
Guide de référence - Versa XS 4.0

EL25 et EL2000SS

# Question Réponse

Où peut-on télécharger la 
dernière version de Versa 
XS 4.0?

Visiter https://www.liftmaster.com/SoftwareDownload 
et cliquer sur le lien Versa XS 4.0.
REMARQUE : Une fois le logiciel téléchargé et installé, 
sélectionner le mode Nuage « Cloud » ou Autonome 
« Stand Alone ».

1 Comment importer 
une base de données 
existante enregistrée sur 
l’ordinateur?

Dans la fenêtre Propriétés « PROPERTIES », renseigner 
les champs Nom de l’établissement « FACILITY 
NAME », Adresse « ADDRESS », Ville « CITY », État/
province « STATE », Code postal « ZIP » et Numéro 
de téléphone « PHONE NUMBER ». Cliquer sur 
Importation de fi chier « FILE IMPORT ». --> Cliquer 
sur Importer un fi chier « IMPORT FILE ». --> Trouver 
le fi chier .mdb sur l’ordinateur et cliquer sur Ouvrir 
« OPEN ». --> Une fois que la base de données se 
charge, cliquer sur Importer « IMPORT ».

2 Comment créer une 
propriété?

Dans la fenêtre Propriétés « PROPERTIES », cliquer sur 
plus « + ». --> Entrer l’information sur l’établissement. 
--> Cliquer sur Enregistrer « SAVE ».

3 Comment verrouiller une 
porte?

Cliquer sur Priorité d’accès « ACCESS OVERRIDE ». --> 
Trouver la porte à verrouiller. --> Cliquer sur Verrouiller 
porte « LATCH DOOR ». La fenêtre Transférer des 
données « Transfer Data » s’ouvre. --> Cliquer sur 
Envoyer « SEND ». La commande est transférée au 
système. --> Cliquer sur Annuler « CANCEL » pour 
fermer la fenêtre Transfer Data.

4 Comment ajouter un 
résident?

Cliquer sur Résidents « RESIDENTS ». --> Cliquer 
sur plus « + ». --> Entrer l’information sur le résident. 
--> Cliquer sur Enregistrer « SAVE ». --> Clique sur 
Envoyer au système « SEND TO SYSTEM » pour mettre 
à jour la base de données du système.

5 Comment exécuter un 
rapport?

Cliquer sur Rapports « REPORTS ». --> Sélectionner le 
type de rapport dans la liste déroulante. --> Entrer
les paramètres de recherche (le cas échéant). --> 
Cliquer sur Affi cher le rapport « VIEW REPORT » (le 
cas échéant). --> Pour obtenir une copie papier du 
rapport, cliquer sur Imprimer « PRINT ». Pour ouvrir 
un rapport dans un autre logiciel, cliquer sur Exporter 
« EXPORT ».

6 Comment sauvegarder les 
bases de données?

Cliquer sur Sauvegardes « BACKUPS ». --> Cliquer sur 
Créer une sauvegarde « Create Backup ».

7 Comment confi gurer une 
porte ou une barrière?

Cliquer sur Accéder aux systèmes « ACCESS 
SYSTEMS ». --> Cliquer sur l’onglet Portes 
« DOORS ». --> Dans la liste déroulante, sélectionner 
la porte à modifi er. REMARQUE : Si aucune porte n’est 
sélectionnée, toutes les modifi cations sont appliquées 
à la porte 1. --> Modifi er l’information sur la porte ou 
la barrière. --> Cliquer sur Enregistrer « SAVE ». --> 
Cliquer sur Envoyer « SEND » dans le menu sur le côté.

8 Comment supprimer 
des informations 
d’identifi cation en bloc?

Cliquer sur Résidents « RESIDENTS ». --> Cliquer 
sur Plusieurs résidents « Multiple Residents » dans 
la liste déroulante. --> Cliquer sur Supprimer en bloc 
« BULK DELETE » --> Cliquer sur le type d’informations 
d’identifi cation à supprimer. --> Entrer le premier 
numéro d’information d’identifi cation de la série dans 
le champ De: « From: ». --> Entrer le dernier numéro 
d’information d’identifi cation de la série dans le champ 
À : « To: ». --> Cliquer sur Supprimer « DELETE ». 
--> Cliquer sur Enregistrer « SAVE ». --> Clique sur 
Envoyer au système « SEND TO SYSTEM » pour mettre 
à jour la base de données du système. 

9 Comment accéder à 
l’affi chage avancé?

Cliquer sur Affi chage avancé « ADVANCED VIEW ».

Comment charger 
des informations 
d’identifi cation en bloc?

Pour charger des informations d’identifi cation en bloc, 
l’affi chage avancé doit être utilisé.
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Pour accéder aux vidéos et en apprendre plus 
sur Versa XS 4.0, numériser le code QR avec un 
appareil mobile ou visiter :
http://www.liftmastertraining.com/user_catalog_
class/show/47567.

REMARQUE IMPORTANTE : Si le système est programmé à partir de son clavier, sélectionner IMPÉRATIVEMENT Unit Takes Precedence (L’appareil est 
prioritaire) pour le paramètre Database Options (Options de base de données) dans l’affi chage avancé de Versa XS 4.0. Si cette option n’est pas sélectionnée, 
Versa XS 4.0 remplacera les données dans le système lors du transfert suivant de données entre le système et Versa XS 4.0. 
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Numéro de 
programmation

Fonction Description Défaut usine Étapes de programmation
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*** Accès au mode de 
programmation

Fait passer le système en mode de programmation ----- *** (Mot de passe à 6 chiffres)

0 Sortie du mode de 
programmation

Sort du mode de programmation ----- 0 #

1 Changer mot de passe du 
système

Change le mot de passe utilisé pour accéder au système 000000 1 # 1 # (Nouveau mot de passe à 6 
chiffres) #

1 Vérifi er mot de passe du système Vérifi e le mot de passe actuel ----- 1 # 2 #

Co
de

s 
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e 
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e 
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50 Créer un code d’entrée Crée un code d’entrée 4 chiffres 50 # (Code d’entrée) #
7 Défi nir longueur du code d’entrée Défi nit la longueur du code d’entrée 4 chiffres 7 # (3 - 9) #
57 Supprimer un code d’entrée Supprime un code d’entrée unique du système ----- 57 # (Code d’entrée) #
202 Supprimer TOUS les codes 

d’entrée
Supprime TOUS les codes d’entrée du système ----- 202 # 101010 #

203 Supprimer TOUS les codes de 
carte

Supprime TOUS les codes de carte du système ----- 203 # 101010 #
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6 Défi nir longueur du code de 
répertoire

Défi nit la longueur du code de répertoire 3 chiffres 6 # (1 - 4) #

40 Créer un code de répertoire de 
base

Ajoute un code de répertoire de base ----- 40 # (code de répertoire) # 
(numéro de téléphone) # (poste 
téléphonique) #

48 Supprimer un code de répertoire 
de base

Supprime un code de répertoire unique du système ----- 48 # (code de répertoire) # 

201 Supprimer TOUS les codes de 
répertoire

Supprime TOUS les codes de répertoire du système ----- 201 # 101010 #
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9 Activer/désactiver Appel en 
attente

Active et désactive la fonction d’appel en attente Activé 9 # (0 = désactivé; 1 = activé) #

10 Activer/désactiver Ne pas 
déranger

Active et désactive l’horaire de la fonction Ne pas déranger Désactivé 10 # (code de répertoire) # (0 = 
désactivé; 1 = activé) #

46 Activer/désactiver Renvoi d’appel Active et désactive la fonction de renvoi d’appel Désactivé 46 # (code de répertoire concerné) 
# (0 = désactivé; 1 = activé) # 
(numéro d’horaire, 0 à 63) # 
(nouveau numéro de téléphone 
de renvoi d’appel) # (poste 
téléphonique de renvoi d’appel) #

11 Activer/désactiver Horaires de 
déverrouillage

Active et désactive les horaires de déverrouillage Activé 11 # (0 = désactivé; 1 = activé) #
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15 Confi gurer sonnerie double de 
visiteur

Règle la réponse sur une sonnerie simple ou double 1 = sonnerie 
double

15 # (0 = sonnerie simple; 1 = 
sonnerie double) #

14 Défi nir nombre maximum de 
sonneries d’appel de visiteur

Défi nit le nombre de sonneries permis par le système avant de couper 
l’appel vers la résidence

5 sonneries 14 # (1 - 9) #

5 Défi nir temps de conversation Défi nit le temps de conversation d’un visiteur 60 secondes 5 # (15 à 250 secondes) #
4 Activer/désactiver l’heure d’été Active/désactive le passage à l’heure d’été Activé 4 # (0 = désactivé; 1 = activé) #
3 Défi nir la date et l’heure Règle l’horloge et le calendrier internes du système ---- 3 # JJMMAA # (jour de la semaine 

1 à 7; 1 = dimanche) # HHMM #
17 Défi nir nombre maximal d’erreurs 

au clavier
Défi nit le nombre maximal de codes d’entrée incorrects pouvant être 
saisis avant que le système verrouille le clavier pendant une durée défi nie

3 erreurs 17 # (maximum d’erreurs, 0 à 5) #

19 Régler volume du microphone Ajuste le volume du microphone du système 5 19 # (0 = muet; 1 à 10. 1 est faible, 
10 est élevé) #

18 Régler volume d’appel, volume de 
réponse vocale et volume de bip 
de réponse

Ajuste le volume des appels, des réponses vocales et des bips de 
réponse

5, 2, 2 18 # (0 = muet; 1 à -10. 1 est 
faible, 10 est élevé) # (0 = muet; 1 
= faible, 2 = moyen et 3 = élevé) # 
(0 = muet; 1 à -10. 1 est faible, 10 
est élevé) #

16 Défi nir les sonneries avant de 
répondre

Défi nit le nombre de sonneries avant que le système réponde à un appel 
entrant

5 sonneries 16 # (0 - 15) #

21 Activer/désactiver commandes 
directes

Active et désactive les commandes directes à partir d’un téléphone 
résidentiel

Activé 21 # (0 = désactivé; 1 = activé) #

28 Restaurer réglages d’usine Restaure TOUS LES réglages d’usine par défaut ----- 28 # 101010 #
29 Réinitialiser le système Rétablit les paramètres d’usine par défaut du système ----- 29 # 101010 #
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59 Affecter un code d’entrée 
d’utilisation spéciale

Permet d’affecter, d’activer et désactiver et d’exécuter des commandes 
spéciales à partir du clavier du système à l’aide d’un code d’entrée. 
Appuyer sur le dernier chiffre du code d’entrée activé et le tenir enfoncé 
jusqu’à entendre une réponse « commande », qui permet d’exécuter 
les commandes suivantes : 0 = Libérer TOUTES les portes et retourner 
à l’horaire précédent; 1 = Ouvrir/fermer la porte 1; 2 = Ouvrir/fermer la 
porte 2; 3 = Ouvrir/fermer la porte 3; 4 = Ouvrir/fermer la porte 4; 5 = 
Activer/désactiver le renvoi d’appel de résident; 6 = Activer/désactiver Ne 
pas déranger le résident; 7 = Obtenir l’état de la porte.

----- 59 # (code d’entrée) # (0 = 
désactiver; 1 = activer) #
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Guide de référence - Programmer au clavier

EL25 et EL2000SS
REMARQUE IMPORTANTE : Si le système est programmé à partir de son clavier, sélectionner IMPÉRATIVEMENT Unit Takes Precedence (L’appareil est 
prioritaire) pour le paramètre Database Options (Options de base de données) dans l’affi chage avancé de Versa XS 4.0. Si cette option n’est pas sélectionnée, 
Versa XS 4.0 remplacera les données dans le système lors du transfert suivant de données entre le système et Versa XS 4.0. REMARQUE : Lors de la 
programmation à partir d’un clavier EL2000SS, les menus à l’écran sont utilisés pour naviguer à travers les étapes de programmation.

*REMARQUE : Les horaires peuvent seulement être confi gurés dans le logiciel Versa XS 4.0.
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