Premium 410
Conseils à l’exploitant

 E-fr
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Cet appareil est strictement réservé au réseau de l’opérateur FRANCE TELECOM
(Ligne directe France Telecom munie d’un DRIC 12 KHz, option d’équipement à demander à France Telecom)
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Description
Le Premium 410 offre une solution aisée pour l'exploitation et la gestion de
votre service téléphonie.
Pour votre clientèle, il est d'une utilisation simple et agréable.
Touche pour
enchaînement de
communications

Entrée du monnayeur
Afficheur

Mode opératoire
Sébile
de remboursement

Caisse standard

Caisse renforcée
(option abandonnée,
non disponible) nous
proposons maintenant
le versionP410M avec
caisse renforcée
grande capacité

Caractéristiques d'exploitation et de gestion :
• Paramètres modifiables par menu
• Compteurs de taxes et des sommes encaissées
• Compteur 'JOUR' pour une gestion à chaque relevé de caisse
• Remise à zéro du compteur de caisse (ouvrir caisse puis taper *)
• Compteur 'CUMUL' pour un suivi depuis la mise en service
• Programmation des différents tarifs
• Code confidentiel propriétaire avec compteur de taxes
Options : Demandez conseil à votre installateur
• Caisse renforcée grande capacité : voir page 10
• Interface pour connexion d'un Minitel : voir page 10
• Platine de fixation, plaque de lest
Caractéristiques d'utilisation :
• Affichage du numéro appelé et invitation à introduire des pièces
• Pièces acceptées : 0,10 - 0,20 - 0,50 - 1 - 2 Euros (E).
• Restitution des pièces non utilisées
• Reprise de crédit pour enchaînement de communications
• Accès aux numéros d'urgence sans monnaie
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Utiliser les menus paramètres
Pour consulter ou modifier les paramètres, procéder de la manière suivante :
1. Décrocher le combiné
2. Ouvrir et retirer le tiroir latéral de caisse standard

* RAZ CAISSE

L'afficheur indique alors :

, suivi de :

NOUVEAU : Pour la remise à zéro « directe » du compteur de caisse, sans
entrer dans le menu, appuyer directement la touche *, voir page 5
L'appui sur permet d'afficher :
xx:xx = version logicielle
Ensuite, utiliser

Premium 410
xx : xx

pour visualiser la liste des menus :
•
•
•
•
•
•

Compteurs,
Tarifs,
Choix Pièces,
PIN code,
Zone appel,
FIN.
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Utiliser les menus paramètres (suite)

Utiliser pour visualiser les paramètres du menu affiché :
Menu 1. Compteurs
• CJ-CAI
= compteur JOUR de caisse (à remettre à zéro à
chaque vidage de caisse, voir page 5)
• CC-CAI
= compteur CUMUL de caisse
• CJ-TP
= compteur JOUR des taxes payées
• CC-TP
= compteur CUMUL des taxes payées
• CJ-TG
= compteur JOUR des taxes avec Pin code
• CC-TG
= compteur CUMUL des taxes avec Pin code
Les compteurs JOUR peuvent être mis à zéro par suivi de .
Les compteurs CUMUL ne peuvent pas être remis à zéro.
Menu 2. Tarifs
• Première taxe
= montant demandé à l'usager et affiché PRIX MINI
• Taxe suivante
= montant demandé à l'usager et affiché PRIX UT
• Coef. Quantum = calcul du montant des n° spéciaux : pref 06, 3692, ...
• Coût Minitel
= pour l'utilisation du Minitel (en option uniquement)
Les tarifs sont programmables à partir du clavier.
Menu 3. Choix pièces
•
•
•
•
•

0,10 E
0,20 E
0,50 E
1E
2E

pour valider.

= autorisation ou non de la pièce de 0,10 Euro
= autorisation ou non de la pièce de 0,20 Euro
= autorisation ou non de la pièce de 0,50 Euro
= autorisation ou non de la pièce de 1 Euro
= autorisation ou non de la pièce de 2 Euros

Le choix est programmable par suivi de pour valider.
L'autorisation d'une pièce est indiquée par OUI, l'interdiction par
NON.
Menu 4. Pin code
• Pin code
= code pour mode gratuit avec compteur de taxes
Le code est programmable à partir du clavier.
pour valider.
Menu 5. Zone appel
• International
= autorisation ou non des appels internationaux
Le choix est programmable par suivi de pour valider.
L'autorisation est indiquée par OUI, l'interdiction par NON.
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Comment relever la caisse
Vous pouvez vider la caisse régulièrement ou attendre que le Premium410
vous le demande lorsqu'il indique N° URGENCE en utilisation normale.
Le compteur de « remplissage caisse » doit impérativement être mis à zéro
lorsque la caisse est vidée de son contenu.
Dans le cas contraire, le Premium 410 reste en N° URGENCE et
affiche Caisse pleine.

Procéder comme suit :
1. Décrocher le combiné
2. Retirer la caisse standard : l'afficheur indique * : RAZ caisse et éventuellement
Caisse pleine en alternance
3. Appuyer impérativement sur * (les compteurs de caisse sont remis à zéro)
4. Vider la caisse standard (ou la caisse renforcée si l'option est installée)

Deux modes de mise à zéro sont maintenant possibles (au choix):
A) Mise à zéro directe (sans consultation des compteurs) conseillée :
• Utiliser lors de l’affichage * : RAZ caisse : le compteur de « remplissage
caisse » est automatiquement remis à zéro
• Refermer la caisse et replacer le combiné en fin d'opération
B) Mise à zéro par menu (avec consultation des compteurs) :
• Utiliser

jusqu'à affichage du menu Compteur.

• Utiliser

pour visualiser les différents compteurs.

• Le compteur JOUR affiché peut être mis à zéro par suivi de
• La mise à zéro des compteurs CJ-TP et CJ-TG est facultative.
• Refermer la caisse et replacer le combiné en fin d'opération.
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Comment programmer un tarif
Vous pouvez programmer les tarifs d'utilisation du Premium 410.
Procéder comme suit :
1. Décrocher le combiné
2. Retirer la caisse standard
• Utiliser

jusqu'à affichage du menu Tarifs.

• Utiliser

pour visualiser les différents tarifs.

• Vous pouvez modifier la valeur d'un tarif - par exemple Première taxe -, en
entrant le montant au clavier.
• Après frappe du nouveau tarif, valider par

.

• Refermer la caisse et replacer le combiné en fin d'opération.

Comment interdire une pièce
Vous pouvez programmer les pièces acceptées par le Premium 410.
Procéder comme suit :
1. Décrocher le combiné
2. Retirer la caisse standard
• Utiliser

jusqu'à affichage du menu Choix pièces.

• Utiliser

pour visualiser les différentes pièces.

• Vous pouvez interdire ou accepter une pièce par
valider.
• Refermer la caisse et replacer le combiné en fin d'opération.
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suivi de

pour

Comment utiliser un code secret
Vous pouvez programmer un code secret pour téléphoner gratuitement à
partir de votre Premium 410.
Procéder comme suit :
1. Décrocher le combiné
2. Retirer la caisse standard
• Utiliser

jusqu'à affichage du menu Pin code et

pour entrer dans le menu.

• Composer au clavier un code secret de 4 à 6 chiffres, puis valider par

.

• Une Confirmation est demandée : entrer de nouveau votre code suivi de

.

• Attendre l'affichage par le Premium 410 du message : Pin code
• Refermer la caisse et replacer le combiné en fin d'opération.
Utilisation du code secret :
• Décrocher le combiné et appuyer sur
code secret n'est pas affiché).

suivi de votre code de 4 à 6 chiffres (le

• Le Premium 410 affiche Appel gratuit et indique le nombre de taxes reçues
pour les appels en cours (compteur de taxes).
• Vous pouvez numéroter sans monnaie et enchaîner des appels avec

.

• Les compteurs CJ-TG et CC-TG sont mis à jour pendant les communications.
• Replacer le combiné en fin de communication.
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Comment interdire certains appels
Vous pouvez interdire l'établissement d'appels internationaux à partir du
Premium 410.
Procéder comme suit :
1. Décrocher le combiné
2. Retirer la caisse standard
• Utiliser

jusqu'à affichage du menu Zone appel et

pour entrer dans le menu.

• Vous pouvez interdire ou accepter la zone "International" avec
• Valider la modification apportée en appuyant sur

.

.

• Refermer la caisse et replacer le combiné en fin d'opération.
D'autres catégories d'appels peuvent être interdites par programmation du
Premium 410. Demandez conseil à votre installateur.

Paramètres d’origine
Le Premium 410 est programmé et livré d'origine avec les paramètres
suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compteurs à zéro
Valeur de la 1ère taxe : 0,30E.
Valeur taxes suivantes : 0,20E.
Coefficient Quantum : 4 (soit 0,90 E ; Introduire 1 Euros Mini pour appels vers
les mobiles (06 xxxxxxxx) et vers les renseignements (118 xxx)
Pièces acceptées : 0,10E 0,20E 0,50E 1E 2E
Pas de code confidentiel (Pin code)
Numéros internationaux autorisés
Numérotation multifréquence
Capacité de la caisse standard (sauf si caisse + coque renforcée montées en
usine))
Pas d'interface Minitel

REMARQUE :
Le stockage des pièces dans le monnayeur est limité lorsque le crédit introduit par
l'usager est suffisant pour établir un appel : le Premium 410 indique alors
NUMEROTER.
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Options
Le Premium 410 dispose de différentes options : Demandez conseil à votre
installateur.
On donne ci après un aperçu de l’option Coque + Caisse renforcée :
Le kit caisse et coque renforcée comporte :
• Une coque de protection en tôle.
• Un tiroir « caisse grande capacité » à clé
Le kit permet d’obtenir une résistance accrue au vandalisme.
Le contenu de la caisse « tiroir » est d’une capacité adaptée aux sites à moyen et fort
trafic : sa contenance est trois fois supérieure à celle de la caisse à monnaie standard
de l’appareil.
ATTENTION : l’installation de la caisse « tiroir » grande capacité nécessite
le paramétrage de l’appareil en mode « caisse renforcée » par votre
installateur.
Voir manuel « Installation » menu installateur / installation, page 14)
(Dans le cas inverse, l’appareil se mettra en mode « Numéros d’urgence – Caisse
pleine » alors que la caisse tiroir ne sera pas pleine.)
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AVERTISSEMENTS
Installation
• Une ligne analogique directe de France Telecom équipé d’un DRIC (Dispositif de
Retransmission d’Impulsion de Comptage) est nécessaire pour le raccordement
du Premium 410. Cette option d’équipement est à demander à France
Telecom.
Si un second poste est mis en parallèle, un commutateur est obligatoire.
Une ligne dédiée au Premium 410 assure une comptabilité claire du terminal.
• Le Premium 410 et sa prise de raccordement doivent être installés sous
surveillance afin d'éviter un éventuel débranchement.
• ATTENTION : l’équipement du DRIC 12 KHz (Dispositif de
Retransmission d’Impulsion de Comptage) rend impossible la
cohabitation avec un modem (Box ADSL) sur cette même ligne.
Premium 410 appelable
• Si le numéro d'appel est porté à la connaissance du public (annuaire, affiche, ...)
des communications internationales ou PCV sont possibles. Il convient alors de
s'équiper de moyens permettant de détecter les appels arrivés (sonnerie
supplémentaire).
Communication
• Les appels de secours ou numéros d'urgence sont programmés d'origine et
doivent toujours être autorisés à partir du Premium 410.
• Toutes les communications passées à partir du Premium 410 ne doivent être ni
écoutées ni enregistrées.
Prix
• Le public doit être informé correctement du prix de vente des "unités
télécom". Ces unités sont programmées d'origine sur le Premium 410 à un prix
de 0,30 Euro à la mise en relation et 0,20 pour les impulsions suivantes (selon
distance).
L’appel vers les mobiles (06xxxxxxxx) et vers les renseignements (118xxx) est
facturé au quantum, soit 0,90 Euros (Minimum à introduire conseillé : 1 Euros)
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PREMIUM TELECOM
Omnium Technologies SAS
1725 Chemin de la LAUZE
26800 MONTOISON
Tél : +33 (0)6 07 01 96 27
Email : omnium.technologies@gmail.com
Web : http://www.omnium-technologies.com
Premium Telecom est une marque commerciale de Omnium Technologies SAS

Assistance technique :
Tel : +33 (0)6 07 01 96 27
Email : omnium.technologies@gmail.com
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