
 

 

 

L’avertisseur GSM 

 
 

L'avertisseur GSM c'est un équipement pour 
l'envoi de messages brefs (messages de textes) 
vers téléphones portables GSM, une fois reçu le 
signal de quelconque des éléments externes 
auxquels il soit connecté. Son application peut se 
faire dans n'importe quel système qui ait besoin 
de l'envoi d'avertissements ou d'alarmes vers un 
téléphone portable. 

L'équipement dispose de 4 entrées pour 
activer l'envoi. Chaque entrée dispose de son 
propre message qui peut être programmé par 
l'usager. Les messages peuvent être envoyés 
vers deux numéros de téléphone (les entrées 1 et 
2 vers l'un des numéros, et 3 et 4 vers l'autre) ou 
tous les deux vers le même numéro. 

On doit connecter l'équipement à un 
modem GSM pour l'envoi des messages. Ce 
même modem peut s'utiliser pour connecter à 
distance quelconque des équipements 
PROGRES qui disposent d'un programme pour la 
connexion à PC. 

L'équipement se configure à travers d'un 
programme de PC dessiné par PROGRES lequel 
permet d'écrire les messages, décider les 
numéros de téléphone où seront envoyés les 
avertissements et d'autres commandements de 
configuration. 
 

Voici quelques-unes des applications où 
l'on peut utiliser un Avertisseur GSM: 

- À travers d'un thermostat, avertir du risque de 
gelée. 

- Avertir des niveaux d'une citerne ou d'une fin 
de course en trémies. 

- Avertir d'une anomalie dans la propriété ou 
d'un incident dans le programmateur 
d'irrigation. 

- Avertir de l'ouverture de portes ou fenêtre, 
soit chez nous, soit au travail. 

- Avertissement par manque de courent 
électrique, quand il est supérieur au temps 
programmé. En ce cas l'équipement doit être 
alimenté avec une batterie. 

- Avertissement par alarme dans chambre 
froide de surgelés, fruitières, etc. 

- Avertir d'un incident produit chez nous. 
- Alerter sur l'alarme coupe-feu ou d'un autre 

problème sensé d'activer une alarme. 
- Alerter sur quelque incidence que nous 

avons programmée et/ou nous voulons 
savoir quand elle s'effectuera. 

 
L'équipement se trouve à l'intérieur d'un 

coffre métallique hermétique; il est délivré avec 
un câble pour connecter à un modem GSM ou 
un téléphone GSM avec une carte PCMCIA et 
avec le programme informatique pour sa 
configuration. 
 


