
(maxi), configuration de 
station de base 14, 16
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Syst�me tr�s tr�s grande 
capacit� (m�ga), 
configuration de station de 
base 18

T

T�l�phone portatif
annulation de lÕinscription 83
d�pannage 101
description 4
fonctions 69
indication dÕintensit� du 

signal radio (voir Indication 
dÕintensit� du signal radio)

inscription 43, 79-82
installation 43
nombre maximal dans le 

syst�me 43
plage de NA 43
v�rification 97

Touches afficheur Norstar 60

U

UCC (Unit� de commande 
centrale) voir SCI (Syst�me 
de communications int�gr�)

Unit� de t�l�alimentation et 
dÕinterconnexion (voir UTI)

UTI (Unit� de t�l�alimentation et 
dÕinterconnexion)

alimentation 26
bloc dÕalimentation

installation dÕun second 
bloc dÕalimentation 122

c�blage 30-38
connexions dÕentr�e 32
connexions de sortie 31

caract�ristiques techniques 
117

conversion dÕune UTI-8 en 
une UTI-16 30

d�gagement 28
d�pannage 105
distance de raccordement 

30
exigences relatives � 

lÕalimentation de r�serve 
25

illustration
composants 29
ouverture 28
unit� ferm�e 26
unit� ouverte 29

installation 25-36
num�ro de pi�ce 117
r�sistance de boucle c.c. 30, 

102
UTI-16 BIX UL, capacit� 26
UTI-8 BIX UL

mise � niveau � une UTI-16 
BIX UL 122

UTI-8 BIX UL, capacit� 26
Utilitaires de t�l�gestion Norstar 

(UTN)
programmation du syst�me 

4

V

Valeur implicite
initialisation 63
mot de passe 63
programmation syst�me 64
valeurs implicites, 

modification 66
V�rification

station de base 98
t�l�phone portatif 97
zone de couverture 99
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Visualisation de la 
programmation 61
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After you have finished programming, store 
your Norstar Programming Overlay in the slots 

provided on the back cover.

Apr�s avoir termin� la programmation, rangez 
la grille Norstar dans les fentes pr�vues � cet 

effet � la fin de ce guide.

Cuando haya terminado de programar, inserte 
en estas ranuras su Plantilla de programaci�n 
Norstar que se encuentra en la contra tapa.
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