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Configuration 

CR-15 

Série  

E215020001 à E215020090 

Programmation par logiciel 

A partir de E215020091 

Programmation manuel 

CR‐15 
Récepteur de secours pour 

Réseau MultiNurse 
Fréquence 868.250 MHZ 

BUREAU THIERRY
LOGO2016

BUREAU THIERRY
VIDE
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5. Programmation manuel 
 
a) Changement des adresses 

 
Le récepteur CR-15 est livré programmé.  

 Adresses0910000/8/16/24/32/40/48. 

 Fréquence 868.250 MhZ 

 Vitesse 1200 bauds 

 Polarité normal 
 
 
Les adresses peuvent êtres modifiés directement sur le CR - 15, en utilisant les touches de 
droite. 
De haut vers le bas : 1 = valeur arrière, 2 = valeur suivante, 3 = valeur +, 4 = valeur – 
 
 

                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrez en mode programmation 
Restez appuyé pendant 3 secondes sur les touches 1 et 4, le CR-15 affiche password 0000, 
validez le code 4 fois 0 avec la touche (2) valeur suivante 
 
Le CR-15 affiche 
A : (ON) 0910000 / B : (ON) 0910008 / C : (ON) 0910016 / D : (ON) 0910024 / E : (ON) 
0910032 / F : (ON) 0910040 / G: (ON) 0910048 / H: (ON) (ne pas Utiliser) 
Changez les valeurs avec la touche (3) ou (4) 
Avancez avec la touche (2), Retour avec la touche (1) 
 
A la validation du dernier caractère de l’adresse 8, l’écran passe à la page suivante 
Baudrate : 1200 BPS (ne pas modifier) / Polarity : Normal (ne pas modifier) / Freq : 868,250 
Mhz (ne pas modifier) / PROGRAM EXIT 
Avancez avec la touche (2) = valeur suivante 
Une fois que PROGRAM est grisé valider avec la touche (3) 
 

b) Les boutons de commande 

CR‐15 
Récepteur de secours pour 

Réseau MultiNurse 
Fréquence 868.250 MHZ 

Touche 1 

Touche 2 

Touche 3 

Touche 4 
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Touche 1 et 2 Haut / Bas Touches directionnelles 
Utilisé pour naviguer dans le menu de fonction et à travers vos messages. 
 
Touche 3 Fonction / sélection 
Permet d'afficher le menu de fonction, pour sélectionner une fonction, pour activer votre 
sélection et tourner sur votre pager. 
 
Touche 4 Lire / Echap 
Lire les messages et sortir des paramètres 
 

c) Pager Symbole 
 
 

 
Choix sonnerie,  Régler l'heure,  Réglez Zoom 1, Réglez Zoom 2,  

 

Réglez Zoom 3, Eteindre,    Supprimer le message, Supprimer tous les  
 

messages,  Silencieux,   Vibreur,   Icone message,  24 hr Horaire sur 24h ou 12h,  
 
AM Heure Matin, PM Heure soir 
 

 Activer le réveil,  • Désactiver l’alarme,   Indicateur batterie faible,   

Indicateur batterie ¼,  Indicateur batterie pleine 
 
 
 
 

d) Allumez votre pager 
 
Appuyez sur la touche (4) plus de 3 secondes, un écran de démarrage est momentanément 
affiché, puis votre pager sonne. 
 
Remarque: Appuyez sur n'importe quel bouton pour arrêter l'alerte. Lorsque le pager est 
allumé et qu’il n’y a pas d'activité, l'écran de veille est affiché.  
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e) Eteignez votre pager 
 
Presser deux fois sur la touche (3) pour ouvrir le menu de fonction. 
 
Appuyez sur la touche (1) pour déplacer le curseur à (        ) le CR-15 affiche ETEINDRE 
Lorsque le message « ETEINDRE ? » s’affiche, Appuyez sur la touche (3) 
Appuyez sur la touche (3) de nouveau pour arrêter le pager. 
Votre pager est maintenant éteint et l'écran est vide. 
 

f) Utilisez le menu fonctions 
 
Le menu fonction offre l'accès à divers menus de votre pager grâce à l'utilisation des 
symboles et des messages. 
Appuyez sur la touche 3 pour afficher le menu de fonctions. Lorsque le menu de fonction 
est affiché le symbole clignote pour indiquer l'emplacement du curseur. 
Appuyez sur la touche 1 ou 2 pour déplacer le curseur dans le menu Fonction. Lorsque vous 
vous déplacez dans le menu de fonction, les symboles de fonction clignotent pour indiquer 
l'emplacement actuel du curseur.  
Pour quitter le menu de fonction sans faire de modifications, appuyez sur la touche 4. 
 
Remarque: Certains symboles peuvent ne pas s’afficher sur votre pager, en fonction des 
caractéristiques de ce dernier et des messages en cours. 
 

g) Message - Etat Écran 
 
Dans le menu de démarrage, déplacer l'ombre sur un des trois répertoires, l'écran indique 
l'état actuel de vos messages. Par exemple, les messages non lus sont indiqués par un 

symbole clignotant  
L'écran Messages affiche également l'heure, la date et les paramètres de radiomessagerie 
activés. L'écran d'état des messages peut être accessible en appuyant sur la touche 1 ou 2 à 
partir de l'écran de veille. 
 

h) Réception / Lecture des messages 
 
Le CR-15 pager peut recevoir jusqu'à 19 messages personnels. Quand un message est reçu, 
l’alerte du pager CR-15 est activée selon le réglage d'alerte (sonore, vibreur, vibreur sonore 
ensemble, pas d'alerte). Le message est affiché en même temps sur l’écran. Lorsque 
l'utilisateur veut lire un message qui est en mémoire, le menu de veille indique le nombre 
de messages avec des éléments qui clignotent et d’autres non. Lorsque l'utilisateur est dans 

le menu, un nouveau message est indiqué par un clignotement du symbole . Quand un 

message est sélectionné, le symbole est modifié en  . 
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i) Lecture d'un message entrant 
 
Appuyez sur un bouton pour arrêter l'alerte, Appuyez sur la touche 4 pour afficher votre 
message. Le symbole dans le coin droit de l'écran indique que le message continue sur un 
écran supplémentaire. 
Appuyez sur la touche 4 pour quitter. 
 
 

j) Lecture d'un message mémorisé 
 
De l’écran de statut des messages appuyez sur la touche 1 ou 2 pour déplacer le curseur sur 
le message à lire. Presse la touche 4 pour lire le message. 
 
 

k) Caractéristiques de lecture de messages 
 
Appuyez sur la touche 1 ou 2 quand vous êtes en train de lire un message pour lire le 
suivant ou le précédent. 
 
Remarque: Quand un message reste non lu, CR-15 pager émet une alerte de rappel 
périodique jusqu'à ce que tous les messages non lus soient lus. 
 
 

l) Aperçu du message 
 
Cette fonction vous permet de lire la première ligne de vos messages. Entrez dans le 
répertoire. Appuyez sur la touche 4. 
Utilisez les boutons la touche 1 ou 2 pour déplacer le curseur à travers les messages CR-15. 
 
Remarque: la prévisualisation d'un message non lu ne supprime pas le statut non lus du 
message. 
 
 

m) Zoom 
 
Lorsque cette fonction est activée, l’écran de 4 lignes est converti en un écran de 2 lignes. 
Les messages sont agrandis verticalement, cela permet d'augmenter la lisibilité du message. 
Dans le menu Fonction, appuyez sur la touche 1 pour déplacer le curseur à (Zoom 2) ou 
(Zoom 1) Appuyez sur la touche 3, le zoom choisi est maintenant actif. 
Tous les messages (nouveaux et stockés) y compris les notes sont affichés avec ce zoom. 
 
 
 



  http://www.crms91.com/html/espace-client.php (Doc au format électronique) 
0892 750 250 

                                                                                              Configuration CR-15 V.01                                                                             Page 12 sur 12 

n) Réglage de l'heure et de la date 
 
Dans le menu de fonction (touche 3), appuyez sur la touche 1 pour déplacer le curseur  

sur . 
Appuyez sur la touche 3 pour afficher l'écran de configuration date/heure et le réveil. 
Appuyez sur la touche 2 pour régler l'heure. 
Appuyez sur la touche 3 pour valider. 
Répétez les étapes 3 et 4 pour régler les minutes, AM / PM / 24 h, Mois, jour et année. 
Appuyez sur la touche 4 pour valider. 
Déplacez le curseur au-delà du dernier symbole à droite, il passe automatiquement dans le 
premier symbole de la même ligne (à gauche). 
 
Remarque: Pour quitter un écran sans apporter de modifications, Appuyez sur la touche 4. 
 
 

o) Effacer un message 
 
Cette fonction permet à l'utilisateur de supprimer les messages non verrouillés et ceux sans 
alarme. 
 
De l'écran message, appuyez sur la touche 1 ou 2 pour sélectionner le message à 
supprimer. 
Appuyez sur la touche 4 pour lire le message puis sur la touche 3 pour avoir les options. 

Appuyez sur la touche 2 pour déplacer le curseur sur . 
Appuyez sur la touche 3 « EFFACER CE MESSAGE? » est affiché. 
Appuyez sur la touche 3 de nouveau pour supprimer le message. 




