
XIP MOBILE
IP Home Communication

La VISIOPHONIE BPT

CHEZ VOUS
dIRECTEMENT

SUR VOTRE MOBILE

Pour le fonctionnement
sur votre iPhone, 
Smartphone ou Tablette
téléchargez gratuitement
l'appli XIP mobile



COMMENT RÉPONDRE À UN APPEL VISIO SANS MêME VOUS LEVEZ DU 
DIVAN?
XIP Mobile est la nouvelle appli BPT réalisée pour iPhone®, iPad®, smartphone et Tablette android™ qui permet de gérer 
directement sur votre mobile les appels audio/vidéo provenants des éléments du système de portier vidéo numérique XIP. 
Il suffit simplement d'être chez soi. XIP Mobile permet de recevoir un appel du poste extérieur ou du concierge du bâtiment, 
mais également communiquer avec d'autres mobiles ou avec des postes intérieurs BPT branchés à la même installation. 
En plus, avec une simple touche, on peut activer l'ouverture de la porte ou d'autres fonctions grâce aux commandes 
auxiliaires. Tout cela sans même vous levez du divan. La vie n'est elle pas confortable?

CLAVIER NUMÉRIQUE
Il permet de saisir 
un code d'appel de 
courte durée pour 
pouvoir appeler 
directement d'autres 
mobiles à l'intérieur de 
l'installation.

INTERFACE GRAPHIQUE

LISTE DES CONTACTS
Elle présente la liste 
de tous les contacts 
pouvant être atteints par 
l'utilisateur: mobiles, 
postes analogiques, 
concierges ou platines 
extérieures. La barre de 
recherche "Filtres contacts" 
permet de restreindre la 
liste visualisée.

GESTION DE LA LISTE DES FAVORIS 
DIVISÉS PAR TYPE (UTILISATEURS 
ET POSTES EXTÉRIEURS)

Possibilité de créer sa propre 
liste d'utilisateurs et de platines 
en sélectionnant simplement 
le contact et en appuyant sur 
l'icône "étoile" pour iOS ou par 
la pression prolongée sur le 
contact pour android™.

RELEVÉ D'APPELS
Le relevé est divisé en 4 sections: liste 
de tous les appels, appels reçus, appels 
sortants et appels manqués. Pour chaque 
option est indiqué l'appelant ou l'appelé, 
la date et l'heure de l'évènement.



Un appel peut être effectué en sélectionnant le contact à appeler depuis la liste des "contacts" 
ou des "favoris" et en appuyant sur le bouton d'appel.
Possibilité d'appeler simultanément 2 ou plusieurs mobiles appartenant à la même 
habitation qui peut être également mixte, c'est-à-dire avoir à l'intérieur des postes mobiles 
et des postes analogiques X1.
Les mobiles peuvent tout de même recevoir des appels.

EFFECTUER UN aPPEL

GÉRER UN aPPEL ENTRaNT aVEC L'aPERÇU dE L'aPPELaNT

L'aperçu vidéo d'un appel provenant d'un poste extérieur ou du concierge muni de 
webcam, est visionné sur l'écran du mobile. L'utilisateur peut répondre en activant l'audio 
vers l'appelant ou refuser l'appel. L'image de l'appelé peut être vue par l'appelant (mobile ou 
concierge) mais, si on le préfère, elle peut être également bloquée en appuyant sur l'icône 
prévue à cet effet. 

Pour fonctionner, le mobile où l'appli XIP Mobile a été téléchargée, doit être enregistré sur le serveur du système ETI/SER 
XIP grâce à la licence d'utilisation LIC/aPP. En configurant le compte SIP (code univoque généré par le système durant la 
programmation d'installation) directement dans les paramètres de l'appli, le mobile est enregistré sur le serveur, il charge 
la liste des contacts et la portion d'installation relative et est en mesure de fonctionner correctement.

ActivAtion et configurAtion

INSERTION aUTOMaTIQUE d'UN POSTE EXTÉRIEUR

depuis la liste des entrées on peut choisir le poste extérieur à insérer automatiquement et 
appuyer sur le bouton d'appel pour visualiser les images. En appuyant sur l'icône prévue à 
cet effet on peut visualiser en série les images des postes extérieurs de la liste.
Pendant l'appel, les opérations suivantes peuvent être effectuées:
- ouverture de la porte
- commandes auxiliares (jusqu'à 10 aux.)
- activation audio vers le poste extérieur

d'autres fonctions avancées* sont également disponibles pendant un appel quelconque:
- suspendre la communication (pause)
- arrêter le son en sortie (mute)
- désactiver l'image sortante
- changer la caméra de frontale à postérieure

* Ces fonctions peuvent être présentes (ou absentes) en fonction du type de mobile appelant.

Fonctions principales
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BPT est une société du Groupe 

APPELS VISIO DIRECTEMENT SUR SMARTPHONE ET TABLETTE. 
TECHNOLOGIE INNOVATRICE, VIE PRATIQUE!

COMPATIBILITÉ

sMArTPhOne/TABLeT AndrOId™ iPhone®/iPad®

versione 2.3.3 o superiore versione iOS 4.3 o superiore

display: 800 x 480 pixel o superiore

frequenza clock CPU: 1 GHz o superiore

architettura: ARMv7 con supporto NEON

Android is a trademark of Google Inc. 
Google Play is a trademark of Google Inc. 
IPhone and IPad are trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.


