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WiComm Pro 
Guide Rapide d’Utilisation 

Ce guide vous décrit les fonctions principales des utilisateurs avec les différents 
accessoires du système. Pour obtenir des instructions détaillées, consultez le guide 
complet disponible sur notre site web : www.riscogroup.com. 
REMARQUES :  

1.  Pour obtenir plus d’informations, reportez-vous aux instructions fournies avec 
chaque périphérique. 

2.  Le texte des commandes SMS n'est pas sensible à la casse. Les séparateurs entre 
les termes de commande ne sont pas nécessaires, bien qu'ils soient pris en charge.  

Armement Total 

 

 Mode rapide: appuyez sur . 

 Mode sécurisé: appuyez sur ,  
puis entrez le code ou présentez le 
tag de proximité. 

Appuyez sur  

 
Appuyez sur  

 

 Mode rapide: appuyez sur . 

 Mode sécurisé: appuyez sur , 
puis entrez le code. 

[Application Web] : cliquez sur 
Armement Total 

 

[Appli. Smartphone] : appuyez 

sur .  
[SMS] : entrez le code + A  
Exemple : 1234A 

Armement Partiel 

 

 Mode rapide : appuyez sur . 

 Mode sécurisé: appuyez sur , 
puis entrez le code ou présentez le 
tag de proximité. 

Appuyez sur  

 Appuyez sur  

 

 Mode rapide : appuyez sur . 

 Mode sécurisé: appuyez sur , 
puis entrez le code. 

[Application Web] : cliquez sur 
Armement Partiel. 

 

[Appli. Smartphone] : appuyez 

sur .  
[SMS] : entrez le code + P  
Exemple : 1234P 
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Armement par Partition 

 

 

 Mode rapide: appuyez sur le N° 
de partition (1–3), puis sur 

Armement total ( ) ou Partiel 

( ). 

 Mode sécurisé: appuyez sur le N° 
de partition (1–3), puis sur 

Armement total ( )ou Partiel 

( ), puis entrez le code ou 
présentez le tag de proximité. 

 

 Mode rapide: appuyez sur le N° 
de partition (1–3), puis sur 

Armement total ( ) ou partiel 

( ). 

 Mode sécurisé: appuyez sur le N° 
de partition (1–3), puis sur 

Armement total ( ) ou partiel 

( ), puis entrez le code. 

[Appli. Smartphone] : armement par 
partition (Total et Partiel) via 
l'application Smartphone. 

[SMS] : Code +A ou P + nº de 
partition  

Exclusion rapide de zone 

 

Appuyez sur  et entrer le code, 

dans Activités appuyez sur , 
dans Exclusion Zone appuyez sur 

, naviguez dans la liste des 
zones, et pour chaque zone, 

définissez O/N en utilisant  , 

puis appuyez sur  pour 
confirmer. 

[Appli. Smartphone] : exclusion 
rapide de zone via l'application 
smartphone. 

[SMS] : entrez le code + B + nº de 
zone. 

Désarmement du Système 

 

Appuyez sur  suivi du code ou 
du tag de proximité. 

Appuyez sur . 

 

 Mode rapide : appuyez sur . 

 Mode sécurisé: Appuyez sur  

, puis entrez le code. 

[Application Web] : cliquez sur 
Désarmer, puis entrez le code 
utilisateur. 
[Appli. Smartphone] : appuyez 

sur . 

[SMS] : saisissez le code + D 
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Désarmement par Partition 

 

Appuyez sur le N° de partition (1–3), 

puis sur . Entrez le code ou 
utilisez le tag de proximité. 

Appuyez sur (Toutes les 
partitions assignées au bouton 
seront désarmées) 

 

 Mode rapide: Appuyez sur le N° 

de partition (1–3), puis sur . 
 Mode sécurisé: Appuyez sur le 

N° de partition (1–3), puis sur 

, puis entrez le code. 

 

[Appli. Smartphone] : 
désarmement par partition via 
l'application Smartphone. 
[SMS] : code + D + numéro de 
partition 

Affichage de l'état du système 

 

Appuyez sur  pendant 2 
secondes, pour visualiser l'état sur 
l'écran LCD. 

 

[Appli. Smartphone] : affichez 
l'état du système via l'application 
Smartphone. 
[SMS] : code + ST 

Affichage de la dernière Alarme 

 

Appuyez sur  pendant 2 
secondes. 

 

[Appli. Smartphone] : affichez la 
dernière alarme du journal des 
événements via l'application 
Smartphone. 
[SMS] : code + AL 

Alarme Panique  

 

Appuyez sur  et  
simultanément pendant 2 secondes. 

 

Appuyez sur  et  
simultanément. 

Appuyez sur la petite touche (si 
défini par l’installateur). 

Alarme Incendie Alarme Médicale/Urgence 

 

Appuyez sur  et  
simultanément pendant 2 secondes.  

Appuyez sur  et  
simultanément pendant 2 
secondes. 

Carillon Système On/Off Volume du haut-parleur de la centrale 

 
Appuyez sur  pendant 2 
secondes.  

Appuyez sur  pendant 2 
secondes. Sélectionnez le niveau 
de volume (0—4, à savoir 
coupure du son/volume 
maximal), puis appuyez 

sur . 
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Paramètres du clavier (Contraste, 
Luminosité, Volume du buzzer) 

Modification de la langue du clavier 

 

Appuyez sur pendant 2 
secondes.  

Utilisez les touches   pour 
sélectionner les options dans le 
menu. 

Appuyez sur  pour les 
sélectionner, puis utilisez les touches 

  pour régler les 
paramètres du clavier et appuyez 

sur  

 
Appuyez sur  et  
simultanément pendant 2 secondes. 
Sélectionnez la langue et appuyez 

sur  pour valider. 

 
Indications sonores 
Alarme intrusion : Bips rapides continus.
Alarme incendie : Bips rapides intermittents.
Tempo de sortie Bips lents jusqu’à la fin de la temporisation de sortie.
Tempo d’entrée Bips lents jusqu’à la fin de la temporisation d’entrée.
Confirmation de commande Tonalité d'une seconde.
Rejet de commande 3 bips rapides d’erreur.

Acquittement sonore 
Armement/Désarmement 

1 bip sirène = Système armé  
2 bips sirène = Système désarmé 
4 bips sirène  = Système désarmé après une alarme 
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Voyants de la Centrale 

 

 
Voyant d'Alimentation 

Couleur État Statut 
Vert  Allumé Alimentation OK 
Rouge Allumé Défaut secteur 
Orange Allumé Défaut batterie 

 
Voyant d'Etat 

Rouge 
 Allumé 

Système armé 
(complètement ou 
partiellement)  

Clignotement rapide Alarme 

Clignotement lent 
Système en 
temporisation d'entrée 
ou de sortie  

Vert Allumé Système prêt 

Clignotement lent 
Système en 
temporisation de sortie 
avec la porte ouverte 

Orange 
Allumé Défaut système 

Éteint Système non prêt pour 
l'armement 

 
Voyant de 

Communication 

Vert Allumé GSM/IP OK 
Clignotement lent Connecté au Cloud 

Orange Clignotement lent Défaut GSM/IP 

Orange Clignotement lent Mode Service (pour 
remplacement batteries) 

Tous les voyants Vert Clignotement séquentiel Mode d’Adressage RF 
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Voyants du Clavier Panda sans fil 

Voyant Cloud 
On : système connecté au Cloud
Clignot. lent : défaut de 
connexion au Cloud 

Off : aucune connexion Cloud 

 Voyant Armé/Alarme  
On : système armé 
(complètement ou 
partiellement)  
Clignot. rapide : alarme 
Clignot. lent : système en 
tempo de sortie/d'entrée 

Off : système désarmé 

Voyant Prêt 
On : système prêt 
Off :  zones ouvertes 
Clignot. lent : prêt à être 
armé avec une zone 
temporisée ouverte 

 Voyant Défaut 

On : défaut dans le système 
Off : aucun défaut 

 Voyant Autoprotection 
On : autoprotection dans le 
système 
Off : aucune autoprotection 
dans le système 

 Voyant Partiel (rouge)  
On : système armé 
partiellement ou zones 
exclues 

Off : aucune zone exclue 
Assigner et Editer des Codes Utilisateurs Assigner un Tag de proximité 

1. Appuyez sur  et entrez votre code. 
2. Allez jusqu’à l’option Codes/Tags et appuyez 

sur . 
3. Allez jusqu’à l’option Codes Utilisateurs et 

appuyez sur . 
4. Sélectionnez l’option Nouveau/Changer et 

appuyez sur . 

5. Allez jusqu’au numéro d’utilisateur auquel 
vous voulez assigner un code utilisateur et 

appuyez sur . 

6. Entrez le nouveau code. 

7. Confirmez le nouveau code ; le système émet 
un bip et le message “Accepté” est affiché. 

8. Répétez les étapes précédentes pour des codes 
supplémentaires. 

1. Appuyez sur  et entrez votre code. 
2. Allez jusqu’à l’option Codes/Tags et 

appuyez sur . 
3. Allez jusqu’à l’option Tags Proximité et 

appuyez sur . 
4. Sélectionnez l’option Nouveau/Changer et 

appuyez sur . 
5. Allez jusqu’au numéro d’utilisateur 

auquel vous voulez assigner un tag et 

appuyez sur . 

6. Dans les 10 secondes suivantes, présentez 
le tag à une distance de 1 à 2 cm des 
touches du clavier (clavier LCD) / à droite 
de l’afficheur LCD (Clavier Panda) ; un bip 
long indique que le tag a été enregistré.  
NOTE: Si le tag a déjà été enregistré, 3 bips 
se feront entendre et un message s'affiche.  
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S’enregistrer sur RISCO Cloud 
1. Allez sur www.riscocloud.com 
2. Modifiez la langue en Français, puis cliquez sur S’enregistrer. 
3. Saisissez votre nom et prénom. 
4. Entrez votre adresse email en tant qu’identifiant (nécessaire pour la première activation). 
5. Définissez un mot de passe (minimum 6 caractères et au moins 1 chiffre), et confirmez-le. 
6. Entrez les 15 chiffres du numéro ID de la centrale situé sur le côté de la centrale, ou imprimé 

sur l’emballage de la centrale. 
7. Complétez le formulaire d’enregistrement et validez en cliquant sur le bouton S’enregistrer. 
8. Ouvrez l'e-mail reçu sur le compte e-mail que vous aviez défini comme nom de connexion à 

l'étape 3, puis cliquez sur le lien pour activer votre inscription sur le Cloud. 
Se connecter au RISCO Cloud / Accéder à l’application Web Utilisateur 
1. Allez sur www.riscocloud.com 
2. Modifiez la langue en Français 
3. Entrez votre Identifiant et Mot de Passe (Identiques à ceux fournis durant l’enregistrement). 
4. Entrez le code PIN (Code utilisateur de l’Agility). 
5. Cliquez sur le bouton Connexion. 

Application Smartphone iRISCO 

Téléchargez l'application iRISCO sur l'App Store d'Apple ou le Play Store Android.
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