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1 INTRODUCTION 

Le présent document liste les modifications à faire dans la configuration du GetFace IP pour 
disposer de la fonctionnalité ZenCom. 
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2 SYSTÈME 

Dans l'onglet Système → Réseau, devront être faites les modifications nécessaires pour que le 

GetFace IP ait accès à Internet et puisse communiquer avec le reste des éléments de vidéo 

portier. En fonction de si le projet compte avec un ZVPSECR ou non, la configuration à faire sera 

la suivante : 

Avec ZVPSECR : 

- Configurer l'adresse IP, la masque de réseau et la passerelle suivant la configuration du 

ZVPSECR (IP : 172.28.11.1), tel qu'indiqué dans la capture d'écran ci-dessous. 

- Si le projet dispose de plusieurs unités de GetFace IP, l'adresse IP du second GetFace 

IP doit être 172.28.11.192, celle du troisième GetFace IP, 172.28.11.193… En 

maintenant le même masque de réseau et la même passerelle. 

- Configurer des DNS valides, comme, par exemple, 8.8.8.8 et 8.8.4.4. 

 

 

Sans ZVPSECR : 

- Configurer l'adresse IP, masque de réseau et passerelle suivant la configuration de la 

box (router) domestique pour disposer d'accès à Internet et pouvoir communiquer avec 

le reste des éléments de vidéo portier. 

- Si le projet dispose de plusieurs unités de GetFace IP, leurs adresses IP devront être 

configurées dans le même rang IP que le premier vidéo portier, toujours en dehors du 

rang DHCP qu'utilise la box, pour éviter des conflits d'adressage. 

- Configurer des DNS valides, comme, par exemple, 8.8.8.8 et 8.8.4.4. 
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3 HARDWARE 

Il faut configurer les "Codes des interrupteurs" dans les différents Interrupteurs pour pouvoir 

effectuer leur ouverture depuis l'appli ZenCom. Ces codes seront indiqués dans le fichier pdf 

“report_intercom” généré pour ce projet, et qui sera fourni en même temps que le présent 

document : 

 

Pour ce faire, il faut accéder à l'onglet Hardware → Interrupteurs et configurer le code 

correspondant à chaque interrupteur. Par exemple, pour l'interrupteur 1 : 

 

La propriété “Accessibilité” doit être configurée comme “Seulement DTMF” pour permettre la 

réception du code d'ouverture au moyen de ce protocole. 
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4 SERVICES 

Dans l'onglet Services → Téléphone →SIP2, sera configuré le compte SIP utilisé pour réaliser 

les appels au travers de nos serveurs et pour leur réception dans l'appli ZenCom. Pour ce faire, 

il faudra configurer les paramètres suivants : 

- “Nom d'affichage” doit être configuré avec le nom qui apparaîtra sur le portable. 

- “Domaine”, “Adresse du proxy”, “Adresse du proxy de sauvegarde”, “Adresse du 

registraire” et “Adresse de l'enregistreur de sauvegarde”, doivent être configuré en 

indiquant : sip.zennioapps.com. 

- Pour les ports ("Port du proxy", "Port du proxy de sauvegarde", "Port de l'enregistreur", 

"Port de l'enregistreur de sauvegarde"), la configuration devra indiquer le port 3001. 

- “Numéro de téléphone (identifiant)” et “Identifiant d'authentification” doivent être 

configurés avec l'utilisateur ("Authentication ID") indiqué dans le fichier pdf “report 

intercom” identifiant le GetFace IP. Cet utilisateur sera VPXX_GYYYY. 

- Comme “Mot de passe”, il faudra configurer celui correspondant à l'utilisateur du 

GetFace IP, configuré dans le point précédent. 

- L'indicateur “État d'enregistrement” affichera la mention “Enregistré” si la configuration du 

SIP2 et les paramètres de réseau sont corrects et si le GetFace IP a accès à Internet. 
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5 RÉPERTOIRE 

Finalement, il faudra configurer les utilisateurs ZenCom auxquels appeler, dans l'onglet 

Répertoire → Utilisateurs.  

Pour ce faire, il faut ouvrir l'utilisateur qui sera associé au compte ZenCom, pour le configurer de 

la façon suivante : 

1. Cocher la case “Appel en parallèle au numéro suivant” du dernier numéro configuré 

pour appeler les Z41 COM. 

2. Configurer l'utilisateur ZenCom dans le “Numéro de téléphone” vide suivant. 

L'utilisateur ZenCom à configurer devra avoir la structure suivante : 

sip:CLXXX_GYYYY@sip.zennioapps.com:3001/2 

 Où : 

  XXX – représente le numéro d'utilisateur à configurer.  

  YYYY – représente le Groupe de ce projet de vidéo portier. 

L'utilisateur ZenCom et son groupe sont indiqués dans le fichier pdf “report_intercom” : 

 

3. Finalement, nous devrons ajouter la mention "/1" à la fin des numéros de téléphone 

des Z41 COM configurés, pour indiquer qu'ils correspondent au SIP1 configuré. 
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Dans le cas où il y aurait 3 Z41 COM dans l'installation, les 3 numéros de téléphone de l'utilisateur 

seront remplis. Pour pouvoir inclure un quatrième numéro de téléphone et, ainsi, inclure 

l'utilisateur ZenCom ou un quatrième Z41 COM, il sera nécessaire de configurer un utilisateur 

complémentaire auquel nous appellerons en parallèle depuis l'utilisateur principal. 

Pour ce faire, veuillez suivre les pas suivants : 

1. Créez un second utilisateur (utilisateur complémentaire) au moyen du bouton indiqué, 

lequel sera appelé en parallèle depuis le premier utilisateur.. 

 

2. Dans cet utilisateur complémentaire, il est possible de créer jusqu'à 3 numéros de 

téléphone qui recevront l'appel en parallèle, si on coche la case correspondante, comme 

expliqué dans le point précédent. 

 

3. Une fois cet utilisateur complémentaire créé et les numéros de téléphone à appeler 

configurés, revenez dans l'utilisateur principal et cochez la case “Appel en parallèle du 

délégué suivant”. 

4. Finalement, dans le paramètre “Remplaçant de l'utilisateur”, cherchez l'utilisateur 

complémentaire créé à cet effet, au moyen du bouton . 
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