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1. Schéma de raccordement 
 

 
 

2. Spécifications 
 
Alimentation 7-32 Vdc 

GSM fréquence GSM 850/900/1800/1900 MHz 

Température de fonctionnement -20 °C jusqu’à + 55 °C 

Poids 220 gr 

Dimensions 150x65x45 mm 

Puissance Maximum 1,8A, nominale 15mA 

Sortie relais Maximum 6A – 250 Vac 

Entrée digitale Logic 1 = NC – > 7V – max. 32V 
Logic 2 = NO – < 1,5V – max. 0V 

 
 

3. Leds de contrôle 
 

Led Couleur Activité Résultat 

PWR Vert Allume si il y a la tension  L’appareil sous tension 

RD Rouge Clignote tour à tour avec GR 
2 sec. on et 2 sec. off 

L’appareil n’est pas 
configuré 

GSM Vert Clignote une fois par 2 secondes Réseau de GSM en ordre 

YE Orange Allume si le web serveur est actif Web serveur actif 

EXT Orange Allume si la caméra est actif Caméra actif 

GR Vert Clignote tour à tour avec RD 
2 sec. on et 2 sec. off 

L’appareil n’est pas 
configuré 

RLY1 Vert Allume si relais 1 enchaîne Relais 1 enchaîne 

RLY2 Vert Allume si relais 2 enchaîne Relais 2 enchaîne 

OPT1 Rouge Allume si l’entrée 1 est activée Entrée 1 activée 

OPT2 Rouge Allume si l’entrée 2 est activée Entrée 2 activée 
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4. Fonctionnement du GSM500 
 
Le GSM500 est un ouverture par GSM très facile à installer et à activer. Le GSM500 peut être activé par un ou plusieurs 
appareils GSM. La carte SIM doit être une carte prépayée ou prévue d’un abonnement. 
 
Maximum 500 numéros (CL1 – CL500) peuvent être programmés pour servir le relais au moyen d’identification de l’appelant. 
Un numéro de la liste appropriée fait un appel au GSM500 et le relais donne une impulsion sans qu’il y a une connexion. Il n’y 
a pas de frais calculés. 
 
Le numéro d’administrateur et les quatre numéros d’alarme sont les numéros qui recevoir tous les messages d’alarme. 
 
 

5. Préparer la carte SIM 
 
1. La carte SIM doit être prévue d’un abonnement ou en cas de prépaiement, vérifiez si le crédit suffit pour envoyer un 
 message pendant la programmation. 
 !!! la plupart des cartes SIM rechargeables sont mis hors de service si après une certaine temps la carte n’a pas été 
 rechargée. 
2. Utilisez un GSM pour préparer la carte SIM et de faire éventuellement la programmation. 
3. Le code pin de la carte SIM DOIT être activé. Le code pin de la carte SIM doit être réglé sur ‘0000’. Alternativement, 
 vous pouvez utiliser le code pin ‘2468’. Si vous avez placer la carte SIM avec un autre code pin que ‘0000’ ou ‘2468’, le 
 GSM500 sera utiliser chaque fois un mauvais code pin. Le résultat de ceci, le code pin est bloqué après le troisième 
 essai. Dans ce cas, vous devez utiliser le code puk pour assigner un nouveau code pin de votre carte SIM. Consultez le 
 mode d’emploi de votre téléphone pour le réglage du code pin et pour réinitialiser le code pin bloqué par le code puk. 
4. Vous pouvez également mettre une carte SIM sans code pin, le GSM500 sera le reconnaître et va ajuster 
 automatiquement. 
5. La programmation et le configuration du GSM500 peuvent être effectué par un numéro qui est reconnaissable (pas 
 privé) 
 
 

6. Mettre la carte SIM 
 
 
!!! le GSM500 ne peut pas être sous tension !!! 

1. Mettez la carte SIM dans le porteur de la carte SIM, faites attention sur l’angle oblique. 
2. Branchez l’antenne du GSM. 
3. Mettez l’appareil sous tension, il se connecte automatiquement au réseau du GSM et est stand-by si la led jaune 
 clignote. 
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A. PROGRAMMATION DU GSM500 AVEC DES MESSAGES 
 
Programmation par SMS est la manière plus rapide pour configurer et programmer le GSM500, ajouter et effacer les 
numéros. Tous les possibilités de programmation peuvent configurer par des messages. 
 
Pour éviter les abus, chaque commande pour la programmation doit continuer avec un mot de passe de 4 chiffres. Le mot de 
passe (paramètre standard), les quatre dernier chiffres de votre code IMEI sur votre GSM500. Garder votre mot de passe 
secret parce’que le code IMEI ne peut pas être modifié. Bien que le mot de passe peut être modifié si nécessaire pour des 
raisons de sécurité, vous devez garder en pensée que chaque commande – le connaissance du mot de passe est nécessaire 
pour remettre le paramètre de l’usine. 
 

Attention !!! Tous les commandes sauf R: et ST? doivent se terminer avec un point! 
Tenir compte avec le différence entre le chiffre “0” et la lettre “O” (“O1ON.” contient deux fois la lettre O, 
“V1:0.” contient une fois le chiffre 0) 

 
Ci-dessous vous trouvez un exemple d’un message de programmation: 
 

Exemple: (ajouter un numéro “p.ex. 0471123456”) 

Envoyez un message:     4244     CL:0471123456. 

Le numéro ‘0471123456’ peuvent enchainer le relais. 

 

 
 
 

1. Installer le numéro d’administrateur (appel de configuration) 
 
Intercalez la tension et attendez jusqu’à l’appareil est connecté au réseau et prêt pour l’appel de configuration, ceci est 
indiqué par clignoter tour à tour du led rouge et vert. Appelez le numéro de la carte SIM dans le GSM500 avec le numéro de 
l’administrateur. L’appel est répondu par le GSM500 (vous entendez quatre sonore) et se termine about de quelques 
secondes. Au moyen de cette appel, le numéro GSM de l’administrateur est installer. 
 

 
ATTENTION !!! Quand les numéros d’alarme sont insérer au format international, les numéros doivent continuer 
avec un ‘+’ sans le ‘0’. Le numéro de téléphone ne peut pas être défini comme et le numéro doit être visible. 
 

Exemple: (installer le numéro d’administrateur ‘0475635421’) 

Appelez le numéro de la carte SIM du GSM500 avec cette numéro ‘0475635421’ 
Le GSM500 répond l’appel (vous entendez quatre sonore) et terminé quelques secondes plus tard. 
 
Le numéro d’administrateur ‘0475635421’ sera recevoir tous les notifications. 

 
Si vous voulez vérifier le numéro d’administrateur. Appelez le numéro de la carte SIM du GSM500. L’appel est terminé et 
relais 1 enchaine. 
 
Si il y a des modifications sont effectuées à la GSM500, tous les modifications seront envoyer au le numéro d’administrateur.  
 
ATTENTION !!! Veuillez noter quand le GSM500 n’est pas encore configuré (par un appel de configuration ou par un SMS). Ça 
indique par le clignotement alternativement du led rouge et vert. Après trois minutes, le GSM500 est désactivé 
automatiquement. Une fois que le courant est revenu, le GSM500 peut être activé et l’appareil peut être configuré. 
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2. Modifier le numéro d’administrateur 
 
Pour modifier le numéro d’administrateur, vous devez utilisez le mode de programmation “M1:.”. 
 

Exemple: (modifier le numéro d’administrateur ‘0476854679’) 

Envoyez le message:     4244     M1:0476854679. 

Le numéro d’administrateur est maintenant ‘0476854679’. 

 
 

3. Ajouter et enlever les numéros qui peuvent activer le relais 
 

3.1. Ajouter des numéros 
 
Vous pouvez ajouter maximum 500 numéros pour activer le relais. Pour ajouter  numéros, vous devez utiliser le code de 
programmation “CL:.”. 
 

ATTENTION !!! Quand les numéros d’alarme sont insérer au format international, les numéros doivent continuer 
avec un ‘+’ sans le ‘0’. Le numéro de téléphone ne peut pas être défini comme et le numéro doit être visible. 
 

 

Exemple: (ajouter un seul numéro “p.ex. 0471123456”) 

Envoyez un message:     4244     CL:0471123456. 

Le numéro ‘0471123456’ sera peuvent activer le relais. 

 
Si un astérix ‘*’ est ajouté à la liste, chaque numéro entrant peut activer relais 1. 
 

Exemple: (chaque numéro entrant peuvent activer relais 1) 

Envoyez un message:     4244     CL:*. 

Chaque numéro entrant peuvent activer relais 1. 

 
 

3.2. Enlever les numéros 
 
Pour enlever les numéros, vous devez utiliser le code de programmation “CD:.”. 
 

Exemple: (effacer un seul numéro “p.ex. 0471123456”) 

Envoyez un message:     4244     CD:0471123456. 

Le numéro ‘0471123456’ ne peut plus enchainer le relais. 

 
 

4. Modifier le code maître 
 
Le paramètre standard de l’usine du code maître sont les quatre dernier chiffres du code IMEI. Le mot de passé peut exister 
d’un quelconque combinaison du lettre et chiffres de quatre positions. Les caractères spéciaux ne sont pas permettre. Si vous 
utilisez des lettres dans le mot de passe, vous devez utiliser des lettres majuscule. Pour modifier le code maître, vous devez 
utiliser le code de programmation “PN:.”. 
 

Exemple: (le nouveau code maître est ‘AB12’) 

Envoyez un message:     4244     PN:AB12. 

Le nouveau code maître est maintenant ‘AB12’ 
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5. Régler le temps d’ouverture 

 

5.1. Régler le temps d’ouverture pour relais 1 
 
Avec ce paramètre, il est possible de régler le temps d’ouverture pour relais 1. Pour programmer le temps d’ouverture, 
utilisez le code de programmation “O1:xxxxx.” (x = secondes). Vous pouvez régler le temps du relais entre 1-99999 secondes.  
Avec ce programmation “O1:0.”, ça donne un fonctionnement bistabile du relais. 
 

Exemple: (régler le temps d’ouverture du relais 1 sur 4 secondes) 

Envoyez un message:     4244     O1:4. 

Le temps d’ouverture du relais 1 est maintenant 4 secondes. 

 
 

5.2. Régler le temps d’ouverture pour relais 2 
 
Avec ce paramètre, il est possible de régler le temps d’ouverture pour relais 2. Pour programmer le temps d’ouverture, 
utilisez le code de programmation “O2:xxxxx.” (x = secondes). Vous pouvez régler le temps du relais entre 1-99999 secondes. 
Avec ce programmation “O2:0.”, ça donne un fonctionnement bistabile du relais. 
 

Exemple: (régler le temps d’ouverture du relais 2 sur 10 secondes) 

Envoyez un message:     4244     O2:10. 

Le temps d’ouverture du relais 2 est maintenant 10 secondes. 

 
 

6. Envoyez un message après enchaîner le relais 
 

6.1. Régler le temps de retard entre d’enchaîner le relais 1 et envoyer le message 
 
Pour régler le temps du ralentissement, vous devez utilisez le code de programmation “A1:xxxxx.” (x = secondes). Avec ce 
code de programmation, on peut être programmer un ralentissement pour envoyer un message après l’enchaîner du relais. 
Cela peut être utile quand vous voulez enchaîner quelque chose ON ou OFF et tu veut envoyer le résultat du GSM500 avec un 
message. Le nouvel état sera être envoyer comme le temps programmé après l’enchaîner le relais. 
 

Exemple: (régler le temps du ralentissement pour relais 1 sur 5 secondes) 

Envoyez un message:     4244     A1:5. 

Il y aura envoyé un message 5 secondes après relais 1 est enchaîné. 
Vous recevez le message:     STATUS:I1=LOW(HIGH)I2=LOW(HIGH)O1=OFF(ON)O2=OFF(ON) 

 
 

6.2. Régler le temps de retard entre d’enchaîner le relais 2 et envoyer le message 
 
Pour régler le temps du ralentissement, vous devez utilisez le code de programmation “A2:xxxxx.” (x = secondes). Avec ce 
code de programmation, on peut être programmer un ralentissement pour envoyer un message après l’enchaîner du relais. 
Cela peut être utile quand vous voulez enchaîner quelque chose ON ou OFF et tu veut envoyer le résultat du GSM500 avec un 
message. Le nouvel état sera être envoyer comme le temps programmé après l’enchaîner le relais. 
 

Exemple: (régler le temps du ralentissement pour relais 2 sur 15 secondes) 

Envoyez un message:     4244     A2:15. 

Il y aura envoyé un message 15 secondes après relais 2 est enchaîné. 
Vous recevez le message:     STATUS:I1=LOW(HIGH)I2=LOW(HIGH)O1=OFF(ON)O2=OFF(ON) 
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7. Régler le temps d’activation 
 
Pour activer l’entrée, vous devez brancher 12 Vdc sur l’entrée. 
ATTENTION !!! Respectez le polarité!!! 
 

7.1. Régler le temps d’activation pour l’entrée 1 
 
Pour régler le temps d’activation, vous devez utilisez le code de programmation “I1:xxx.”(x = secondes). Le temps d’entrée 1 
peut être programmé. Vous indiquez avec ce réglage combien l’entrée doit être activé avant que le GSM500 doit envoyer un 
message d’alarme. 
 

Exemple: (régler le temps d’activation pour entrée 1 est 15 secondes) 

Envoyez un message:     4244     I1:15. 

Le temps d’activation pour relais 1 est maintenant 15 secondes. 

 
 

7.2. Régler le temps d’activation pour l’entrée 2 
 
Pour régler le temps d’activation, vous devez utiliser le code de programmation “I2:xxx.”(x = secondes). Le temps d’entrée 2 
peut être programmé. Vous indiquez avec ce réglage combien l’entrée doit être activé avant que le GSM500 doit envoyer un 
message d’alarme. 
 

Exemple: (régler le temps d’activation pour entrée 2 est 30 secondes) 

Envoyez un message:     4244     I2:30. 

Le temps d’activation pour entrée 2 est maintenant 30 secondes. 

 
 

7.3. Régler le compteur impulsion pour l’entrée 1 
 
Pour régler le compteur impulsion, vous devez utiliser le code de programmation “P1:xxx.” (x = impulsion). Le GSM500 sera 
ensuite envoyer un message d’alarme si l’entrée 1 est activée pour le nombre programmé. 
 

Exemple: (envoyer un message d’alarme quand l’entrée 1, 5 fois est activé) 

Envoyez un message:     7835     P1:5. 

Maintenant, il y aura un message d’alarme être envoyé si l’entrée 5 fois est activée. 

 
 

7.4. Régler le compteur impulsion pour l’entrée 2 
 
Pour régler le compteur impulsion, vous devez utiliser le code de programmation “P2:xxx.” (x = impulsions). Le GSM500 sera 
ensuite envoyer un message d’alarma si l’entrée 2 est activée pour le nombre programmé 
 

Exemple: (envoyer un message d’alarme quand l’entrée 2, 5 fois est activée) 

Envoyez un message:     7835     P2:5. 

Maintenant, il y aura un message d’alarme être envoyé si l’entrée 5 fois est activée. 
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8. Modifier l’état sur l’entrée 

 

8.1. Modifier l’état sur l’entrée 1 
 
Pour régler l’état pour l’entrée 1, vous devez utiliser le code de programmation “V1:x.”. Si x=1, un message d’alarme sera 
envoyé quand l’entrée est activée pour la durée d’activation. Le paramètre standard de l’usine est x=0, le GSM500 sera 
envoyé un message d’alarme quand l’entrée est activée plus longtemps que la durée d’activation programmé. 
 

Exemple: (régler le GSM500 doit envoyé un message que l’entrée 1 plus longtemps est activée que la durée d’activation 
programmé) 

Envoyez un message:     4244     V1:0. 

Le GSM500 sera envoyé un message d’alarme si l’entrée 1 est activée plus longtemps que la durée d’activation programmé. 

 
 

8.2. Modifier l’état sur l’entrée 2 
 
Pour régler l’état pour l’entrée 1, vous devez utiliser le code de programmation “V1:x.”. Si x=1, un message d’alarme sera 
envoyé quand l’entrée est activée pour la durée d’activation. Le paramètre standard de l’usine est x=0, le GSM500 sera 
envoyé un message d’alarme quand l’entrée est activée plus longtemps que la durée d’activation programmé. 
 

Exemple: (régler le GSM500 doit envoyé un message que l’entrée 1 plus longtemps est activée que la durée d’activation 
programmé) 

Envoyez un message:     4244     V2:0. 

Le GSM500 sera envoyé un message d’alarme si l’entrée 1 est activée plus longtemps que la durée d’activation programmé. 

 
 

9. Ajouter et enlever les numéros d’alarme 
 

9.1. Ajouter les numéros d’alarme 
 
Vous pouvez ajouter maximum 4 numéros d’alarme supplémentaire (C2:. - C5:.) qui aussi envoi également des numéros 
d’alarme. Ces numéros d’alarme peuvent aussi enclencher relais 1, mais ils ne peuvent pas faire des configurations ou autres 
actions par messages. 
 

Exemple: (ajouter un numéro d’alarme sur la place 2 ’0485964536’) 

Envoyez un message:     4244     C2:+0485964536. 

Le deuxième numéro d’alarme est maintenant 0485964536. 

 

Exemple: (ajouter plusieurs numéros sur la place 2 + 3 ‘0485964536 + 0497854632’) 

Envoyez un message:     4244     C2:+0485964536.C3:+0497854632. 

Le deuxième numéros d’alarme est 0485964536 et le troisième numéro est maintenant 0497854632. 

 
ATTENTION !!! Quand les numéros d’alarme sont insérer au format international, les numéros doivent continuer 
avec un ‘+’ sans le ‘0’. Le numéro de téléphone ne peut pas être défini comme et le numéro doit être visible. 
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9.2. Enlever les numéros d’alarme 
 

Exemple: (enlever un numéro d’alarme ‘0485964536’) 

Envoyez un message:     4244     C2:. 

Le deuxième numéro d’alarme a été supprimé. 

 

Exemple: (enlever plusieurs numéros ‘0485964536 + 0497854632’) 

Envoyez un message:     4244     C2:.C3:. 

Le deuxième et le troisième numéro d’alarme ont été supprimé. 

 
 

10. Demander l’état du GSM500 
 
Pour demander l’état du GSM500, vous devez utiliser le code de programmation “ST?”. Le message que vous recevez indique 
l’état actuel du GSM500 inclus l’état de l’entrées et sorties. 
 

Exemple: (demander l’état du GSM500) 

Envoyez un message:     4244     ST? 

Le GSM500 sera envoyer un message avec l’état du GSM500 et toutes les entrées et sorties. 

 
 

11. Modifier le texte du start-up 
 
Le texte du start-up peut être modifié, pour ça vous devez utiliser le code de programmation “PT:.”. Dans le texte, vous ne 
pouvez pas être utiliser les commandements de configuration. Utilisez un point pour arrêter le texte avec un maximum de 64 
caractères. 
 

Exemple: (modifier le texte du start-up à ‘GSM500 redémarré’) 

Envoyez un message:     4244     PT:GSM500 redémarré. 

Le GSM500 sera envoyer le message suivant ‘GSM500 redémarré’ quand il y a un start-up mention. 

 
 

12. Modifier le texte du message d’alarme avec un activation de l’entrée 1 et 2 
 

12.1. Modifier le texte du message d’alarme pour l’entrée 1 
 
Le texte du message d’alarme peut être modifié, vous devez utiliser le code de programmation “E1:.”. Dans le texte, vous ne 
pouvez pas être utiliser les commandements de configuration. Utilisez un point pour arrêter le texte avec un maximum de 64 
caractères. 
 

Exemple : (communication pour entrée 1 est ‘porte 1 est ouvert’) 

Envoyez un message:     4244     E1:porte 1 est ouvert. 

Le GSM500 sera envoyer le message suivante ‘porte 1 est ouvert’ quand l’entrée 1 est activée. 
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12.2. Modifier le texte du message d’alarme pour l’entrée 2 
 
Le texte du message d’alarme peut être modifié, vous devez utiliser le code de programmation “E2:.”. Dans le texte, vous ne 
pouvez pas être utiliser les commandements de configuration. Utilisez un point pour arrêter le texte avec un maximum de 64 
caractères. 
 

Exemple : (communication pour entrée 2 est ‘porte 2 est ouvert’) 

Envoyez un message:     4244     E2:porte 2 est ouvert. 

Le GSM500 sera envoyer le message suivante ‘porte 2 est ouvert’ quand l’entrée 2 est activée. 

 
 

13. L’alarme start-up 
 
Si le GSM500 est débranché de la tension, quand la tension est retour l’appareil envoi un sms avec le message ‘START-UP 
ALARM’ au l’appareil téléphonique (voir point 11).  
 
 

14. Débrancher l’alarme du start-up 
 

Exemple: (débrancher l’alarme du start-up) 

Envoyez un message:     4244     S:0. 

L’alarme du start-up est débranché. 

 
 

15. Accès par un message 
 
Ce commande peut être seulement effectuée avec le numéro d’administrateur. 
 

15.1. Contact de relais – fermer 
 

Exemple: (fermer relais 1) 

Envoyez un message:     4244     O1ON. 

Relais 1 se ferme 

 

Exemple: (fermer relais 2) 

Envoyez un message:     4244     O2ON. 

Relais 2 se ferme 

 
 

15.2. Contact de relais - ouvrir 
 

Exemple: (ouvrir relais 1) 

Envoyez un message:     4244     O1OFF. 

Relais 1 s’ouvre 

 

Exemple: (ouvrir relais 2) 

Envoyez un message:     4244     O2OFF. 

Relais 2 s’ouvre 
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16. Reset 
 
Remettre le GSM500 aux paramètres de l’usine, procédez comme suit : 
 

Exemple: (remettre aux paramètres de l’usine) 

Envoyez un message:     4244     R: 

Le GSM500 à été remis aux paramètres de l’usine avec succès. 

 
ATTENTION !!! Cette réinitialisation peut être effectuée de n’importe quel appareil, tant que le mot de passe à 4 
chiffres est connu. 
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