
Contenu du set du module de  
communication Xcom-SMS

Carte Micro SD 
avec adaptateur

Ordinateur &  
téléphone portable

Carte  
Micro SIM

Exécuter le programme 
"Xcom-configurator",  
disponible sur la carte Micro SD

Raccorder le Xcom-SMS au système Studer

Installation terminée
Ajuster l’antenne

Configuration et installation du Xcom-SMS

Insérer la carte Micro SD 
dans l’ordinateur

Insérer la carte 
Micro SIM

Compléter les champs requis. Cliquer sur 
"Generate" pour générer le fichier de confi-
guration. Une fenêtre de confirmation  
s’affiche alors à l’écran. 

Dans une installation Studer avec un 
appareil la termination doit être sur 
T comme "Terminé".

Matériel supplémentaire  
nécessaire

Pivoter l’antenne et vérifier qu’elle soit cor-
rectement fixée (écrou bien serré à la main)

Insérer la carte Micro 
SIM à l’aide d’un 
tournevis.

Câble de communication, 2m

Xcom-SMS: startup 
successful. Now you 
can communicate 
with your Xtender 
installation using 
SMS.

L’Xcom-SMS a été  
installé avec succès! 
Les commandes les plus fréquemment 
utilisées sont listées au verso de ce "Guide 
rapide".

Insérer la 
carte Micro SD

Dans une installation composée de plusieurs appareils 
Studer il est nécessaire de raccorder le module Xcom-
SMS à l’une des deux extrémités de l’ensemble.
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Connecter le câble de 
communication 1.

2.

Quand l’installation est terminée, le LED du 
Xcom-SMS clignote en vert (en continu) et un 
message de confirmation est envoyé au télé-
phone mobile spécifié dans la configuration.

Tournevis

Xcom-SMS

Module de communication Xcom-SMS

Guide rapide
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Codes de clignotements Xcom-SMS

                                        LED de signalisation bicolore verte/rouge

2x en 
continu

Xcom-SMS en service

2x en continu (orange) Démarrage du Xcom-SMS

 1x (orange) Carte SD insérée

1x Mise à jour du Xcom-SMS

2x Erreur ponctuelles, typiquement un SMS non 
transmis

1x en 
continu

Carte SD pleine

2x en 
continu

Erreur fatale:
• Manque la configuration sur la carte  

Micro SD
• Pas de carte Micro SIM insérée
• Code PIN de la carte Micro SIM erroné
• Carte Micro SIM bloquée. Il faut la déblo-

quer à l’aide d’un téléphone portable et du 
code PUK

• Impossibilité de se connecter au réseau 
téléphonique

En continu Erreur détectée lors de la mise à jour ou 
lors de la sauvegarde de données

Le manuel utilisateur complet du Xcom-SMS  
se trouve sur la carte Micro SD.

Plaque de fixation 

15:45



Les commandes par SMS ont  
toutes la même structure. 

Chaque SMS envoyé reçoit une réponse. Soit pour 
confirmer la commande soit pour indiquer une 
erreur.

Le code d’accès <key> est 123456 par défaut.  Il est 
fortement recommandé de le modifier immédiate-
ment après l’installation initiale. 

COMMANDES PAR SMS
Changement du code d’accès
cmd newkey <key>

<key>           Obligatoire
Code d’accès utilisateur sur 6 caractères (case sensitive)
Caractères acceptés : 0-9, a-z, A-Z

ex. 123456 newkey 1a2B3c

Changement de langue
cmd lang <l>

<l>               Obligatoire
Langue choisie parmi les possibilités suivantes:
fr: Français
de: Allemand
es: Espagnol
en: Anglais

ex. 123456 lang de

Activation / Désactivation des réponses SMS
cmd smsrsp <state>

<state>       Obligatoire
état actif ou non, selon le format suivant:
on: activé
off: désactivé

ex. 123456 smsrsp off

Effacement des abonnements du Xcom-SMS
cmd reset
ex. 123456 reset

RAPPORT DE FONCTIONNEMENT PAR SMS
Abonnement/Désabonnement aux rapports
cmd report (<n>) <state> <tel>

(<n>)           Optionnel
Identifiant du rapport selon le format suivant:
r1: rapport 1 ("court")
r2: rapport 2 ("long")
 si pas spécifié, le rapport 1 ("court") est utilisé par défaut

<state>        Obligatoire
état actif ou non selon le format suivant :
on: abonné
off: désabonné

<tel>            Obligatoire
Un numéro de téléphone avec indicatif national (max 15 digits)
+41791234567 indicatif précédé par +
0041791234567 indicatif précédé par 00

ex 123456 report r2 on +41791234567

Configuration de l’envoi du rapport de fonctionnement
cmd report (<n>) <day>(,<day>)(,<time>)

(<n>)            Optionnel
Identifiant du rapport selon le format suivant :
r1: rapport 1 ("court")
r2: rapport 2 ("long")
si pas spécifié, le rapport 1 ("court") est utilisé par défaut

<day>           Minimum 1
Jour de la semaine selon le format suivant: 
mo: Lundi 
tu: Mardi
we: Mercredi
th: Jeudi
fr: Vendredi
sa: Samedi
su: Dimanche

<time>        Optionnel
une heure spécifique dans la journée au format: hh:mm
si pas spécifié, le <time> par défaut est 12:00

ex. 123456 report mo,we,fr,sa,su,19:30

Obtenir la liste des abonnés aux rapports
cmd report (<n>) on ?

(<n>)            Optionnel
Identifiant du rapport selon le format suivant :
r1: rapport 1 ("court")
r2: rapport 2 ("long")
si pas spécifié, le rapport 1 ("court") est utilisé par défaut

ex. 123456 report r2 on ?

Recevoir un rapport instantanément
cmd report (<n>) ?

(<n>) Optionnel
Identifiant du rapport selon le format suivant :
r1: rapport 1 ("court")
r2: rapport 2 ("long")
si pas spécifié, le rapport 1 ("court") est utilisé par défaut

ex. 123456 report r2 ?

123456 event on 
+41791234567

Xcom-SMS
- cmd event: subscribe 
+41791234567

<key> <cmd1> <cmd2>...etc
<key> = code d’accès; six caractères
<cmd>= commande; au moins une

« «

EVENTS
Abonnement/Désabonnement au service des événements
cmd event <state> <tel>

<state>        Obligatoire, état actif ou non
on: abonné
off: désabonné

<tel>            Obligatoire
Un numéro de téléphone avec indicatif national (max 15 digits)
+41791234567 indicatif précédé par +
0041791234567 indicatif précédé par 00

ex. 123456 event on +41791234567

Envoi des événements par catégorie
cmd event <category>=<state>(,<category>=<state>)

<category> Minimum 1
Catégorie des événements:
ntf: notifications
wrn: alarme (warning)
err: erreur
hlt: arrêt (halted)

<state>       Minimum 1, indique si l’on veut recevoir ou non les événements liés à la catégorie
2 valeurs possibles:
on: catégorie activé
off: catégorie désactivé

ex. 123456 event ntf=off,wrn=off,err=on,hlt=on

Envoi des événements par numéro
cmd event <num>=<state>(,<num>=<state>)

<num>       Minimum 1, Numéro de l’événement affecté par <state>
                    Le nombre de numéro d’événements est limité à 10.
<state>       Minimum 1, indique l’état des événements qui vont suivre.

2 valeurs possibles:
on: événement activé
off: événement désactivé

ex. 123456 event 9=off,10=on,100=on,13=off

Obtenir la liste des abonnés aux événements
cmd event on ?
ex. 123456 event on ?

Obtenir l’état d’envoi des événements
cmd event ?
ex. 123456 event ?

ETAT MARCHE/ARRET DES APPAREILS
Enclenchement/déclenchement des appareils
cmd sys <device>=<state>(,<device>=<state>)

<device>     Minimum 1
appareil que l’on désire enclencher ou déclencher au format suivant :
xt: Xtender
vt: VarioTrack
vs: VarioString
all:  tous les appareils précédemment listés

<state>       Minimum 1
off: déclenché
on: enclenché

ex. 123456 sys xt=on

Obtenir l’état marche/arrêt des appareils
cmd sys ?
ex. 123456 sys ?

Commandes des relais auxiliaires Xtender par SMS
cmd relay <num>=<state>

<num> Obligatoire
Numéro du relais à activer. 2 valeurs possibles:
1: relais auxiliaire 1
2: relais auxiliaire 2

<state> Obligatoire
Etat du relais, 4 valeurs possibles:
off: désactivé
on: activé
auto: automatique 
inv: automatique inversé

ex. 123456 relay1=on

ACCES AUX PARAMETRES DE L’INSTALLATION PAR SMS
Ecriture des paramètres
cmd param <num>=<value>(,<num>=<value>)

<num> numéro du paramètre (voir le Guide rapide RCC-02/-03 en .pdf sur la carte Micro SD)
<value> valeur à affecter au paramètre respectant le format spécifique du paramètre

ex. 123456 param 1138=50, 1552=rapide, 1126=non

Lecture des paramètres
cmd param ? <num>(,<num>)

<num> minimum 1, maximum 10
numéro du paramètre (voir le Guide rapide RCC-02/-03 en .pdf sur la carte Micro SD)

ex. 123456 param ? 1138, 1552

ACCES AUX INFORMATIONS UTILISATEUR DE L’INSTALLATION PAR SMS
Lecture des infos utilisateurs
cmd info ? <num>(,<num>)

<num>        Minimum 1, maximum 10
numéro de l’information à lire (voir le Guide rapide RCC-02/-03 en .pdf sur la carte Micro SD)

ex. 123456 info ? 3000, 3005

Demande d’aide
cmd help
ex. 123456 help


