Notice réf. 22130056

NOTICE PROFESSION
LIBERALE

Homebook System� possède une fonction « profession libérale » qui permet l’ouverture automatique de la porte du hall pendant
des plages horaires prédéfinies. Les plages horaires sont paramétrables depuis le moniteur. Le gestionnaire doit autoriser
l’utilisation du mode profession libérale sur le moniteur (logiciel VisioSoft Web).
Lorsque le mode profession libérale est actif sur le moniteur, le bouton

se met à clignoter en rouge.

SOMMAIRE
• PARAMÉTRAGE DES PLAGES HORAIRES D’ACTIVITÉ.................. P.2
• ACTIVATION DE LA FONCTION..................................................... P.3
• GARANTIE................................................................................... P.4

PARAMÉTRAGE DES PLAGES HORAIRES D’ACTIVITÉ

1

Appuyez sur « Paramètres ».

2

Appuyez sur « Profession libérale ».
Si l’icône « Profession libérale » n’est pas présente,
adressez-vous à votre gestionnaire pour activer la
fonction.

3

Une plage horaire par défaut est définie.
Vous pouvez la modifier en la sélectionnant puis en
appuyant sur « Editer ».

Il est également possible d’ajouter de nouvelles plages
horaires ou de les supprimer.

4

Définissez le nom de la plage horaire.
Vous pouvez ensuite définir une plage horaire et les
jours de la semaine pour lesquels la plage horaire
sera active.

Dans l’exemple ci-contre la plage est active du lundi
au samedi.

2

5

Toutes les plages horaires pendant lesquelles le
mode profession libérale sera actif apparaissent sur
l’écran ci-contre.

ACTIVATION DE LA FONCTION
Pour que la fonction soit active, il faut se situer dans une des plages horaires prédéfinies mais également activer le mode
profession libérale dans le menu « Fonctions d’usages ».

1

Appuyez sur « Fonctions d’usage ».

2

Appuyez sur « Profession libérale ».

3

L’icône profession libérale devient bleue.
Si vous vous trouvez dans une plage horaire définie
précédemment alors la fonction est active et le
bouton
se met à clignoter en rouge.

3

GARANTIE
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Nos matériels sont garantis vingt quatre mois, à dater de la facture. La garantie est limitée au remplacement ou à la réparation en nos ateliers du produit reconnu défectueux.
L’envoi du matériel s’effectue franco dans les deux sens. La garantie s’annule si le matériel a été réparé sans notre accord.
La garantie du produit ne couvre pas les défectuosités découlant de l’utilisation inadéquate ou abusive du produit, d’un
accident, d’un acte de négligence, d’une mauvaise manipulation, de produits mal entretenus, d’environnement inadéquat
ou de l’usure due à l’usage normal.
Les distances (en particulier de lecture) indiquées dans la documentation se réfèrent à des essais effectués dans des
milieux idéaux (essais laboratoire), par conséquent, elles sont considérées comme des données maximum indicatives en
conditions optimales d’utilisations.
URMET FRANCE ne saurait être responsable des données techniques, ni être responsable des pertes ou dommages, indirects, spéciaux, conséquents ou fortuits (y compris, mais sans s’y limiter, les pertes de profits, d’économies ou de données)
découlant de quelque manière de l’utilisation des produits.
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