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1. Description 

Le système Yelpa est un système d’appel sans fil permettant 
d’améliorer la communication praticien / assistant(es). 
 

2. Composants 

2.1. Bouton d’appel 

 
2.2. Récepteur 

 
Description des touches : 

Appui court : Appui d’environ 1 seconde. 
Appui long : Appui d’environ 3 secondes. 

[⚙] Réglages : Appui long pour accéder à la liste des réglages, appui 
court pour valider ou éteindre l’écran depuis la page d’accueil.  

[△] Touche du haut : Appui court pour monter. 

[▽] Touche du bas : Appui court pour descendre. 

[⮌] Retour : Appui long pour éteindre l’appareil, appui court pour 
revenir au menu précédent.
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Allumer/éteindre le récepteur 

Allumer : Lorsque l’appareil est éteint, faire un appui long sur [⮌] 
jusqu’à ce que l’écran s’allume. 

Eteindre : Lorsque l’appareil est allumé, faire un appui long sur [⮌] puis 

appuyer sur [⚙] pour confirmer 

 

3. Paramétrage du récepteur 

3.1. Appairer/supprimer un bouton d'appel 

Plusieurs boutons d’appels peuvent être utilisés pour un seul récepteur, 
une multitude de configurations s’offre ainsi à vous. 

3.1.1. Appairer un bouton d'appel 

Appuyez longuement sur [⚙] pour accéder à la liste des réglages. 

Utilisez [△] [▽] pour atteindre « Ajouter boutons », puis sur [⚙] pour 
valider le choix. 

L’utilisateur peut utiliser [△] [▽] pour sélectionner le numéro ou la 

lettre à attribuer au bouton. Appuyez longuement sur [⚙] pour 
déplacer le curseur vers la gauche. 

Après avoir sélectionné le numéro, et que « Appuyer bouton » est 
affiché à l’écran, l’utilisateur peut alors presser sur le bouton d'appel à 
appairer, le récepteur sonne après avoir reçu le signal en provenance 
du bouton d'appel, cela signifie qu’il a été appairé avec succès. 

3.1.2. Supprimer un bouton d'appel enregistré 

Appuyez longuement sur [⚙] pour accéder à la liste des réglages. 

Utilisez [△] [▽] pour atteindre « Ajouter boutons », puis sur [⚙] pour 
valider le choix. 

Appuyez sur [△] [▽ ] pour trouver le numéro attribué au bouton 

d'appel devant être supprimé, et appuyez sur [⚙] une fois pour 
supprimer le dernier bouton d'appel appairé. 

Vous pouvez aussi utiliser le menu « Params par déf » (§ 3.14.) pour 
supprimer tous les boutons d'appel appairés. 
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3.2. Choix du nom du bouton d’appel 

Chaque bouton appairé peut avoir en plus de son numéro un nom de 
désignation choisi (ex : bouton 1 = Secrétaire, bouton 2 = Radiologie). 

ATTENTION : Un bouton d'appel doit être préalablement appairé pour 
effectuer cette manipulation. 

Appuyez longuement sur [⚙] pour accéder à la liste des réglages. 

Appuyez sur [△] [▽] pour atteindre « Nom d’appel », puis sur [⚙] 

pour valider le choix. A l’aide des touches [△] [▽], choisir parmi les 
noms suivants : « Annuler, Facture, Commande, Appel, Service, Eau, 
Café, Jus, Positif, Négatif, Médicament, SOS, Seringue, Docteur, 
Nettoyage, Secrétaire, Paiement, Réception, Assistante, Fauteuil, 
Préparation, Stérilisation, Radiologie, Laboratoire », puis appuyer sur le 
bouton d'appel souhaité. Le récepteur sonne et « Set ok » apparaît à 
l'écran : la définition du nom a réussi. 

3.3. Réglage des alarmes 

Jusqu’à 10 alarmes (réveil, heure de pause, …) peuvent être 
programmées sur le récepteur. 

Appuyez longuement sur [⚙] pour accéder à la liste des réglages. 

Appuyez sur [△] [▽] pour atteindre « Alarme », puis sur [⚙] pour 
valider le choix. 

3.3.1. Ajouter une alarme  

Appuyez sur [⚙] lorsque « +Ajouter » est surligné. Appuyez sur [⚙] 
pour basculer entre les heures, les minutes, les jours de la semaine et 

le curseur, et sur [△ ] [▽ ] pour les modifier. L'alarme est activée 

lorsque le curseur est vert. Appuyez sur [⮌] pour valider et quitter. 
NB :  

3.3.2. Supprimer une alarme 

Appuyez sur [△] [▽] pour sélectionner l’alarme à supprimer, puis 

appuyez longuement sur [⚙] pour la supprimer. Appuyez sur [⮌] pour 
quitter le menu.  
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3.4. Réglage de l’heure et de la date 

Appuyez longuement sur [⚙] pour accéder à la liste des réglages. 

Appuyez sur [△] [▽] pour atteindre « Date&Heure », puis sur [⚙] 
pour valider le choix. 

Appuyez sur [⚙] pour naviguer entre les heures, les minutes, les 

secondes, les années, les mois, et les jours, et sur [△] [▽] pour les 

modifier. Appuyez sur la touche [⮌] pour valider et quitter. 

3.5. Réglage de la tonalité des sonneries 

4 tonalités de sonneries sont possibles : sonnerie + vibration, vibration, 
sonnerie, muet. 

Appuyez longuement sur [⚙] pour accéder à la liste des réglages. 

Appuyez sur [△] [▽] pour atteindre « Param. Sonnerie », puis sur [⚙] 
pour valider le choix. 

Appuyez sur [△] [▽] pour sélectionner la tonalité désirée. Appuyez sur 

[⮌] pour valider et quitter. 

3.6. Réglage de la répétition des sonneries 

La répétition de la sonnerie d’appel est paramétrable. 

Appuyez longuement sur [⚙] pour accéder à la liste des réglages.  

Appuyez sur [△] [▽] pour atteindre « Nbre sonneries », puis sur [⚙] 
pour valider le choix. 

Appuyez sur [△] [▽] pour sélectionner le nombre désiré de sonnerie 

pour chaque appel (par défaut la valeur est de 9). Appuyez sur [⚙] 
pour valider et quitter. 

3.7. Mise en veille de l’écran 

Appuyez longuement sur [⚙] pour accéder à la liste des réglages.  

Appuyez sur [△] [▽] pour atteindre « Veille écran », puis sur [⚙] pour 
valider le choix. 

Appuyez sur [△] [▽] pour sélectionner le temps désiré avant la mise 
en veille de l'écran (par défaut la valeur est de 15 secondes). Appuyez 

sur [⚙] pour valider et quitter  
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3.8. Choix de la langue 

Appuyez longuement sur [⚙] pour accéder à la liste des réglages.  

Appuyez sur [△] [▽] pour atteindre « Langues », puis sur [⚙] pour 
valider le choix. 

Appuyez sur [△] [▽] pour sélectionner la langue désirée, puis sur [⚙] 
pour valider et quitter. 

3.9. Réglage du minuteur  

Un minuteur peut être ajouté sur le récepteur, celui-ci est utile pour 
rappeler une fin de stérilisation par exemple. 

Appuyez longuement sur [⚙] pour accéder à la liste des réglages. 

Appuyez sur [△] [▽] pour atteindre « Minuteur », puis sur [⚙] pour 
valider le choix. 

Appuyez sur [△] [▽] pour sélectionner le temps de chronométrage, 

puis sur [⮌] pour valider et quitter.  

Si le curseur est vert, le minuteur est activé et le temps s’affiche et 
commence à défiler quand vous arrivez sur la page d’accueil.  

3.10. Mise sous/hors tension automatique 

Le récepteur peut être programmé pour s’allumer et/ou s’éteindre 
automatiquement. 10 horaires maximum peuvent être prévus.  

Appuyez longuement sur [⚙] pour accéder à la liste des réglages. 

Appuyez sur [△] [▽] pour atteindre « Allumage Auto. », puis sur [⚙] 
pour valider le choix. 

3.10.1. Ajouter une mise sous ou hors tension 

Appuyez sur [⚙] lorsque « +Ajouter » est surligné. Appuyez sur [⚙] 
pour naviguer entre les heures, les minutes, les jours de la semaine, 

l'état (On/Off) et le curseur, et sur [△] [▽] pour modifier les valeurs. 

Appuyez sur [⮌] pour valider et quitter. 

Le récepteur est mis sous tension à l'heure et au jour de semaine définis 
lorsque la valeur de l'état est sur « On » ; il est mis hors tension lorsque 
la valeur de l'état est sur « Off ». Le paramètre est activé si le curseur 
est vert. 
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3.10.2. Supprimer une mise sous/hors tension  

Dans le menu « Allumage auto. », appuyez sur [△ ] [▽ ] pour 

sélectionner l’horaire à supprimer, puis appuyez longuement sur [⚙] 

pour la supprimer. Appuyez sur [⮌] pour quitter le menu.  

3.11. Choisir le numéro du récepteur 

Le numéro du récepteur peut être modifié, celui-ci apparaît en haut à 
gauche de l’écran d’accueil. 

Appuyez longuement sur [⚙] pour accéder à la liste des réglages. 

Appuyez sur [△] [▽] pour atteindre « Num. Récepteur », puis sur [⚙] 
pour valider le choix. 

Appuyez sur [△] [▽] pour sélectionner le numéro désiré, puis appuyez 

sur [⚙] pour valider et quitter. 

3.12. Délai d’effacement automatique des appels 

Le journal d’appel de la page d’accueil peut s’effacer automatiquement 
après un délai souhaité. 

Par défaut le délai est de 0 seconde, l'effacement est donc manuel. Nous 
recommandons de laisser ce délai pour ne pas rater un appel. 

Appuyez longuement sur [⚙] pour accéder à la liste des réglages. 

Appuyez sur [△] [▽] pour atteindre « Effacement Auto », puis sur [⚙] 
pour valider le choix. 

Appuyez sur [△] [▽] pour sélectionner le délai désiré, puis appuyez sur 

[⚙] pour valider et quitter. 

3.13. Délai de rappel d’un appel 

Un rappel des appels reçus peut-être programmé si jamais le premier 
n'a pas été entendu. Par défaut, la valeur est de 0 seconde, il n'y a pas 
de rappel). 

Appuyez longuement sur [⚙] pour accéder à la liste des réglages. 

Appuyez sur [△] [▽] pour atteindre « Délai rappel », puis sur [⚙] 
pour valider le choix. 

Appuyez sur [△] [▽] pour sélectionner le délai désiré, puis appuyez sur 

[⚙] pour valider et quitter. 



7 
 

3.14. Paramètres par défaut  

Les paramètres du récepteur peuvent être réinitialisés : Supprimer tous 
les boutons, Nom des boutons d'appel par défaut, Tous les autres 
paramètres par défaut. 

Appuyez longuement sur [⚙] pour accéder à la liste des réglages. 

Appuyez sur [△] [▽] pour atteindre « Params par déf », puis sur [⚙] 
pour valider le choix. 

Appuyez sur [△] [▽] pour choisir les paramètres à réinitialiser et 

sélectionnez-les avec [⚙]. Déplacez le curseur sur « OK », et appuyez 

sur [⚙] pour confirmer. 

3.15. Historique des appels  

Appuyez longuement sur [⚙] pour accéder à la liste des réglages. 

Appuyez sur [△] [▽] pour atteindre « Journal appel », puis sur [⚙] 

pour valider le choix. Appuyez sur [△ ] [▽ ] pour faire défiler 

l’historique, puis appuyez sur [⮌] pour quitter. 

 
Attention 

1. Le récepteur ne peut pas recevoir d’appel pendant les réglages. 

Spécifications du récepteur 

1. Tension d’alimentation : DC3.7V (batterie rechargeable) 
2. Courant : <4mA 
3. Courant de veille <50µA  
4. Fréquence : 433,92MHz 
5. Distance d’appel (en espace ouvert) : 300m 
6. Plage de température d’utilisation : de -20°C à 55°C 
7. Dimensions : 61 x 41 x 14 mm (bracelet de montre non inclus) 

Spécifications du bouton d’appel  

1. Batterie : 23A 12V pile alcaline (incluse) 
2. Bouton d’appel étanche standard : IPX5 
3. Taille du bouton d’appel : Diamètre 6 cm, épaisseur 1,8 cm 
4. Bouton d’appel avec antenne intégrée 
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Comment remplacer la batterie du bouton d’appel 

 

 
 

Dépannage 

Dysfonctionnement  Cause  Solution  

1. Le récepteur ne répond 
pas lorsque vous appuyez 
sur le bouton d'appel 

1. Le bouton d'appel 
n’est pas appairé 
2. Le bouton d'appel n’a 
pas assez de batterie 

1. Ajouter l’émetteur (§ 3.1.) 
 
2. Remplacer la pile du 
bouton d'appel 

2. Portée du signal trop 
courte 

Le bouton d'appel n’a 
pas assez de batterie 

Remplacer la pile du bouton 
d'appel 

3. Pas de vibration ou de 
son lorsque vous recevez 
un appel 

La tonalité n’est pas 
configurée 

Entrer dans le menu de 
réglage de la tonalité (§ 3.5.) 

4. Arrêt automatique du 
récepteur 

1. La batterie est trop 
faible 
2. Réglage des mises 
sous/hors tension 

1. Rechargez l’appareil 
 
2. Supprimez les horaires de 
mise hors tension superflues 
(§ 3.10.) 

 


