
1 

 

 
1171, Notre-Dame Ouest, bureau # 100 

Victoriaville (Québec) G6P 7L1 
Téléphone : (819) 751-0095 

Fax : (819) 751-1292 

 

 
 

Comment faire sonner une cloche avec un 
Bridge IP 

 
Documentation: 3 juillet 2019  

 

  

 
Site internet: http://www.symcod.com/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

E-mail : support@symcod.com 
  

http://www.symcod.com/
mailto:support@symcod.com


2 

 

 
 

IMPORTANT 
 
 
 

A lire avant l’installation de cet équipement 

 
 

En effectuant l’installation ou l’utilisation de cet équipement vous acceptez 
les règles et limitations décrites dans ce document ou dans tout autre 
document concernant ce produit.     
 
En effectuant l’installation et l’utilisation de cet équipement, vous êtes 
réputé avoir pris connaissance de tous les avertissements ( ) concernant la 
sécurité.   

 
 

 AVERTISSEMENT: Dégagement de responsabilité 
 

SYMCOD INC ne se tient pas responsable de l’utilisation de cet équipement à 
d’autres fins que pour la collecte de données / contrôle d’accès.  Symcod ne 
recommande aucunement l’utilisation du Bridge/IP ou de tout autre 
équipement relatif au contrôle d’accès comme système primaire de 
sécurité.  Le Client doit avoir en place les systèmes de sécurité appropriés selon 
les normes appropriées à son type d’entreprise. Cet équipement est conçu et 
destiné à un usage industriel et commercial.  Le Bridge/IP n’est pas conçu pour 
un usage résidentiel.   
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Branchement de la cloche sur le Bridge-IP 
 
 
Les téléchargements nécessaires sont disponibles sur notre site internet via : 
http://www.symcod.com/collecte-donnees/produits/Telechargements/controle-dacces-et-
convertisseur/bridge-ip.aspx 
 
 
La documentation complète qui explique les branchements du Bridge-IP sont dans le manuel du 

Bridge IP: Manuel du Bridge IP V2/V3/V4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veuillez brancher votre cloche sur le connecteur « sortie relais JP1 » (pin 1 et 5) 

Important comme indiqué dans le manuel:  Courant maximum 32 Volts 4 ampères résistifs. 
 
Si vous avez des questions supplémentaires sur le branchement vous pouvez vous adresser à 
Daniel Hinse par Email : dhinse@symcod.com ou par téléphone : 819-751-0095 #4229 
 

 
  

+ 

+ 

Gnd - 

Courant maximum 
32 Volts 4 ampères 
résistifs. 

 

Cloche, sirène ou autre 
vendu par compagnie 
de système d’alarme. 

 

http://www.symcod.com/collecte-donnees/produits/Telechargements/controle-dacces-et-convertisseur/bridge-ip.aspx
http://www.symcod.com/collecte-donnees/produits/Telechargements/controle-dacces-et-convertisseur/bridge-ip.aspx
mailto:dhinse@symcod.com
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Installation des logiciels et configuration 
 
Les téléchargements nécessaires sont disponibles sur notre site internet via : 
http://www.symcod.com/collecte-donnees/produits/Telechargements/controle-dacces-et-
convertisseur/bridge-ip.aspx 
 

- Premièrement, télécharger et installer le logiciel : Board Config IP 

- Configurer l’adresse IP statique dans le bridge avec le logiciel :  Board Config IP 
o Vous devez désactiver le pare-feu (public / privé) durant la configuration. 
o Si vous avez plusieurs interfaces réseaux (vmware, virtualbox…) les désactiver 

durant la configuration. 
o L’adresse et le masque doivent être dans le même sous réseau que l’ordinateur 

qui fera sonner les cloches. 

- Télécharger et installer le logiciel de communication : LIBRAIRIE IP 

o Ajouter le bridge dans la section BRIDGE IP:  
o Ce logiciel devra toujours être en exécution parce que c’est lui qui active les 

sonneries. 
 

Configurer les cloches dans la section : ALARM BELL 
- Cliquer sur EDIT, pour modifier ou ajouter des cloches. 

 
*** L’heure doit être entrée en 6 chiffres sans séparateur. 
*** La cloche « BELL » #1 est associée au relais #1 du Bridge-IP 
Exemple pour faire sonner la cloche #1 à 17:30:00 sur le terminal 0009 durant 6 secondes 

 
 

Quand vous avez terminé la configuration des cloches, veuillez cliquer sur : APPLY 
 
Pour tester immédiatement la prochaine cloche programmées pour sonner,  

cliquer sur : TEST NOW 

 
 
Si vous avez des questions supplémentaires sur les logiciels vous pouvez vous adresser à  
Steve Bilodeau par Email sbill@symcod.com ou par téléphone : 819-751-0095 #4224  
 

OPTIONNEL: Pour démarrer le logiciel « Librairie IP » en service : 
- Vieux Windows: http://www.symcod.com/en_service/ 
- IMPORTANT: Si SRVANY.EXE ne fonctionne pas (nouveau Windows) utiliser SrvStart : 

http://www.howtogeek.com/50786/using-srvstart-to-run-any-application-as-a-
windows-service/ 

http://www.symcod.com/collecte-donnees/produits/Telechargements/controle-dacces-et-convertisseur/bridge-ip.aspx
http://www.symcod.com/collecte-donnees/produits/Telechargements/controle-dacces-et-convertisseur/bridge-ip.aspx
mailto:sbill@symcod.com
http://www.symcod.com/en_service/
http://www.howtogeek.com/50786/using-srvstart-to-run-any-application-as-a-windows-service/
http://www.howtogeek.com/50786/using-srvstart-to-run-any-application-as-a-windows-service/
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Garantie/Avertissements/Déni 
Garantie 

Symcod garanti ce produit pour une 
période d’une année suivant sa date 
d’achat.  Cette garantie couvre les 
pièces et la main d’oeuvre en atelier.  
Si un produit s'avère défectueux 
pendant la période de garantie, 
Symcod pourra, à sa discrétion, 
effectuer la réparation ou remplacer le 
produit par un produit équivalent.  Le 
produit ou les pièces de rechange 
peuvent inclure des pièces ou des 
composantes remises à neuf.  L'unité 
et les pièces de rechange seront 
couverts pour   le temps restant sur la 
garantie limitée originale du client.  
Symcod ne fournit aucune garantie 
pour le logiciel inclus dans le  produit 
ou installé par le revendeur, 
distributeur, client ou tout autre 
utilisateur. 

 
Sont exclus de la garantie: 
 

Les frais de transport. Tous produits 
sur lesquels le numéro de série a été 
égratigné, modifié ou retiré.  Tout 
dommage, détérioration ou défaut de 
fonctionnement résultant: d’accident, 
d’abus, de négligence, du feu, de 
l’eau (excepté les unités scellées), de 
la foudre, d’un cas de force majeure 
(“act of god”), de modification de 
produit non autorisée par Symcod, du 
non respect des instructions 
concernant le produit, de réparation 
ou tentative de réparation par une 
personne non autorisée par Symcod.  
Tout dommage ou perte de 
programmes, données ou 
périphériques externes.  Perte de 
logiciel ou de données se produisant 
pendant la réparation ou le 
remplacement.  Tous dommages du 
produit dû à l'installation du produit.  
Cause externe au produit, tel que des 
fluctuations ou manques de 
d’alimentation.  Utilisation de matériel 
ou de pièces ne répondant pas aux 
normes de Symcod.  Défaut du 
propriétaire d'exécuter l'entretien 
périodique du produit comme indiqué 
dans les documents fournis.  Toute 
autre cause qui n’est pas due à une 
défectuosité du produit.  Dommages 
provoqués par une charge statique.  
L’installation et la désinstallation. 
 
 

 

Avertissements 
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Déni 
Les documents*et logiciels fournis 
sont prévus pour l'usage 
d’utilisateurs, de distributeurs et/ou 
de revendeurs.  Bien que le 
téléchargement et l'impression des 
documents soit permis, Symcod 
n’est pas responsable des 
modifications ou de l’utilisation à 
d’autres fins des informations 
contenues dans le matériel fournit 
et/ou téléchargé.  Veuillez noter que 
tous les documents* sont 
susceptibles de faire l’objet de 
modifications, sans préavis, ayant 
pour but de compléter, de corriger, 
mettre à jour le contenu ou à d’autres 
fins.  Par conséquent, la version 
disponible sur le WEB peut différer 
de votre copie originale imprimée.  
Veuillez nous contacter si vous avez 
besoin d'aide.  Symcod Inc. n’est pas 
responsable des dommages 
encourus directement ou 
indirectement, les erreurs, les 
omissions ou les différences entre le 
produit et les manuels et/ou 
documents* fournis. 
 
Symcod n'est pas responsable de la 
perte ou des dommages (incluant la 
corruption de données, l’interruption 
des opérations, les informations 
perdues, la perte de production, etc.)  
causés par l’utilisation, le mauvais 
usage, la non utilisation ou abus de 
quelles d'informations contenues 
dans ce document*. Symcod inc. 
n'est pas responsable du contenu ou 
de la validité des liens indiqués à titre 
de références pour d'autres produits 
non manufacturés par Symcod Inc. 

 
 
*Document: tout document imprimé 
ou téléchargeable incluant:    
manuels  d'instruction, guide 
d'utilisateur, consignes d'utilisation,   
mesures de sécurité, instructions, 
avertissements,  fiches techniques, 
toutes autres informations fournies 
par Symcod. 

 

 

 


