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Préambule / Preamble / Präambel / Preambolo / Preámbulo

• Ce guide décrit les fonctionnalités du système Vokkero® Squadra, ses options et ses accessoires. Il explique 
comment le configurer pour permettre une communication de type conférence entre plusieurs utilisateurs.

• This guide describes the functionality of the system Vokkero® Squadra, options and accessories. It explains 
how to configure it to allow a conference-type communication between multiple users.

• Diese Anleitung beschreibt die Funktionalität des Systems Vokkero® Squadra, Optionen und Zubehör. Es 
erklärt, wie man es konfigurieren, um eine Konferenz-Art der Kommunikation zwischen mehreren Benutzern zu 
ermöglichen.

• Questa guida descrive la funzionalità del sistema Vokkero® Squadra, opzioni e accessori. E spiega come 
configurare in modo da permettere una comunicazione di tipo conferenza tra più utenti.

• Esta guía describe la funcionalidad del sistema Vokkero® Squadra, opciones y accesorios. En él se explica 
cómo configurarlo para permitir una comunicación de tipo conferencia entre múltiples usuarios.

• Aucun extrait de ce document ne pourra être reproduit ou transmis (sous format électronique ou papier, ou par 
photocopie) sans l’accord d’Adeunis RF. Ce document pourra être modifié sans préavis. Toutes les marques 
citées dans ce guide font l’objet d’un droit de propriété intellectuelle.

• No part of this document may be reproduced or transmitted (in electronic or paper, or photocopying) without 
the agreement Adeunis RF. This document may be changed without notice. All trademarks mentioned in this 
guide are the subject of intellectual property rights. Adeunis RF.

• Kein Teil dieses Dokuments darf reproduziert oder übertragen werden (in elektronischer oder Papierform oder 
Fotokopie) ohne die Zustimmung ADEUNIS RF. Dieses Dokument darf ohne vorherige Ankündigung geändert 
werden. Alle Marken in diesem Handbuch erwähnt werden, sind Gegenstand des geistigen Eigentums.

• Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta o trasmessa (in fotocopie elettronico o cartaceo, 
o), senza il consenso RF ADEUNIS. Questo documento può essere modificato senza preavviso. Tutti i marchi 
citati in questa guida sono oggetto di diritti di proprietà intellettuale.

• Ninguna parte de este documento puede ser reproducida o transmitida (en fotocopias electrónico o en papel, 
o) sin el acuerdo ADEUNIS RF. Este documento puede ser modificada sin previo aviso. Todas las marcas 
comerciales mencionadas en esta guía son el tema de los derechos de propiedad intelectual.

ADEUNIS-RF
283, rue Louis Néel
38920 Crolles
France 

Phone  +33(0)4 76 92 07 77
Fax   +33(0)4 76 08 97 46
Web  www.VOKKERO.com
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Introduction

Les opérations décrites ci-dessous vous permettent de rapidement et simplement mettre en œuvre votre  système de 
communication VOKKERO® Squadra. 

Toutes les opérations décrites sont communes aux versions de terminal VOKKERO® Squadra listées ci-dessous :

ARF7795BA

Note : la référence de votre produit se trouve sur l’étiquette située à l’arrière du boitier de votre terminal. 

Le système se compose de trois éléments principaux :

• Le terminal
• Le	configurateur
• Le	chargeur

Tous les paramètres de fonctionnement du système Vokkero® Squadra  sont gérés par le configurateur. Celui ci 
donne accès aux menus de réglages via un écran tactile. Pour fonctionner, le configurateur doit être connecté à un 
ou plusieurs chargeurs et le(s) chargeur(s) doivent être connectés au bloc d’alimentation.

Procédure d’installation du système

• Connecter le configurateur au(x) chargeur(s)
• Connecter le bloc d’alimentation au dernier chargeur (si plusieurs sont chainés)
• Brancher le bloc d’alimentation au secteur
• Connecter les terminaux Vokkero® Squadra comme montré ci-dessous 

Note 1: l’ordre et la place des terminaux sur le(s) chargeur(s) n’a pas d’importance.
Note 2 : si l’opération vise uniquement à charger les terminaux, la présence du configurateur n’est pas nécessaire.

Terminal Vokkero® Squadra

Chargeur(s)

Bloc alimentation

Configurateur
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1.2. Description de l’ensemble des icônes de l’écran

L’écran du terminal peut afficher toutes sortes d’informations, décrites ci-dessous :

Identifiant	du	produit	(réglage	du	rôle)
Indique le numéro de l’appareil dans la confé-
rence ou le mode écoute (system listener «L»).

Statut du système
L’icône «antenne» indique que le terminal est relié à un 
réseau.

Indicateur de batterie

1. Terminal VOKKERO® Squadra

1.1. Description des icônes de l’écran (par défaut)

L’écran affiche les informations essentielles à l’utilisateur lors de l’utilisation de son terminal.

Icône	batterie	
Fournit des informations sur le 

niveau de charge de la batterie, avec 
4 niveaux possibles.

Icône	volume
Apparait lorsque les touches «+» 
et «-» de réglages de volume sont 
actionnées. 11 niveaux possibles.

Icône	SP
Apparait lorsque le mode «Speaker 

mode» est activé sur le terminal.

Icône	«C»	
Apparaît lors de l’affichage du canal 

sélectionné.

Statut du système
L’icône «antenne» indique que le 

terminal est relié à un réseau. Elle est 
également présente lors de l’affichage 
des terminaux connectés au réseau 

(conférence).

Identifiant	du	produit	(rôle)
Indique le numéro de l’appareil dans la 

conférence ou le mode écoute («L» pour 
system listener).
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Marche/Arrêt
Permet la mise sous ten-
sion ou l’arrêt du terminal.

+/-
Permet l’accès direct au 
réglage de volume. Dans 
le menu de configuration 
de l’appareil, permet 
d’ajuster les paramètres.

+/-
Permet l’accès direct au 
réglage de volume. Dans 
le menu de configuration 
de l’appareil, permet 
d’ajuster les paramètres.

1.3. Description des touches du terminal

1.4. Mise en route du terminal - Informations importantes

Avant de procéder à la mise en route de votre terminal, assurez-vous que celui-ci a bien été 
chargé via le chargeur dédié.

• Pour allumer l’appareil, appuyer sur la touche  «Marche / Arrêt» et maintenir l’appui 
jusqu’à ce qu’il se mette en route, puis relâcher la touche.

• Pour éteindre l’appareil, appuyer sur la touche «Marche / Arrêt» et maintenir l’appui 
jusqu’à ce qu’il s’éteigne.

2. Description	du	configurateur

Le configurateur ne dispose pas d’un connecteur permettant de l’alimenter directement, ni d’un interrupteur Marche/
Arrêt. Pour la mise en route, le configurateur doit être raccordé à un ou plusieurs chargeurs. Ceux-ci doivent être 
alimentés par le secteur via le bloc d’alimentation spécifique, fourni avec le kit Vokkero® Squadra. Le configurateur 
est équipé d’une prise USB pour les mises à jour ainsi que d’un stylet permettant d’utiliser l’écran tactile.

Dès la mise en route du système, le configurateur affiche le logo Vokkero, puis l’écran d’accueil.

Note 1 : tous les paramètres, y compris le réglage du volume, sont conservés lorsqu’on éteint l’appareil et restent 
identiques lorsqu’on rallume l’appareil.

Note 2 : le terminal se met automatiquement en mode économie d’énergie après quelques secondes s’il n’a pas été 
sollicité. Ce mécanisme met en veille l’écran LCD du terminal. Pour réveiller l’écran LCD appuyer sur n’importe quelle 
touche du terminal.

1.5. Mise en place du micro-oreillette

Le micro-oreillette fourni avec le kit Vokkero® Squadra 
doit être connecté sur l’embase du terminal. Vérifier 
que le connecteur est bien installé dans le logement en 
appuyant fortement à la base du connecteur. Une mau-
vaise connection peut entrainer des problèmes de qualité 
audio, voir l’impossibilité d’entendre et/ou d’écouter.
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Menu «Configuration rapide»

Menu «Fréquences»

Menu «Rôle»

Menu «Configuration»Menu «Cryptage»

Menu «Mise à jour»

2.3. Menu Principal

Accessible via le bouton «Menu» de l’écran d’accueil, le menu principal donne accès à 6 sous-menus :

• Configuration rapide
• Fréquences
• Rôle
• Cryptage
• Mise à jour
• Réglages du configurateur

Titre du menu en cours
Bouton chargeurs : permet 
de visualiser les chargeurs 
chaînés

Chargeur n°2

Slot d’accueil d’un terminal
Niveau de charge du terminal 
connecté au slot n°5

Boutons d’accès au menu 
principal

Terminal connecté sur le 
slot n°2. Ce terminal porte 
le numéro de rôle 3

2.2. Description de l’écran d’accueil

Stylet	intégré 
Tirer sur l’encoche pour 
retirer le stylet de son 

logement.

Connecteur USB
Permet le branchement 

d’une clef USB lors d’une 
mise à jour logicielle.

Ecran tactile
Affiche les menus et permet 
de modifier les paramètres 

des terminaux.

2.1. Configurateur
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2.4. Visualisation et modifications des paramètres d’un terminal

A partir de l’écran d’accueil du configurateur, on peut visualiser les paramètres d’un terminal et accèder à certains 
réglalages.

Procédure :

• A l’aide du stylet, cliquer sur un terminal
• Une fenêtre correspondant aux informations du terminal apparaît.
• Cliquer sur le bouton «Modifer» pour accéder aux paramètres modifiables
• Cliquer sur le bouton «Escape» pour revenir à l’écran d’accueil.
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3. Configuration	automatique	d’un	système	Vokkero®	Squadra

Menu	«Configuration	rapide»

Principe : le menu « Configuration rapide» permet de configurer très rapidement l’ensemble des terminaux présent 
sur le(s) chargeur(s). Les paramètres nécessaires au fonctionnement du système (attribution du numéro de rôle de 
1 à 6 ou Listener et Cryptage) sont gérés automatiquement. Le choix du canal de communication (fréquence radio) 
reste manuel. Le mode «Configuration rapide» ne modifie pas les paramétres du terminal tels que le volume, le 
niveau de sidetone ou la sélection d’écoute.

3.1. Choix d’un canal

Procédure :
• Dans le menu principal, cliquer sur l’icône «Configuration rapide».
• Une fenêtre s’ouvre permettant la sélection du canal de communication.
• A l’aide du stylet, sélectionner le canal de communication en cliquant dessus (fréquence Maroc 868.3MHz) 
• Cliquer sur le bouton «Ok» pour valider ou sur «Retour» pour sortir du sous-menu, sans validation.
Lorsque le bouton «Ok» a été cliqué, une fenêtre apparaît confirmant que l’opération s’est bien déroulée.
• Cliquer sur «Ok» pour revenir à l’écran d’accueil.
Les terminaux peuvent être retirés du (des) chargeur(s) et être utilisés. 
Note : lorsque les terminaux sont retirés du chargeur, ils s’éteignent automatiquement, il faut alors les rallumer pour 
les utiliser.

4. Paramétrage	manuel	d’un	système	Vokkero®	Squadra

Dans le cas d’un paramétrage manuel du système Vokkero® Squadra, pour mettre en place une conférence, il est 
nécessaire d’effectuer les opérations suivantes :

• Définir le canal radio qui sera utilisé pour les communications (menu «Fréquences).
• Donner un numéro distinct à chaque appareil (menu «Rôle»).
• Appairer les appareils en mode conférence (menu «Cryptage»).

4.1. Menu «Fréquences»

4.1.1. Choix manuel d’un canal

Procédure :
• Dans le menu principal, cliquer sur l’icône «Fréquences».
• Une fenêtre s’ouvre permettant la sélection du canal de communication.
• A l’aide du stylet, sélectionner le canal de communication en cliquant dessus. 
• Cliquer sur le bouton «Ok» pour valider ou «Retour» pour sortir du sous-menu.
Lorsque le bouton «Ok» a été cliqué, une fenêtre apparaît confirmant que l’opération s’est bien déroulée.
• Cliquer sur «Ok» pour revenir à l’écran d’accueil

4.2. Attribuer un numéro à un système (menu «Role»)

Pour mettre en place une conférence, vous devez tout d’abord identifier tous les appareils qui y prendront part et leur 
donner un numéro (rôle). Une conférence peut s’établir entre 2 et 6 appareils, qui seront identifiés par un numéro 
allant de 1 à 6. 

Note 1 : un des appareils doit impérativement porter le numéro 1.

Note 2 : ne pas donner le même numéro à plusieurs appareils, car cela empêcherait le bon fonctionnement de la 
conférence.

Procédure :
• Dans le menu principal, cliquer sur l’icône «Rôle».
• Une fenêtre s’ouvre vous demandant de choisir le terminal auquel doit être affecté un numéro de rôle. Cliquer sur 

le bouton «Ok».
• A l’aide du stylet, sélectionner le terminal en cliquant dessus.
• Une fenêtre s’ouvre sur laquelle le terminal choisi s’affiche.
• A l’aide des boutons «+» et «-» modifier le numéro de rôle (de 1 à 6 ou «Listener» pour un mode écoute seule).
• Une fois le numéro choisi, cliquer sur le bouton «Ok» pour valider ou «Retour» pour sortir du sous-menu.
Lorsque le bouton «Ok» a été cliqué, une fenêtre apparaît confirmant que l’opération s’est bien déroulée.
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• Cliquer sur «Ok» pour revenir à l’écran d’accueil.

4.3. Régler les systèmes en mode conférence (procédure de cryptage)

Principe : pour communiquer en mode sécurisé, les appareils doivent mémoriser une clé de cryptage fournie par le 
configurateur. 

Cette opération est nécessaire pour permettre à tous les appareils de participer à une conférence en mode sécurisé.

IMPORTANT

En mode crypté (sécurisé), un appareil ne peut pas communiquer avec un système si la procédure de cryptage n’a 
pas été réalisée. Si vous souhaitez ajouter un terminal dans un système sécurisé existant, il est impératif de réaliser 
cette procédure avec tous les appareils du système (y compris les appareils configurés en mode Listener). 

Assurez-vous que chacun des critères suivants est respecté avant de commencer l’opération :
• tous les appareils doivent utiliser le même canal.
• seul un appareil porte l’identifiant 1.
 
Procédure :
• Dans le menu principal, cliquer sur l’icône «Cryptage».
• Le sous-menu «Cryptage réseau» apparaît et permet de choisir deux types de procédures : «Lancer le cryp-

tage» et «Supprimer le cryptage». Cliquer sur le l’icône «Lancer le cryptage».
• Une fenêtre s’ouvre et demande de confirmer le lancement de cette procédure.
• Cliquer sur «OK».
Lorsque le bouton «OK» a été cliqué, une fenêtre apparaît confirmant que l’opération s’est bien déroulée.
• Cliquer sur «Ok» pour revenir au sous-menu «Cryptage».
• Cliquer sur «Retour» pour revenir à l’écran d’accueil.
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Le sous-menu «Cryptage» permet également d’annuler une procédure de cryptage précédemment effectuée sur le 
système.

Cette option peut être utile lorsque d’autres terminaux Vokkero® Squadra veulent intégrer la conférence sans avoir le 
moyen d’être paramétrés par le configurateur. 
Dans ce cas, le fait d’annuler la procédure de cryptage permettra de laisser «ouvert» le canal utilisé par le système et 
les autres terminaux pourront participer à la conférence (à la condition qu’ils fonctionnent tous sur le même canal de 
communication).

• Dans le menu principal, cliquer sur l’icône «Cryptage».
• Le sous-menu «Cryptage» apparaît et permet de choisir deux types de procédures : «Lancer le cryptage» et 

«Supprimer le cryptage».Cliquer sur le l’icône «Supprimer le cryptage»
• Une fenêtre s’ouvre et demande de confirmer le lancement de cette procédure.
• Cliquer sur «Ok»
Lorsque le bouton «Ok» a été cliqué, une fenêtre apparaît confirmant que l’opération s’est bien déroulée.
• Cliquer sur «Ok» pour revenir au sous-menu «Cryptage».
• Cliquer sur «Retour» pour revenir à l’écran d’accueil.

Une fois ces trois étapes (Fréquence, Rôle, Cryptage) effectuées, vous pouvez utiliser votre système de communica-
tion Vokkero® Squadra.

5. Autres sous-menus

5.1. Menu «Mise à jour»

Le menu «Mise à jour» (Update) permet d’effectuer des mises à jour des terminaux et du configurateur. Dans le cas 
de la mise à disposition d’une nouvelle version logicielle (fournie par Adeunis-RF) vous recevrez un software via 
email que vous devrez charger sur une clef USB. Cette clef devra être connectée sur le configurateur via le port USB 
prévu à cet effet.

Procédure de mise à jour des terminaux :
• Dans le menu principal, cliquer sur l’icône «Mise à jour».
• Une fenêtre s’ouvre vous demandant de choisir sur quel élément vous souhaitez procéder à une mise à jour 

(Terminal IHM, Terminal audio, Set-up box). 
• A l’aide du stylet, sélectionner l’élément en cliquant dessus.
• Appuyer sur le bouton «Select».
• Une fenêtre «Attention» apparaît, mentionnant que les terminaux doivent rester connectés au chargeur pendant 

la procédure.
• Appuyer sur «OK».
• La procédure de mise à jour se lance. Cette mise à jour peut durer plusieurs minutes.
• Lorsque la procédure est effectuée et s’est correctement déroulée, une fenêtre d’information apparaît. Presser 

«OK».
• Une fenêtre de résumé apparaît, confirmant le bon déroulement de l’ensemble des opérations. Presser «OK»
Pour procéder à la mise à jour du Configurateur, suivre la même procédure en choisissant «CONFIGURATEUR» 
dans la première fenêtre. 
• Lorsque la mise à jour est lancée, l’écran LCD du configurateur s’éteint.
• Lorsque la procédure de mise à jour s’est bien déroulée, le configurateur redémarre et affiche l’écran principal. 



209364A VOKKERO SQUADRA 6 MAROC- User guide V1.1

14Page of 26



209364A VOKKERO SQUADRA 6 MAROC- User guide V1.1

15Page of 26

5.2. Menu «Configuration»

Le menu «Configuration permet d’accéder à plusieurs paramètres de réglages :

• Options (Device option) : permet de configurer les fonctions optionnelles du terminal.
• Paramètres avancés (advanced settings) : permet d’accéder aux réglages audio du terminal.
• Paramètres admin  (Admin settings) : inaccessibles - Réservés aux réglages usines.
• Paramètres	configurateur (Configurator settings) : ne concerne que l’écran LCD du configurateur.

5.2.1. Options

Ce menu permet d’accéder à trois types de fonctions optionnelles : «Sidetone», «Speaker Mode» et «Listening 
Selection».

5.2.2. Sidetone

Le mode «Sidetone» vous permet de régler le niveau de retour audio (l’écoute de votre voix) dans le haut-parleur de 
votre micro-casque (ou micro-oreillette) : 7 niveaux de volume + le mode «mute» sont accessibles.

Procédure :
• Dans le menu principal, cliquer sur l’icône «Configuration».
• Le sous-menu «Configuration» apparaît. Cliquer sur «Options».
• Une fenêtre s’ouvre et demande de sélectionner un terminal. Cliquer sur «Ok».
• Sélectionner un terminal en cliquant dessus.
• Une fenêtre correspondant aux options du terminal apparaît.
• Choisir «Sidetone» et cliquer sur le bouton «Modifier».
• Une fenêtre s’ouvre sur laquelle le terminal choisi s’affiche.
• A l’aide des boutons «+» et «-» modifier le niveau de «Sidetone» (de 1 à 7 ou «Mute»). 
• Une fois la valeur choisie, cliquer sur le bouton «Ok» pour valider ou «Retour» pour sortir du sous-menu.
Lorsque le bouton «Ok» a été cliqué, une fenêtre apparaît confirmant que l’opération s’est bien déroulée.
• Cliquer sur «Ok» puis «Retour» pour revenir à l’écran d’accueil.
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5.2.3. Speaker mode

L’option «Speaker Mode» permet l’utilisation de l’un des terminaux Vokkero® Squadra comme «relais» vers un 
système d’annonces (généralement un système audio permettant de s’adresser au public). Ce système est fréquem-
ment utilisé par les arbitres dans certains sports, lorsqu’ils doivent annoncer leurs décisions.

Note : cette option ne fonctionne que si un (ou plusieurs) autres terminaux du système utilise un accessoire spéci-
fique (Bouton Poussoir dédié au Speaker mode). Le terminal paramètré en Speaker Mode ne diffusera que le signal 
audio provenant de ce (ou ces) terminal et uniquement lorsque son utilisateur pressera le bouton poussoir prévu à 
cet effet.

Procédure :
• Dans le menu principal, cliquer sur l’icône «Configuration».
• Le sous-menu «Configuration» apparaît. Cliquer sur «Options»
• Une fenêtre s’ouvre et demande de sélectionner un terminal. Cliquer sur «Ok»
• Sélectionner un terminal en cliquant dessus.
• Une fenêtre correspondant aux options du terminal apparaît.
• Choisir «Speaker mode» et cliquer sur le bouton «Modifier»
• Une fenêtre s’ouvre sur laquelle le terminal choisi s’affiche.
• A l’aide des boutons «+» et «-» choisir «Off» ou «On» 
• Une fois la valeur choisie, cliquer sur le bouton «Ok» pour valider ou «Retour» pour sortir du sous-menu.
Lorsque le bouton «Ok» a été cliqué, une fenêtre apparaît confirmant que l’opération s’est bien déroulée.
• Cliquer sur «Ok» puis «Retour» pour revenir à l’écran d’accueil.

Lorsque la fonction «Speaker mode» 
à été sélectionnée sur un terminal, le 
sigle «SP» apparait sur le LCD de ce 
terminal.

5.2.4. Sélection d’écoute (Listening selection)

Pour chaque appareil (en mode conférence ou Listener) , il est possible de sélectionner quel appareil on souhaite 
écouter. Par défaut, tous les appareils sont sélectionnés.

Procédure :
• Dans le menu principal, cliquer sur l’icône «Configuration».
• Le sous-menu «Configuration» apparaît. Cliquer sur «Options».
• Une fenêtre s’ouvre et demande de sélectionner un terminal. Cliquer sur «Ok».
• Sélectionner un terminal en cliquant dessus.
• Une fenêtre correspondant aux options du terminal apparaît.
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• Choisir «Listening select» et cliquer sur le bouton «Modifier».
Note : si la sélection d’écoute a déjà été modifiée, la mention «Custom» apparaît en face de l’option. Si tous les 
terminaux sont écoutés, la mention «All» apparaît en face de l’option.

• Une fenêtre s’ouvre sur laquelle apparaissent tous les terminaux. Si les terminaux sont «écoutés» un sigle vert 
précède leurs numéros. Si les terminaux ne sont pas «écoutés» une croix rouge précède leurs noms.

• A l’aide du stylet, sélectionner les terminaux qui doivent être ou non écoutés. 
• Une fois la sélection faite, cliquer sur le bouton «Ok» pour valider ou «Retour» pour sortir du sous-menu.
Lorsque le bouton «Ok» a été cliqué, une fenêtre apparaît confirmant que l’opération s’est bien déroulée.
• Cliquer sur «Ok» puis «Retour» pour revenir à l’écran d’accueil.

5.2.5. Far voices rejection

L’option «Far voices rejection» permet de supprimer les voix de fond dans les environnements bruyants. Ce système 
est proposé avec 4 modes de fonctionnement: Off, Soft (voix de fond niveau faible), Medium (niveau moyen), Hard 
(Niveau de fortes voix de fond). Le réglage par défaut est «Soft» 

Remarque: si cette option est activée, veillez à ce que votre microphone soit parfaitement positionné en face de votre 
bouche. 

Procédure: 
• Dans le menu principal, cliquez sur l’icône de configuration. 
• Le sous-menu de configuration s’affiche. Cliquez sur «Options». 
• Une fenêtre s’ouvre et il vous sera demandé de choisir un terminal. Cliquez sur «OK».
• Sélectionnez un terminal en cliquant dessus. 
• Une fenêtre relative aux options du Terminal apparaît. 
• Sélectionnez «Far Voices Rej.» Et cliquez sur le bouton «Modifier»
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• Une fenêtre s’ouvre dans laquelle le terminal sélectionné sera affiché. 
• Utiliser les boutons «+» et «-», et sélectionner «Off, Soft, medium, Hard» 
• Une fois que la valeur a été sélectionnée, cliquez sur le bouton «OK» pour valider, ou sur «Escape» pour sortir 
• à partir du sous-menu. 
• Lorsque le bouton «OK» a été cliqué, une fenêtre apparaît pour confirmer que l’opération a été dûment rempli. 
• Cliquez sur «OK», puis sur «Escape» pour revenir à l’écran d’accueil.

5.3. Menu « Advanced settings »

Attention ce menu est uniquement destiné à certains types d’utilisateurs  (responsables de parc matériel télécom, 
distributeurs, techniciens SAV…). De ce fait, l’accès à ce menu nécessite un code d’accès disponible sur demande 
auprès d’ADEUNIS RF.

Le menu « Advanced settings » permet l’accès à quatre sous-menus :

• Mic. settings 
• Gain-dB ADC mic
• Gain-dB DAC Hp
• AEC : Anti-echo

Principe :

Le terminal Vokkero® Squadra dispose d’une fonction de détection et d’ajustement automatique d’accessoires, per-
mettant l’utilisation de nombreux types de micro-casques et micro-oreillettes. 

• Pour un paramétrage automatique sélectionner «Automatic» dans le sous-menu Mic. settings, pour un paramé-
trage manuel sélectionner «Manual»
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Si le mode «Manual» est choisi, vous avez la possibilité de sélectionner manuellement les valeurs du gain micro, du 
gain HP et de l’anti-écho. 

• Valeurs du Gain Mic : de 20 à -30. 
• Valeurs du Gain HP : de 20 à -42.
• Valeurs d’anti-écho (AEC settings) : de 0 à 3.

IMPORTANT : la modification des valeurs peut fortement dégrader la qualité audio de votre équipement si elle n’est 
pas effectuée avec soin.

Procédure commune aux menus «Paramètres avancés» :

• Dans le menu principal, cliquer sur l’icône «Configuration».
• Le sous-menu «Configuration» apparaît. Cliquer sur «Paramètres avancés».
• Une fenêtre s’ouvre et demande d’insérer un code PIN.
• Une fois le code inséré, une nouvelle fenêtre s’ouvre et demande de sélectionner un terminal. Cliquer sur «Ok»
• Sélectionner un terminal en cliquant dessus.
• Une fenêtre correspondant aux fonctions avancées du terminal apparaît.
• Choisir une fonction et cliquer sur le bouton «Modifier».
• Une fenêtre s’ouvre sur laquelle le terminal choisi s’affiche.
• A l’aide des boutons «+» et «-» modifier la fonction choisie. 
• Une fois la valeur choisie, cliquer sur le bouton «Ok» pour valider ou «Retour» pour sortir du sous-menu.
Lorsque le bouton «Ok» a été cliqué, une fenêtre apparaît confirmant que l’opération s’est bien déroulée.
• Cliquer sur «Ok» puis «Retour» pour revenir à l’écran d’accueil.
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5.4. Menu «Paramètres Admin.»

Ce menu est réservé aux réglages usine et n’est pas accessible aux utilisateurs.

5.5. Menu «Paramètres par défaut»

Ce menu permet d’effectuer un retour aux réglages usines sur l’ensemble des terminaux connectés au configurateur.

Procédure :

• Dans le menu principal, cliquer sur l’icône «Configuration».
• Le sous-menu «Configuration» apparaît. Cliquer sur «Paramètres par défaut»
• Une fenêtre «Attention» apparaît  demandant une validation de la procédure.
• Cliquer sur «Ok» pour valider ou «Annuler» pour sortir du sous menu

5.6. Menu «Paramètres configurateur»

Ce menu donne accès aux réglages propres au configurateur. Trois paramètres sont ajustables :

• Rétro-éclairage de l’écran LCD («backlight»)
• Langue du configurateur : Français ou Anglais
• Calibration de l’écran LCD

Procédure :

• Dans le menu principal, cliquer sur l’icône «Configuration».
• Le sous-menu «Configuration» apparaît. Cliquer sur «Paramètres configurateur»
• Une fenêtre correspondant aux paramètres modifiables de l’écran LCD du configurateur apparaît.
• A l’aide du stylet, modifier les paramètres souhaités puis cliquer sur Ok pour valider et revenir à l’écran de 

veille.
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6. Fonctions directement accessibles via le terminal

6.1. Réglage du volume d’écoute

Le réglage de volume d’écoute est directement accessible via le terminal Vokkero® Squadra. Il 
existe 11 niveaux de volume ajustables, de la valeur 0 à la valeur 10.

ATTENTION : les valeurs 9 et 10 doivent être utilisées avec précaution et uniquement dans des 
environnement très bruyants.

Procédure :
• Lors de l’utilisation de votre terminal, utiliser les touches «+» et «-» situées de chaque côté de 

votre terminal pour ajuster le niveau de volume d’écoute de votre oreillette.
• Le niveau en cours ainsi que l’icône «Haut parleur» s’affiche sur l’écran du terminal.

6.2. Visualisation du canal de communication utilisé

Le canal utilisé par le terminal Vokkero® Squadra peut être visualisé sur son écran LCD.

Procédure :
• Appuyer simultanément sur les touches «+» et «-» du terminal pendant 3 secondes.
• Le canal s’affiche ainsi que le sigle «C» s’il s’agit du canal de Class 1 ou «C  !  » s’il s’agit d’un 

canal de Class 2.
• Après 5 secondes, le LCD revient automatiquement à l’écran de veille.

6.3. Visualisation des terminaux connectés au réseau

Il est possible de visualiser l’ensemble des terminaux connectés au réseau créé de sorte à s’assu-
rer que tous les intervenants sont bien présents dans la conférence.

Procédure :
• Appuyer simultanément sur les touches «+» et «-» du terminal pendant 3 secondes
• Lorsque le canal s’affiche, appuyer une fois sur la touche «+».
• Sur l’écran du terminal, l’icône «antenne» s’affiche et les numéros de tous les terminaux pré-

sents dans la conférences défilent les uns après les autres.
• Lorsque tous les terminaux ont été affichés, le LCD revient automatiquement à l’écran de veille.

6.4. Modification du numéro de rôle

Pour fonctionner correctement, la conférence audio doit impérativement posséder un terminal dont 
le numéro de rôle est «1».

Si ce terminal vient à manquer (ex: problème d’alimentation ou défaut de fonctionnement), la confé-
rence n’est plus possible. La fonction «modification du numéro de rôle» permet de palier à cette 
situation en offrant la possibilité de modifier le numéro de rôle d’un terminal en lui attribuant le rôle 
n°1.

IMPORTANT : cette fonction ne doit être utilisée que si le terminal ayant le rôle n°1 ne fonctionne 
plus et que le configurateur n’est pas accessible !

Procédure :
• Appuyer simultanément sur les touches «+» et «-» du terminal pendant 3 secondes.
• Lorsque le canal s’affiche appuyer deux fois sur la touche «+».
• L’écran de votre terminal affiche alors le chiffre «1» clignotant.
• Pour confirmer le passage au rôle 1 du terminal, appuyer sur la touche «On/Off» du terminal.
• Après confirmation, le LCD revient à l’écran principal.
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7. Le	chargeur

Le chargeur Vokkero® Squadra est un produit simple qui permet de recharger la batterie interne des terminaux et qui 
permet d’alimenter le configurateur.

Jusqu’à 3 chargeurs peuvent être chaînés les uns aux autres, permettant ainsi le chargement simultané de 12 termi-
naux.

Un seul bloc d’alimentation est nécessaire à l’alimentation des chargeurs chaînés et du configurateur. Attention à 
bien	utiliser	l’alimentation	fournie	par	ADEUNIS	RF	lors	de	la	livraison	de	votre	kit	Vokkero®	Squadra.

Note: En fonction de la destination d’utilisation, le chargeur de batterie ARF7675AA est livré avec un câble d’alimen-
tation européen ou nord-américain. Pour les autres pays (européens ou autres) nécessitant un câble d’alimentation 
spécifique, merci d’utiliser une fiche secteur conforme aux normes locales. 

7.1. Spécifications techniques 

AC / DC convertisseur d’alimentation électrique • de 100 à 240 V ~ 12Vdc - 5 A - 50 à 60 Hz
Température de fonctionnement • 5 ° C à 40 ° C (41 ° F à 104 ° F)
Durée de la charge • 5 heures
Dimensions • L 136mm * H: 38 mm * l: 68 mm
Autonomie de batterie • > 500 cycles

7.2. Alimenter le chargeur 

• Brancher le bloc d’alimentation à la prise située sur la face arrière du chargeur. 
• Brancher le bloc d’alimentation sur le secteur. 
• Le chargeur est prêt à être utilisé. 

7.3. Installer les terminaux

• Placer les terminaux dans les emplacements prévus à cet effet (4 par chargeurs). Insérez-les verticalement de 
sorte à ne pas endommager le connecteur.

• Lorsque le terminal est détecté, le chargement débute. L’icône batterie du terminal s’incrémente confirmant le 
chargement en cours. Si le voyant correspondant ne s’allume pas, vérifiez que le terminal a été correctement 
positionné. 

• Si le configurateur est connecté au chargeur, des icônes de batterie apparaissent à côté de chacun des termi-
naux indiquant l’état de la charge (cf paragraphe 8.3.1).

• Pour retirer les terminaux du chargeur, faites les basculer vers l’avant. Note : lorsque les terminaux sont retirés 
du chargeur, ils s’éteignent automatiquement, il faut alors les rallumer pour les utiliser.
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7.3.1. Signification des icônes batteries du configurateur

Le temps de recharge est d’environ 5 heures pour un terminal. Une fois que la batterie du terminal a été rechargée, 
l’icône correspondant s’allume en vert. 
Un terminal peut être laissé sur l’appareil, même après qu’il ait été complètement chargé. 

Significations	des	icônes: 

 
• Vert : batterie chargée. 

• Orange s’incrémentant : charge en cours. 

• Rouge : défaut de batterie, la charge a été arrêtée.

7.4. Chaînage des chargeurs et du configurateur

Jusqu’à 3 chargeurs peuvent être chaînés de sorte à offrir la possibilité de charger simultanément jusqu’à 12 termi-
naux Vokkero® Squadra. 

Un configurateur peut leur être associé.

Une seule alimentation est nécessaire. 

Placer les chargeurs sur une surface plane, (faces avant) face à vous. Approcher les chargeurs les uns des autres 
et positionner les de sorte à faire correspondre leur mécanique. Verrouiller les chargeurs les uns aux autres en les 
poussant fermement les uns contre les autres. Procéder de la même façon pour le configurateur.

7.5. Avertissements 

• Le dispositif de sectionnement étant le câble d’alimentation, le  socle  de  prise  de  courant  doit  être installé à 
proximité du matériel et doit être aisément accessible.

• Le raccordement du chargeur ARF7675AA sur un réseau IT est seulement possible en Norvège.
• Pour la Finlande : «Laite on liitettävä suojamaadoituskoskettimilla varustettuun pistorasiaan»
• Pour la Norvege : “Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt”
• Pour la Suede : “Apparaten skall anslutas till jordat uttag
• Au Royaume-Uni, la caractéristique assignée du circuit à retenir est de 13 A, et non 16 A
• Au Canada et aux USA, la CARACTÉRISTIQUE  ASSIGNÉE  DU  COURANT  DE  PROTECTION  du circuit 

retenue est de 20 A.
• Ce chargeur doit être utilisé uniquement avec les terminaux Vokkero® Squadra. Si le chargeur est utilisé avec 

n’importe quelles autres batteries ou produits, il existe un risque d’explosion et de blessures graves. 
• Après utilisation, les batteries doivent être éliminées dans un centre de recyclage approprié. Elles ne doivent pas 

être jetées dans l’environnement. 
• Ne pas court-circuiter les contacts des batteries. 
• Ne pas ouvrir les terminaux et les batteries. 
• Ne pas exposer les batteries à des températures supérieures à 100°C (212°F). 
• Ce dispositif a été conçu pour une utilisation en intérieur. 
• La température ambiante lors de la recharge doit être comprise entre 5°C (41°F) et 40 °C (104°F). 
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• Les terminaux peuvent être alimentés par d’autres alimentations externes que le chargeur Vokkero SQUADRA à 
condition que ceux-ci soient des circuits TBTS et soient des Sources à Puissance Limitée au sens des chapitres 
2.2 et 2.5 des normes IEC60950-1:2005+/A1:2009 et EN60950-1:2006+/A1:2010+/A11:2009. 

• Ce dispositif ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, 
sensorielles ou mentales sont réduites, ou par ceux qui ne connaissent pas les méthodes nécessaires, à moins 
qu’elles soient aidées par une personne en charge de leur sécurité, ou par une personne ayant déjà lu les ins-
tructions d’usage. Les enfants doivent être surveillés afin qu’ils ne puissent pas jouer avec le système. 

8. Dépannage	–	FAQ

Les problèmes fréquemment rencontrés sont présentés ci-dessous pour vous aider à les résoudre.

Je ne parviens pas à communiquer avec d’autres appareils.
• Assurez-vous que tous les appareils fonctionnent sur le même canal.
• Assurez-vous qu’un seul des appareils est identifié par le numéro 01.
• Vérifiez que votre micro-oreillette est bien connectée sur le terminal.

L’appareil ne réussit pas à rejoindre la conférence.
• Assurez-vous que l’opération de cryptage a été réalisée sur chacun des appareils afin de pouvoir participer à la 

conférence, tout particulièrement si vous avez ajouté un appareil après le début de la conférence.
• Ne donnez pas le même numéro à plusieurs appareils.

L’appareil ne s’allume pas.
• Vérifiez que la batterie est chargée.

La communication est brouillée.
• Un autre système de conférence doit fonctionner près du vôtre. Modifiez le canal afin d’éviter les brouillages.
• Assurez-vous que tous les terminaux sont identifiés sur des numéros différents.

J’entends	des	grésillements.
• Le microphone de l’un des appareils est probablement endommagé. Remplacez-le.

Je m’entends parler, il y a un écho.
• Vérifiez que les microphones des différents appareils sont séparés les uns des autres de 10 mètres au minimum.

9. Messages	d’erreurs

Erreur de communication :

Lors de la programmation, une 
erreur de communication est 
détectée. Vérifier que les termi-
naux sont bien installés sur le(s) 
chargeur(s).

Erreur	-	Prise	en	charge

Le terminal installé n’est pas 
reconnu par le configurateur. 
Vérifier la version de firmware 
installée.

Erreur - Produits invalides

Les terminaux installés ne sont 
pas du même type (ex: produits 
Europe et produits US). Vérifier 
le type de produits installés.

10. Document History

User Guide Version Contents
V 1.1 Update
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10. Autorisation d’importation
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