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Introduction.

 

Bienvenue.
La centrale d’intrusion Climax VESTA peut envoyer les événements générés dans différents formats. 
Alarmspace a étendu sa capacité à recevoir ces événements, les traiter et générer de nouveaux signaux de 
sortie adaptés aux protocoles des principaux logiciels de télésurveillances actuellement dans notre pays 
(Manitou, SBN, Softguard et autres compatibles). 

En outre, Alarmspace lui-même exécute un contrôle de polling programmable et offre la possibilité de 
désactiver des comptes (ils ne sont pas envoyés au logiciel de TLS) et de changer les durées de polling. En 
outre, nous pouvons surveiller les événements reçus en temps réel. 

Le système de réception offre une configuration haute disponibilité grâce à un cluster sur deux machines 
(principal et de sauvegarde) qui réduisent à des niveaux très bas la possibilité de perdre des événements 
ou de subir des retards importants. 

 

Programmation centrale de VESTA.

Le schéma de programmation recommandé pour la réception correcte des événements de VESTA centrale 
est le suivant: 
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Dans cette configuration, le télésurveilleur (TLS) représente le logiciel de réception du TLS, l’icone 
VESTA, représente l’installation de la centrale d’alarme, et Alamspace MAIN et BACKUP sont deux 
instances de l’Alarmspace sur deux machines différentes. Ils peuvent être virtualisés, mais nous 
vous recommandons d’être sur deux différentes machines physiques. Si la connexion avec 
Alarmspace MAIN échoue, le central essaiera de se connecter par Alarmspace BACKUP. La 
connexion réessayera toujours la connexion principale pour voir si vous vous pouvez vous y 
connecter 

Pour programmer les paramètres de communication dans la centrale VESTA, nous devons aller à 
Cloud Bydemes : https://smarthomesec.bydemes.com/ByDemes/ et accéder avec notre nom 
d’utilisateur et mot de passe. Une fois à l’intérieur, sélectionnez le centre désiré et accédez à la 
section Setting/Report. 

Sur les différentes URL, nous configurons les paramètres de communication. URL1 est réservé 
pour une utilisation interne. À l’URL 2, nous avons entré les données de notre récepteur principal 
Alarmspace comme suit : 
Ip:/1234@123.123.123.123:23506/MAN. 

Où 1234 est le numéro de compte, 123.123.123.123 est l’IP publique de Alarmspace et 23506 est 
la port ouvert sur la machine Alarmspace pour recevoir des événements. 
Dans le groupe, nous assignons le groupe 2, ce qui garantit que tous les événements seront 
envoyés. 
Pour garantir une disponibilité maximale, nous vous recommandons d’assigner une nouvelle URL 
(URL 3). Celle-ci doit être dirigé vers la machine Alarmspace de sauvegarde (avec l’IP publique de 
la machine de sauvegarde et le port ouvert sur cette machine). Nous choisirons également le 
groupe 2 pour envoyer uniquement les événements qui n’ont pas été transmis vers la route 
principale (tous les différents groupes sont envoyés, le même groupe n’envoie que ceux qui 
échouent sur la route précédente). 

Dans la séquence d’expédition (Reporting Sequence), nous avons choisi Essentiel et, dans les 
nouvelles tentatives, nous recommandons une nouvelle tentative pour accélérer le passage à la 
route secondaire si la route principale échoue (si la route secondaire n’est pas utilisée, nous 
pouvons augmenter jusqu’à 3 tentatives). 

Les données de téléchargement d’images seront manquantes: 
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Également avec le protocole "MAN" et la chaîne 1234@123.123.123.123 : 23506 avec le même 
numéro de compte, IP et port de la voie principale. 

Cliquez sur "Envoyer" et nous aurons les communications assignées. 

NOTE IMPORTANTE 
Nous recommandons que la communication avec Alarmspace BACKUP soit effectuée par un autre canal de 
communication (une autre fibre / ADSL que le principal) et par différents opérateurs (avec une infrastructure 
physique différente), afin de garantir la réception des événements, si l’une des deux voies de communication est 
tombée. 

 
 

Paramètres de Alarmspace 
 Paramètres généraux - Vestalog.

L’application Vestalog possède différentes fonctionnalités. Visualisez les événements reçus et transmis au 
logiciel de réception du TLS en temps réel, visualisez un historique des images traitées, un journal de texte 

avec les détails opérationnels du récepteur et une configuration des paramètres du récepteur. 

 

Tempo real 

Nous voyons les événements reçus des centrales de VESTA, les réponses et les événements envoyés au 
logiciel du TLS et leurs réponses. 
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Historique 

Les trames entrantes des centrales VESTA sont affichées. On peut les filtrer par date et par numéro de 
compte. 

 

 

Log 

Enregistrement des actions réalisées par l’application. Utile pour le test et le débogage. 



Configuration Passerelle AlamSpace pour Vesta by Climax 

7 / 11 

Configuration VESTA. 

Paramètres du destinataire: 
• Server : adresse IP du serveur mysql local (propre IP de la machine)
• Serveormyback : Sauvegarde du serveur mysql IP (laisser à 0 si vous êtes dans Alarmspace Backup)
• rutaVideos : itinéraire où seront stockées les images et vidéos reçues.
• Ip : adresse IP locale de la machine sur laquelle nous avons ouvert le port d’écoute.

Port : est un port de communication. Il doit être ouvert sur le routeur pour recevoir les événements.
• Ligne : ligne réceptrice envoyée au logiciel TLS.
• Titre : titre du récepteur pour mode de 1º plan.
• Inicar & #160; : caractère initial de la trame reçue. Ne pas modifier.
• Endcar : caractère final de la trame reçue. Ne pas modifier.
• Codeevenementpolling : le code Contactid que le logiciel comprendra comme un signal de polling
pour contrôler les déconnexions. Il ne sera pas envoyé au logiciel de réception.
• Codeevenementerreurpolling : Code.

• Vestaautoactivateab : si c’est 1, les nouveaux comptes reçus par le logiciel sont activés
automatiquement. Si c’est un, l’abonné est enregistré, mais doit être activé
manuellement.Vestapollingtime : si c’est 1, les nouveaux abonnés reçus par l’application sont activés
automatiquement. Si c’est un, le compte est enregistré, mais il doit être activé manuellement.

• Vestadayspreserveframes : jours où les trames de l’historique seront préservées.

• Vetanumab : numéro de compte du logiciel pour envoyer des événements internes.

• Vestainternaltestcode : Contactid envoyé comme test interne (heartbeat) du logiciel lui-même.

• Vestainternaltestperiod & #160; : fréquence à laquelle le test interne du logiciel sera envoyé en
quelques secondes. Si le test est 0, il ne sera pas envoyé.

• Vestaaccountdefaulttestperiod : fréquence à laquelle un test de la centrale de contrôle Vesta sera
envoyé au programme du TLS,
 
 

Configuration générale de l’Alarmspace. 

Les paramètres de communication avec le logiciel du TLS sont configurés sur le serveur Alarmspace dans 
la section Paramètres de configuration / récepteur: 
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Nous devons sélectionner le type de programme, marquer comme actif, le port et l’IP du serveur. Dans 
cette version, la centrale VESTA ne transmet que dans le format Contactid (quel que soit le modèle 
sélectionné, qui s’applique aux événements des enregistreurs). 
 
 

Contrôle des comptes.
Nous affichons les comptes du logiciel, qu’ils soient actifs ou non, la durée de polling, s’ils sont en défaut 
de polling et la date du dernier polling: 
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En double-cliquant sur un compte, vous pouvez modifier certains paramètres: 

Plus précisément, nous pouvons modifier la période de polling (pour l’ajuster à celle programmée dans la 
centrale VESTA concernée) en quelques minutes et activer / désactiver ce compte. Si un compte est 
inactif, les signaux qui peuvent arriver sont enregistrés, mais ne passent pas au logiciel de gestion du TLS. 
Il permet également de programmer un test périodiquement (c’est un polling qui arrivera au logiciel du 
TLS). Dans l’exemple, il est envoyé toutes les 24 heures. 

 
 

Paramètres des logiciels de réception des alarmes CRA Manitou. 
Voici un exemple où les réceptrices sont configurées sur Manitou: 
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On peut utiliser un port/pilote dédié ou partagé (plus d’un récepteur). 
Nous devons choisir la ligne qui correspond à celle que nous avons programmée sur la passerelle de la 
centrale VESTA: 

Et le type d’émetteur Manitou avec "Capacité vidéo”: 
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SBN.
Contactez votre technicien IBS pour activer la communication avec la passerelle. 

 

Softguard.
Contactez votre technicien SOFTGUARD pour activer la communication avec la passerelle. 
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