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ATLS
fabricant de matériel de sécurité depuis plus de 20 ans,
en collaboration avec votre installateur conseil,
vous présente ses solutions simples et efficaces
pour faire cohabiter transmetteur téléphonique et ligne ADSL.
Pour assurer une transmission d’alarme efficace,
votre transmetteur a besoin de reconnaitre un certain nombre d’éléments techniques
présents sur la ligne téléphonique :
la présence de la tonalité, la détection du silence, l’analyse du retour sonnerie...

Lorsque votre abonnement Internet est de type ADSL
ces différentes étapes liées à la transmission de l’alarme
sont perturbées ou n’existent plus.

Une solution existe pour faire cohabiter la ligne ADSL et le transmetteur d’alarme
avec le maximum de sécurité possible.

Afin d’assurer un niveau de sécurité satisfaisant à votre installation d’alarme
lorsque vous passez sur un abonnement Internet de type ADSL
il est essentiel de conserver une ligne analogique avec l’opérateur historique
et d’installer un filtre spécifique pour le transmetteur d’alarme de type
BO-ADSL ou ADSL-BOX.
Les filtres de type BO-ADSL ou ADSL-BOX
permettent de conserver l’aspect sécuritaire de votre installation d’alarme,
car dans ce cas de figure et dans celui-ci uniquement
le transmetteur sera prioritaire par rapport au reste de votre installation
et restera positionné en tête de ligne.
Quand la ligne ADSL est connectée,
la voix sans filtre est difficile voir impossible,
de même que la transmission d’alarme.
Pour que la transmission d’alarme soit efficace,
le transmetteur téléphonique d’alarme doit obligatoirement
être installé avec un filtre ADSL.

BO-ADSL
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Filtre ADSL et parafoudre
Produit novateur sur le marché, le BO-ADSL a été le premier filtre
spécialement conçu pour faire cohabiter un transmetteur d'alarme sur une
ligne ADSL en dégroupage partiel.

ADSL-BOX
Filtre ADSL et parafoudre
Alimenté par une pile au lithium
« La solution autonome et fonctionnelle pour l’ADSL »
Le choix technique d’une alimentation entièrement indépendante par
pile au lithium (de type CR 123) permet d’assurer à l’ADSL-BOX une autonomie
complète.
ADSL-BOX représente la solution idéale pour votre installation d’alarme en radio (sans fils).

Fonctionnement
• Le BO-ADSL et l’ADSL-BOX filtrent et garantissent le bon fonctionnement de votre transmetteur
téléphonique d’alarme.
• Ils maintiennent la priorité du transmetteur en déconnectant automatiquement les autres
équipements durant les transmissions d’alarme.
• Ces filtres sont la solution unique pour un câblage propre et sécurisé d’un transmetteur
téléphonique d’alarme.
• Ils protègent les équipements raccordés à votre ligne téléphonique grâce au parafoudre intégré.

Sirènes intérieures et extérieures
Transmetteurs téléphoniques
Filtres adsl
Parasurtenseurs
Téléassistance
Accessoires complémentaires

VOTRE INSTALLATEUR D’ALARME
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Les différentes offres d’abonnement téléphonique
présentes sur le marché et leur compatibilité
avec les transmetteurs d’alarme
Abonnement France Télécom
classique
Vous disposez de l’abonnement analogique de
France Télécom pour environ 16 € par mois,
votre ligne téléphonique permet la circulation
de la voix, et le raccordement des équipements
de type fax ou minitel . . .
Votre configuration d’abonnement :
une ligne analogique seule.
Votre transmetteur fonctionne correctement, il
est installé en tête de ligne et conserve sa priorité par rapport au reste de votre installation
téléphonique.
Solution
Pas de risque particulier, l’installation est
conforme aux règles de base d’une installation
d’alarme.

Dégroupage partiel
Vous disposez de l’abonnement classique
France Télécom pour environ 16 € par mois et en
complément vous disposez d’un pack ADSL de
type XX-BOX (Live-box ; Free-box ; Neuf-box ;
Darty-box...) permettant un accès Internet.
Votre configuration d’abonnement :
une ligne analogique France Télécom +
un pack ADSL de type XX-BOX.
Comme tout autre signal (voix) ou équipement
(fax, minitel) présents sur la ligne téléphonique,
votre transmetteur est perturbé par les fréquences de l’ADSL et n’est plus opérationnel ou
fonctionne de manière aléatoire.
Solution
Comme pour tous vos autres équipements la
présence de l’ADSL nécessite l’installation d’un
filtre de façon à neutraliser les perturbations
générées par l’ADSL.
Ce filtre de type BO-ADSL ou ADSL-BOX est spécifique aux transmetteurs téléphoniques, car il

permet à ce type d’appareil de rester installé en
tête de ligne et de conserver sa priorité par rapport au reste de votre installation téléphonique.

Dégroupage total
Vous ne disposez plus de l’abonnement classique de France Télécom, votre accès Internet
est en ADSL et l’utilisation du téléphone de
façon illimitée s’effectuent uniquement par
votre XX-BOX (Live-box ; Free-box ; Neuf-box ;
Darty-box…)
Votre configuration d’abonnement :
un pack ADSL de type XX-BOX seul.
Dans ce cas de figure votre transmetteur ne
peut plus fonctionner correctement car il n’est
plus raccordé sur la ligne téléphonique traditionnelle.
La connexion sur la xx-Box (Live-box ; Free-box ;
Neuf-box ; Darty-box …) engendrera un certain
nombre de problèmes :
Son fonctionnement sera aléatoire car soumis
aux problèmes de synchronisation des xx-Box.
La xx-Box ne disposant pas d’une alimentation
secourue, une simple coupure secteur rendra
l’ensemble de votre installation téléphonique
inopérante et par la même occasion votre
transmetteur d’alarme.
La sortie analogique recréée par les xx-Box ne
permet pas forcement un fonctionnement correct du transmetteur d’alarme.
Le transmetteur ne sera plus prioritaire sur le reste
de votre installation téléphonique.
Solution
Afin de maintenir le meilleur niveau de sécurité,
et de conserver les règles de base d’une installation d’alarme avec un transmetteur téléphonique, nous déconseillons le dégroupage total.

Modifications sur votre ligne téléphonique ou votre abonnement
De plus, une fois votre transmetteur installé, toute modification de votre abonnement téléphonique
ou tout rajout de matériel supplémentaire sur cette même ligne doivent au préalable et impérativement être notifiés auprès de votre installateur d’alarme, seule personne habilitée à déterminer le
niveau sécuritaire nécessaire pour vos transmetteurs d’alarme.
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Fait à
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Le

Signature

igs.com 01 39 60 08 60

Je reconnais avoir pris connaissance des risques liés à l’arrivée de l’ADSL ou de sa présence par rapport au mode de fonctionnement de mon transmetteur d’alarme.

