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ORA 04
Outil de réception des appels pour platines AMPHITECH

Fonctions
■ Boîtier interface ligne téléphonique analogique vers un PC et ses logiciels d'exploitation.
■ Assure la gestion des appels émis et reçus des platines d'appel d'urgence PTU :

• programmation et lecture,
• réception des appels vocaux, techniques et cycliques,
• identification,
• historique de tous les événements.

■ Gestion des fiches produits
■ Compatible avec les protocoles AMPHITECH V1 et GSM
■ Compatible avec les produits PTU 20, 40, 60, 80, 100, GAP, IP-GAP, TAU, IP-TAU, TA80
■ Gestion de la réception des appels vocaux et techniques (conforme à la réglementation

ascenseurs EN 8128 et EN 8170)
■ Identification du site en appel (conforme aux réglementations ascenseurs SAE et EN 8128)
■ Diffusion d'un message vocal vers les PTU après identification ; fichiers MP3 personnalisables

stockés sur clef USB.
■ Visualisation des appels en attente de fin d'alarme
■ Appel vers PTU (conforme aux réglementations ascenseurs SAE et EN 8128)
■ Réception des appels de tests cycliques (conforme à la réglementation EN 8128)
■ Contrôle de l'état des tests
■ Utilisation d'une base de données MySQL
■ Historique : archivage des appels entrants et sortants
■ Configuration du système et lancement des applications par logiciel pilote
■ Voyants de contrôle :

• présence de l'alimentation,
• état de la ligne téléphonique,
• état de la liaison série
NB: Il est conseillé de séparer la réception des appels vocaux de la réception des appels de test
(prévoir deux ORA 04). Possibilité de fonctionnement en réseau, nous consulter.

Raccordements
■ Alimentation 230 V AC, bloc secteur fourni
■ Ligne téléphonique analogique

(24 à 60 V DC - consommation 20 Ma sous 24V - cordon de raccordement fourni)
■ 2 connecteurs USB pour PC. Voir Caractéristiques minimum du PC,  cordons fournis, PC non

fourni
■ Connecteur RJ 45 pour poste téléphonique analogique, poste téléphonique non fourni
■ Connecteur pour clé USB contenant les messages personnalisés, clé USB fournie

PC - Caractéristiques minimum
■ Environnement : 32/64 bits, Windows XP®, Windows Vista Professionnel ® 2006, Windows 7®

ou Windows 10®

■ Processeur : Intel® ou AMD®

■ Résolution écran : 1024 x 768
■ Capacité mémoire minimum : 1 Go RAM
■ Périphériques :

• 1 à 3 ports USB (ports COM) disponibles
• Carte son et haut-parleur
• Lecteur de CD Rom

Caractéristiques mécaniques
■ Boîtier "type bureau"
■ Dimensions : Longueur 153 mm, Hauteur 100 mm, Épaisseur 40 mm
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ORA 04
Protocole
Les PTU communiquent par un protocole utilisant des combinaisons de fréquences (codes DTMF
chiffres de 0 à 9, lettres ABCD, *, #).
Le protocole permet, conformément à la norme de téléalarme pour ascenseurs EN 8128 associée
à EN 8170 :
■ d'identifier la provenance des appels et leurs types

(appel cabine, appel technicien, appel technique, appel test cyclique),
■ de piloter les pictogrammes lumineux.

Il permet la lecture et la programmation à distance des paramètres des PTU.  Les PTU se 
raccordent sur un réseau téléphonique filaire analogique en majorité public. Dans le cas 
d'installations sur des réseaux  privés, autocommutateurs * , GSM ou IP par l'intermédiaire 
d'interfaces, il est impératif de vous assurer que les codes DTMF sont reçus et émis sans retard, 
déformation ou écho.

* Les autocommutateurs peuvent être configurés de façon à utiliser certains codes DTMF pour 
piloter des fonctions telles que la mise en garde et le transfert d'appel. Ces configurations sont 
modifiables par l'opérateur du réseau.

Exemple d'installation
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