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 et  

Supervision des appels de téléalarmes 
 
 

 
 
 
 

*IoT : Internet of Things ou IdO = Internet des objets 
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1. Surveillance technique d’ascenseurs et Supervision des 
appels de téléalarmes 
 
1.1 Présentation 

 
Le PTU80V5 STS capte et identifie les informations essentielles liées au fonctionnement des 
ascenseurs afin de les traiter et de les transmettre sur les réseaux de communication. 
 
Système accessible, ouvert et sécurisé : 
 

• Fonction téléalarme sur réseau GSM avec la supervision de tous les appels. 
• Fonction télésurveillance de l'ascenseur, informations liées au fonctionnement et à sa 

maintenance. 
• Fonction trafic, compteurs de déplacements et d'ouvertures des portes par niveaux. 

 
Les informations sont envoyées par le réseau GSM - Interface GSM 3G. 
 
Les informations de supervision, de télésurveillance et du trafic sont transmises sous forme de 
fichiers sauvegardés sur serveur informatique (bases de données). 
 
Ces fichiers sont consultables depuis le service  à partir d'un espace dédié avec accès 
sécurisé qui permet l'envoi d'alertes par email.   
L'ensemble des données est donc consultable à tout moment sur vos outils équipés d'un accès 
internet (ordinateur, tablette, smartphone). 
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1.2. Fonctionnement 
 
 

Indépendant de l'armoire de manœuvre, le PTU 80V5 STS s'adapte à tout type d'installation.  
Nos capteurs de déplacement CAPAC et capteur de porte DS28, permettent en permanence 
d'analyser le mouvement de la cabine et les ouvertures et fermetures de sa porte. En cas 
d'absence de mouvement observée par l'analyse du trafic ou par une temporisation programmée, 
le système déclenche une demande de déplacement de la cabine (appel cabine haut et bas) afin de 
valider l'information. Si l'information est validée, le système émet une information "Début de 

panne ascenseur" vers le service . 
 

Le système assure le filtrage de l'appel de l'usager bloqué en cabine. 
 

Un boîtier BPT003, à installer en machinerie, au palier ou en gaine, permet au technicien en 
intervention de signaler son arrivée, son départ et le motif de son intervention.  
Ces informations sont envoyées vers le service    .      .. 
 

La présence technicien peut également être gérée à partir de l'outil de paramétrage TOOLSET STS 
 

avec connexion Bluetooth®           (tablette tactile, smartphone*). 
 
 

Des compteurs enregistrent les mouvements de la cabine, les ouvertures et les fermetures des 
portes afin de fournir les informations liées au trafic sous la forme d'un "fichier trafic" quotidien 
envoyé vers le service            .   
 
 

* Système d’exploitation Androïd 
 
 
 

ESPACE UTILISATEUR « Service Amphitech » 
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1.3. Produits 
 

 

AS0360 STS Interface GSM 3G  
(2 PTU80V5 STS max. par interface recommandé) 

  
« Système bloc à 

bloc » 

PTU80V5 STS Téléalarme pour toit de cabine équipée d'un bouton d'appel 
technicien 

SVA2T03 K04 
Module de télésurveillance et de supervision autonome 
Avec un capteur de déplacement cabine et un capteur d’état de 
la porte  

BAS1206I Alimentation dédiée, secourue et contrôlée 

 

CAPAC Capteur de déplacement cabine 

   

  

ADV8 A1FI4 

ADV6 A1FI4  

Adaptateurs cabine versions saillie ou encastrée* 
(bouton alarme, phonie, voyants, boucle inductive) 

* Autres versions disponibles 

 

ADT TA05 Module d'appel technicien dessous de cabine 

 
1.4. Produits optionnels 
 

 
PTU 80V2PIT Module d'appel technicien fond de fosse 

(2 PTU80V2 PIT max. associés à 2 PTU80V5 STS) 

 
BPT003 Boîtier de présence technicien 

 
MD03 Module déporté pour le raccordement des demandes de 

déplacements 

 

BAS 1202 Alimentation secourue pour BPT003 et MD03 

 
DS28 Capteur de porte supplémentaire 
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1.5. Services 
 

• ASM STS : Accès au service            .           

• TOOLSET STS* : Outil de paramétrage gratuit AMPHITECH      pour tablette - Fonction 

"Présence technicien" - Connexion Bluetooth®  
 
 

*Disponible sur GOOGLE PLAY 
 
 

1.6. Pré-requis 
 

Abonnement téléphonique 
 

• Souscription d'un abonnement M2M+Voix+Data+SMS  

(Orange®, SFR®, Bouygues® ou autre - Non fourni). 

Carte SIM format Mini SIM (2FF) - 2 Mo * recommandé par PTU80V5 STS - A insérer dans 

l'interface GSM. 
 
 

*Système de limitation de l'envoi quotidien de fichiers intégré. 
 
Machinerie - Haut de gaine 
 

• Liaisons : 
 

Raccordement à l'alimentation secteur protégée pour le raccordement de l'interface GSM et de 

l'alimentation du boîtier de présence technicien BPT003. 
 

Câbles de liaison isolés des courants forts, deux paires vers le toit de cabine : 

→ Une paire pour le raccordement de la sortie ligne de l'interface GSM vers le transmetteur 

PTU80V5 STS. 

→ Une paire pour le raccordement du bus de communication RS485 du BPT003 au PTU80V5 

STS. 
 
 

• Mise en place du matériel et raccordement 

→ Interface GSM 

→ Boîtier de présence technicien et son alimentation. 
 

En gaine 
 
Mise en place de la drisse sur toute la hauteur de gaine, accessoires de montage fournis (potences 
à fixer sur guide). 
 
En fond de fosse si module appel technicien PTU 80V2 PIT 
 

• Liaisons : 

Câble une paire, isolé des courants forts, en provenance de l'interface GSM. 
 
• Mise en place du matériel et raccordement : 

Le module fond de fosse doit être configuré en mode esclave. 
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Sur la cabine 
 

• Liaisons : 
 

→ Alimentation secteur (220V) permanente protégée pour le raccordement du boîtier 

d'alimentation BAS 1206I. 

→ En provenance de la machinerie : 

 une paire pour le raccordement de la ligne, 

 une paire pour le BUS RS485. 

→ Demandes de déplacements : 

 une paire pour le raccordement des appels cabine au niveau le plus haut, 

 une paire pour le raccordement des appels cabine au niveau le plus bas. 

 
• Mise en place du matériel et raccordement : 

 
→ Boîtiers : téléalarme, alimentation et superviseur qui s'empilent grâce au système 

"Bloc à Bloc" pour un gain de place sur le toit de cabine, connexions intégrées. 
 
→ Capteur de déplacement sur le toit : fourni avec son câble de raccordement au superviseur. 

→ Capteur de porte : fourni avec son câble de raccordement au superviseur. 

 
→ Demandes de déplacements : raccordement des sorties du module SVA2T03 (contact sec) 

aux boutons d’appel cabine "Niveau le plus haut" et "Niveau le plus bas" (libre de tout 
potentiel). 

 
→ Module de phonie cabine : fourni avec son câble de raccordement au PTU80V5 STS. 
 
→ Module de phonie dessous de cabine : fourni avec son câble de raccordement au PTU80V5 

STS. 
 
 
Configuration du matériel sur site 

Par liaison Bluetooth® sur tablette tactile* grâce à l'outil de paramétrage  "Toolset STS"  
 
*Système d'exploitation Androïd® 
 
 
 
 
 




