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Interphonie IP

CHOISISSEZ VOTRE PACK  
Votre portier pré-paramétré en usine pour appeler votre(vos) Smartphone(s) 
Voir les packs disponibles pages suivantes

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION CASTEL SIP APP  
Disponible en téléchargement gratuit sur les plateformes App Store et Google play

PARAMÉTREZ L’APPLICATION SUR VOTRE(VOS) SMARTPHONE(S) 
Paramétrage en quelques minutes (notice intuitive fournie) 

Vous bénéficiez également d’1H d’assistance téléphonique (inclus dans le Pack)

RENVOYEZ VOTRE CONTRAT  
Pour activation de votre compte sur notre serveur SIP hébergé

Avec CASTEL SIP App, softphone de vidéophonie SIP
pour Smartphones et tablettes (iPhone®, iPad® 
ou Android®), recevez les appels de votre portier 
et ouvrez la porte, où que vous soyez.

POUR ENTRER DANS LE MONDE DE LA MOBILITÉ SIP...

... RIEN DE PLUS SIMPLE !

VIDÉOPHONIE SIP 
POUR SMARTPHONES ET TABLETTES (CASTEL SIP) UNE SOLUTION PACKAGÉE, COMPLÈTE ET PRÊTE À L’EMPLOI

>   un interphone Full IP/SIP pré-paramétré, l’application, l’hébergement sur notre serveur SIP (Castel Cloud),  
l’assistance téléphonique gratuite

UNE DISPONIBILITÉ ASSURÉE

>   le mécanisme de Push Notification permet de recevoir l’appel même si l’application n’est pas active

>   en cas de non réponse, votre correspondant peut vous laisser un message vocal, qui vous est adressé automatiquement 
par email

>  vous avez la possibilité en option de reporter l’appel du portier vers des numéros de téléphone GSM ou fixe

UNE RÉPONSE À TOUS LES BESOINS

>   de nombreux modèles d’interphones sont disponibles, tous conformes à la loi «accessibilité aux personnes handicapées»

>   compatible iPhone®, iPad® et appareils fonctionnant sous Android®

>   fonctionne via Wi-Fi ou 3G/4G

+ + +
INTERPHONIE IP CASTEL SIP HÉBERGEMENT SIP SUPPORT
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  SCHÉMA DE PRINCIPE

  LES PACKS

  ACCESSOIRES (OPTION)

MESSAGERIE VOCALE

OU (1)

REPORT 
TÉLÉPHONIQUE

RJ45

(1) En cas de refus de l’appel, de non réception ou d’appareil éteint, il est possible de laisser un message vocal sur un répondeur qui 
arrive directement dans la boîte mail de la personne contactée (fichier audio en pièce jointe). Vous avez également la possibilité 
en option de reporter l’appel du portier vers des numéros de téléphone GSM ou fixe (disponible uniquement pour la France 
métropolitaine).

INTERPHONE IP

APPLICATION CASTEL SIP

RÉSEAU
ENTREPRISE

OU BOX

CASTEL CLOUD
(HÉBERGEMENT SIP)

INTERNET

1 paire

(ouverture porte)

2 3 4

CASTEL SIP PACK V2B
Portier audio vidéo Full IP/SIP  
2 boutons d’appel conforme loi Handicap 
– alimentation PoE
3 extensions SIP : pour le portier  
et deux Smartphones ou tablettes
Pré-paramétrage en usine de votre  
portier + 1H d’assistance téléphonique
REF 560.8100

CASTEL SIP PACK VPAD
Portier audio vidéo Full IP/SIP
à défilement de noms et 1 bouton 
d’appel conforme loi Handicap -  
alimentation PoE
10 extensions SIP : pour le portier  
et neuf Smartphones ou tablettes
Pré-paramétrage en usine de votre  
portier + 1H d’assistance téléphonique
REF 560.8400

CASTEL SIP PACK 1EXT
1 extension SIP supplémentaire
(uniquement avec les packs Castel SIP)
REF 560.8500

CASTEL SIP PACK V3B
Portier audio vidéo Full IP/SIP  
3 boutons d’appel conforme loi Handicap 
– alimentation PoE
4 extensions SIP : pour le portier  
et trois Smartphones ou tablettes
Pré-paramétrage en usine de votre  
portier + 1H d’assistance téléphonique
REF 560.8200

CASTEL SIP PACK V1B CLAV
Portier audio vidéo Full IP/SIP  
1 bouton d’appel avec clavier conforme 
loi Handicap - alimentation PoE
2 extensions SIP : pour le portier  
et un Smartphone ou tablette
Pré-paramétrage en usine de votre  
portier + 1H d’assistance téléphonique
REF 560.8700

REPORT TEL 10
Report de l’appel du portier vers 1 à 
10 numéros de téléphone GSM ou fixe 
(pour 5 ans) - disponible uniquement 
pour la France métropolitaine
REF 545.0010

CEINTURE 350
Ceinture anti arrachement (montage 
saillie) pour portiers hauteur 350 mm 
(portiers à défilement, avec clavier, avec 
lecteur)
REF 560.9300

REPORT TEL 50
Report de l’appel du portier vers 11 à 
50 numéros de téléphone GSM ou fixe 
(pour 5 ans) - disponible uniquement 
pour la France métropolitaine
REF 545.0020

A24V-0A7-F
Alimentation 24VDC 1A avec sortie 
filaire : si portier non alimenté en PoE
REF 110.9000

CEINTURE 250
Ceinture anti arrachement (montage 
saillie) pour portiers hauteur 250 mm 
(portiers de 1 à 4 boutons d’appel)
REF 560.9200

A24V-2A
Alimentation 24VDC 2A rail Din (à 
découpage) : si portier non alimenté en 
PoE
REF 110.9100

CASTEL SIP PACK V1B
Portier audio vidéo Full IP/SIP  
1 bouton d’appel conforme loi Handicap 
– alimentation PoE
2 extensions SIP : pour le portier  
et un Smartphone ou tablette
Pré-paramétrage en usine de votre  
portier + 1H d’assistance téléphonique
REF 560.8000

CASTEL SIP PACK V4B
Portier audio vidéo Full IP/SIP  
4 boutons d’appel conforme loi Handicap 
– alimentation PoE
5 extensions SIP : pour le portier  
et quatre Smartphones ou tablettes
Pré-paramétrage en usine de votre  
portier + 1H d’assistance téléphonique
REF 560.8300

CASTEL SIP PACK V1B MI/C
Portier audio vidéo Full IP/SIP  
1 bouton d’appel conforme loi Handicap 
avec lecteur Mifare - alimentation PoE + 
5 badges porte clé Mifare 
2 extensions SIP : pour le portier et un 
Smartphone ou tablette
Pré-paramétrage en usine de votre  
portier + 1H d’assistance téléphonique
REF 560.8800
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