
 
Notice Exploitation  

Alligator 64 condensée 

Réf : NE/029-B 

Page : 1/3 

 

 Ce document est la propriété d’ALLIGATOR SAS et ne peut être reproduit ni communiqué sans autorisation écrite. 

 

 

 

 

 

NOTICE EXPLOITATION  

 

UGCIS ALLIGATOR 64 

 

CONDENSEE 
 

 

IDENTIFICATION PRODUIT  

 
Fabricant :    ALLIGATOR  - 91300 MASSY - FRANCE 
Désignation :    UGCIS  
Référence commerciale :  ALLIGATOR 64 
Marque commerciale :   ALLIGATOR 
Unité de fabrication :    45300 DADONVILLE - FRANCE   
N° d’identification :   CMSI 036 B8 

 

 
Organisme certificateur : AFNOR Certification – 11 rue Francis de Préssensé – 93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX 

Sites internet : http://www.afnor.org et http://www.marque-nf.com 

Email : certification@afnor.org 

 

www.alligator-sas.fr 

 

http://www.afnor.org/
http://www.marque-nf.com/
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RESUME DES COMMANDES ALLIGATOR 64 

 

Besoin Action 
Réarmer la partie centrale suite à un 
coup de poing, un incendie ou une 
évacuation générale 
 

 Vérifier le réarmement du coup de poing 
 Vérifier le réarmement de l’incendie et du système 

d’évacuation 
 Vérifier que le voyant “ incendie ” est éteint 
 Taper le code de réarment (0000 en standard) 
 Vérifier l’extinction du voyant “ A réarmer ” 
 Verrouiller les DAS par zone si nécessaire 

Verrouillage d’une zone  Vérifier si le voyant “ A réarmer ” est éteint  
 Sélectionner la zone en appuyant sur le bouton 

“ sélection zone ” correspondant 
 Vérifier que le voyant de la commande “ verrouillage ”  

est éteint  
 Appuyer sur la commande “ verrouillage  

Déverrouillage d’une zone  Appuyer sur la commande “ sécurité ” 

Prolongation de temporisation sur 
une zone 

 Sélectionner la zone en appuyant sur le bouton 
“ sélection zone correspondant ” 

 Vérifier que le voyant de la commande 
“ prolongation ” est éteint  

 Appuyer sur la commande “ prolongation ” 
Nota : Sur la zone concernée, la commande est active 
sur l’issue dont la demande est la plus ancienne 

Passer en mode “ en public ”  Taper le code “ en public ” (1111 en standard) 
 Vérifier l’allumage du voyant “ en public ” 

Passer en mode “ hors public   Taper le code “ hors public ” (2222 en standard) 
 Vérifier l’allumage du voyant “ hors public ” 

Verrouillage d’une zone en sûreté  Vérifier si le voyant “ A réarmer ” est éteint 
 Sélectionner la zone en appuyant sur le bouton 

“ sélection zone ” correspondant 
 Vérifier que le mode “ sans public ” est actif 
 Vérifier que le voyant de la commande “ verrouillage  

sûreté ” est éteint  
 Appuyer sur la commande “ verrouillage sûreté  
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RESUME DES VISUALISATIONS ALLIGATOR 64 

 
Voyant  Etat Désignation 

Sécurité Rouge fixe 
Rouge clignotant  

 Tous les DAS de la zone sont en sécurité 
 Au moins un DAS dans la zone n’est pas en sécurité. 

Cette signalisation est consécutive à une demande 
d’ouverture aboutie  sur une issue  

Attente  Vert fixe sur bilan  Tous les DAS de la zone sont en attente 

Dérangement  
Anomalie 

Jaune fixe 
 
Jaune clignotant  

 Partie déportée en défaut grave (non réponse, défaut 
interne.) 

 Au moins un DAS dans la zone n’est pas en Attente. 
Cette signalisation est consécutive à un 
déverrouillage d’un DAS via l’ADEX 

Demande 
d’ouverture 

Rouge clignotant  
 
 
Rouge fixe 
 

 Au moins une demande d’ouverture sur un DAS est 
en cours dans la zone (temporisation T1 ou T2 en 
cours) 

  Au moins un dispositif de demande d’ouverture n’est 
pas réarmé en local dans la zone 

Défaut dialogue Jaune fixe 
 
Jaune clignotant  

 Un défaut de transmissions est actif sur une des 
voies de transmissions dans la zone 

 Un DAS n’a pas été réarmé suite à un démarrage ou 
un défaut d’effraction coffret est actif sur le matériel 
déporté ou manipulation du volet de protection d’un 
DAS dans la zone    

Effraction Jaune fixe 
Jaune clignotant  

 Au moins une issue est ouverte dans la zone 
 Au moins une issue est en effraction dans la zone   

Verrouillage 
Sûreté 

Jaune fixe 
Jaune clignotant 

 Tous les DAS de la zone sont en Sûreté 
 Au moins un DAS est en Sûreté dans la zone 

Appel  Jaune clignotant   Au moins une demande d’ouverture sous 
temporisation 8 secondes est en cours dans la zone  

Sous tension Vert fixe   ALLIGATOR 64 sous tension 

Alimentation 
Télécommande 

Vert Fixe 
Vert clignotant 
Eteint 

 Tension présente (état normal) 
 Tension de télécommande sur un des DAS absente 
 Pas de tension de télécommande générale 

Défaut Batteries Jaune fixe  Défaut lié aux batteries sur une des alimentations du 
système (fixe= centralisé, clignote. = déporté 

Défaut Secteur  Jaune fixe  Défaut lié à la source principale (fixe= centralisé, 
clignote. = déporté 

Défaut SDI/UGA Jaune fixe  Défaut de liaison entre l’ALLIGATOR 64 et 
l’évacuation générale ou le système incendie  

Défaut système Jaune fixe  Défaut interne de ALLIGATOR 64 ou en cours de 
téléchargement  

Défaut liaison Jaune fixe  Défaut de transmissions vers l’ADEX 

Incendie  Rouge fixe  Coup de poing de déverrouillage général actif ou 
l’évacuation générale ou le système incendie actifs   

A réarmer Jaune fixe  ALLIGATOR 64 à réarmer suite mise en sécurité de 
zone normative  

 


