
Maintenance des installations et gestion des émetteurs. 
Toutes les fonctions dont vous avez besoin, dans un seul appareil. Le tout à distance, depuis votre bureau.

NETCOM



iPad PC

NETCOM doit être utilisée avec DEACloud: 
le site web qui vous permet de gérer tous les 
appareils utilisant la technologie NETLINK.

Fonctions à distance
NETCOM est un appareil qui s'adapte à de nombreux 
types d'utilisation.

https://cloud.deasystem.com

Planifiez des dates pour les maintenances
(fonction "Entretiens") 

Définissez les créneaux horaires d'utilisation 
d'un dispositif
(fonction "Plages horaires")
 

Définissez les ouvertures et fermetures 
automatiques d’un automatisme DEA ou d'autres 
marques 
(fonction "Horloges") 

Personnalisez votre calendrier de jours fériés 
pour désactiver les ouvertures et fermetures 
automatiques
(fonction "Jours de fêtes")

Vous êtes un installateur ou un utilisateur? Découvrez comment utiliser NETCOM!
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Vous êtes un installateur ou un utilisateur? Découvrez comment utiliser NETCOM!

Emetteurs
Nommez 
Ajoutez
Modifiez
Effacez 

Appli DEAuser
Habilitez ou déshabilitez les utilisateurs
Sécurisez l’accès à votre matériel grâce 
à un mot de passe 

Appel GSM
Habilitez ou déshabilitez les utilisateurs
Commandez un ou plusieurs appareils d'une 
installation par un appel

Programmez les appareils NETLINK
Platines de commandes DE@NET
Récepteurs DEA 

Vérifiez les anomalies de l'installation et 
intervenez immédiatement en cas de panne 

Vérifiez quels utilisateurs ont utilisé les 
appareils  
(fonction "Evénements") 

Vérifiez si les dispositifs de sécurité ont été 
activés 
(fonction "Evénements") 

Vérifiez les autorisations des utilisateurs
Habilitez les appareils qui pourront être utilisés par 
un utilisateur
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Voilà les fonctions de NETCOM qui ont été 
conçues pour vous

Vous êtes un 
installateur?



Vous cherchez un moyen de 
toujours être à jour quant à 
l’entretien de votre matériel?
Avec la fonction “Entretiens”, c'est 
facile. 
1. Accédez à DEAcloud, section "Entretiens"
2. Ajoutez une date
3. Vous serez notifiés à l’approche de la date maximale 

d’intervention

Vous souhaitez gérer toutes 
les installations directement 
depuis votre bureau?
Aucun problème!
Vous pouvez:
1. Programmer la platine ou le récepteur NETLINK* 

connectés à NETCOM
2. Vérifier le bon fonctionnement des installations
3. Savoir qui a utilisé l'appareil 
4. Voir si les dispositifs de sécurité ont été activés (par ex. 

les barres palpeuses)
5. Gérer tous les organes de commande: émetteurs, appli 

DEAuser**, appels GSM 

 * NETLINK est une technologie DEA pour la gestion des installations à distance et en local. 
** Appli DEAuser compatible uniquement avec NETCOM et SIM M2M (machine-to-machine) d'autres 
opérateurs



❎ Vous ne pouvez pas :
1. modifier les paramètres des platines  

et de leurs récepteurs intégrés
2. vérifier la présence de pannes dans  

les platines

✅ Vous pouvez :
1. programmer les dates d’entretien
2. nommer, ajouter, effacer et modifier 

les émetteurs
3. commander l'automatisme
4. régler l'ouverture et la fermeture  

automatique du portail
5. définir les autorisations des 

utilisateurs (fonction "Autorisations")
6. Savoir qui a utilisé l'appareil

Vous souhaitez utiliser les 
fonctions de NETCOM sur une 
installation avec des produits 
d'autres marques?
Simple et rapide! 
1. Connectez NETCOM à l'automatisme non DEA
2. Accédez à toutes les fonctions de DEAcloud

Vous avez besoin d’associer 
1500 émetteurs à votre 
installation?
Vous pouvez le faire en quelques 
minutes
Les émetteurs DEA sont sérialisés en séquence (boîtes de 
100 pièces).

1. Connectez-vous à DEAcloud
2. Saisissez le numéro de série du premier émetteur
3. Saisissez la quantité totale d'émetteurs à programmer 
4. Synchronisez
5. Les émetteurs sont immédiatement fonctionnels

Fonctions pour les installateurs



Votre client vous demande un 
nouvel émetteur?
Vous pouvez l’ajouter en quelques 
secondes
1. Utilisez DEAcloud pour vous connecter à NETCOM
2. Saisissez le numéro de série de l'émetteur: il sera 

immédiatement fonctionnel
3. Donnez ou envoyez l'émetteur à votre client

❎ Le Gérant de site ne peut pas :
1. modifier les paramètres des platines 

et des émetteurs

✅ Le Gérant de site peut :
1. ajouter, modifier et effacer des 

émetteurs, l'appli DEAuser et les clés 
mobiles

2. modifier les autorisations d'accès
3. modifier les créneaux horaires 

d'accès

Votre client doit régulièrement 
modifier le propriétaire d'un 
émetteur?
Vous pouvez le faire par l'accès 
"Gérant du site" 
L'accès Gérant du site est dédié aux personnes qui gèrent 
une installation. 



Voilà les fonctions de NETCOM qui ont été 
conçues pour vous

Vous êtes un gérant de site  
ou un utilisateur?



Vous devez gérer l'accès du 
personnel d'une entreprise avec 
des autorisations différentes?
Vous pouvez le faire par la fonction 
"Autorisation"
La fonction "Autorisation" vous permet de définir qui peut 
utiliser l’installation, selon quelle plage horaire et autoriser les 
commandes sur d'autres appareils. Avec DEAcloud chaque 
émetteur peut avoir une autorisation différente.
 
Par exemple, vous pouvez attribuer différentes autorisations 
d'accès au personnel de service et aux employés de bureau. Le 
personnel de service peut ouvrir le portail principal et la porte 
d'entrée seulement de 5h00 à 7h00.  
Les employés des bureaux peuvent ouvrir le portail principal et la 
porte d'entrée de 8h30 à 8h45.

Vous voulez garantir un 
accès sans émetteur à vos 
copropriétaires?
Ils peuvent ouvrir le portail par un 
appel téléphonique 
Avec NETCOM équipée d'une SIM vous pourrez activer 
jusqu'à 200 numéros de téléphone au même temps, en 
réglant les jours et les créneaux horaires d'accès. Vous 
pourrez les désactiver à tout moment.



Fonctions pour le Gérant de site

Vous devez ouvrir et fermer le 
portail tous les jours à la même 
heure?
Utilisez la fonction "Horloge" 
Avec NETCOM vous pouvez activer la fonction "Horloge" et régler 
l’ouverture et la fermeture de votre installation selon des plages 
horaires personnalisées. 

Vous gérez hôtel ou une entreprise? Vous pouvez régler 
l'ouverture automatique du portail d'accès le matin et sa fermeture 
le soir. 

Vous pourrez désactiver ces commandes automatiques certains 
jours de l'année en définissant votre propre calendrier via la 
fonction "Jours de fête".

Vous souhaitez en faire encore 
plus et ne pas vous limiter à 
commander uniquement le 
portail?
NETCOM dispose de deux sorties 
programmables 

Vous pouvez connecter NETCOM à d'autres appareils pour 
contrôler à distance (avec la carte SIM) toutes les  fonctions 
dont vous avez besoin, de manière pratique et rapide.  
 
Par exemple, NETCOM peut activer l'éclairage de votre allée.



Votre enfant a oublié sa 
télécommande à la maison?
Ouvrez-lui le portail depuis votre 
bureau via l'App DEAuser ou par 
appel téléphonique. 

L’Appli DEAuser permet notamment de vérifier à distance si 
le portail est ouvert ou fermé.

Fonctions pour l'utilisateur



*Q4 2020

art.NETCOM
cod. 679117
Fournie sans carte SIM 

art.NETCOM/S
cod. 679115
Fournie avec carte SIM DEA

NETCOM est un appareil  
plug-and-play, immédiatement prêt à l'emploi.

Il peut être utilisé avec une connexion SIM ou LAN* 
et est disponible en deux versions aux fonctionnalités 
différentes:  

art. LAN - EXP
cod. 679118

Module d'insertion pour 
brancher le câble LAN 
à NETCOM

Q4 2020

art.ANTENNE GSM LTE
cod. 179009

Antenne externe 
GSM-LTE permettant 
d’augmenter le signal 
du modem.  
Câble= 2 m

art.S-EXTENDER
cod. 677650

Carte permettant 
d’augmenter la portée 
de connexion entre 
NETCOM et les autres 
dispositifs NETLINK 
(platines de commande 
DE@NET et récepteurs) 
de 3m jusqu'à 50m.

art.NETCOM POWER 
SUPPLY
cod. 163523

Dispositif d'alimentation 
pour NETCOM (840mA / 
24V DC)

Accessoires



120 mm 78,5 mm
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Caractéristiques Descriptions

Appareils NETLINK connectables 1

Émetteurs mémorisables 1500

Fréquence 433,92 MHz

Types de codages compatibles Dip Switch, Rolling-Code, D.A.R.T.

Sorties programmables 2 sorties 0,5A / 30 ⎓
Entrées programmables 2 entrées

Alimentation 12V~/⎓ ±5%    24V~/⎓ ±5%
Puissance max. absorbée 10W

Batterie CR 2032

Fréquence modem 2G (MHz) 850/900/1800/1900

Température de fonctionnement -10°C à +50°C

Niveau de protection IP55



Fonctions art. NETCOM/S art. NETCOM art. NETCOM

En général

SIM M2M (machine to machine) SIM fournie par DEA valable 5 ans SIM d'autres opérateurs, non 
fournie par DEA sans SIM

Connexion avec DEAcloud par: SIM 2G/3G/4G 
(connexion à distance)

SIM ou LAN  
(connexion à distance)

USB
(connexion locale)

Apporter des modifications à distance ✅ ✅ ❎

Activer le profil "Gérant de site" ✅ ✅ ❎

Outils
d'accès

Déclencher une action via appel GSM ✅ ✅ ❎

Accéder à toutes les fonctions de gestion des émetteurs ✅ ✅
✅

uniquement en local et sous
 Windows

Utiliser l'appli DEAuser ❎
✅ 

avec SIM d'autres opérateurs* ou 
LAN

❎

Gestion installation

Programmer des appareils NETLINK
(platines DE@NET, récepteurs DEA) ✅ ✅

❎
à distance

✅ 
en local

Contrôler de l'état de l'installation ✅ ✅

❎
à distance

✅ 
en local avec USB  ou art. NET-NO-

DE

Intervenir immédiatemment en cas d'anomalie ✅ ✅

❎
à distance

✅ 
En local

Accéder à toutes les fonctions de gestion des entretiens
✅

avec DEACloud

✅

avec DEACloud

✅

avec DEACloud

Paramétrer des appareils que l'utilisateur peut contrôler

(fonction "Autorisations")
✅ ✅ ✅



+
*Vous voulez utiliser une SIM provenant d'autres opérateurs et l’Appli DEAuser?  
 
Utilisez une SIM machine-to-machine avec un abonnement d'au moins 5 Mb/mois.  
Vous vous connecterez à DEAuser en moyenne 10 fois par jour. 
N'oubliez pas que la consommation des données peut varier selon la qualité du réseau et la 
fréquence des connexions.

Fonctions art. NETCOM/S art. NETCOM art. NETCOM

SIM M2M (machine to machine) SIM fournie par DEA valable 5 ans SIM d'autres opérateurs, non 
fournie par DEA sans SIM

Plages horaires  
et calendrier

Utiliser la fonction "Horloge" ✅ ✅ ✅

Paramétrer les plages horaires au cours desquelles  
l'utilisateur peut commander l'appareil

(fonction "Autorisations")
✅ ✅ ✅

Définir des jours fériés avec la fonction "Jours de fête" ✅ ✅ ✅



GREEN YELLOW

LIGHT 
GREEN ORANGE

BLUE PURPLE

PINK

#colorasyoulike!#safeasyoulike!
Personnaliser votre télécommande à votre image! 

Les télécommandes GTI sont personnalisables avec des 
kits de boutons en sept couleurs: vert, vert clair, bleu, 
rose, jaune, orange et violet.

Remarque: les kits boutons 
comprennent 5 piéces. Vous 
devez commander l'émetteur 
séparément.

Emetteur non clonable! 

Les émetteurs GTI sont multi-fonctions. 
Ils ont trois possibilités de codage: DIP SWITCH, Rolling 
Code et D.A.R.T., le nouveau codage avancé DEA. 

Vous pouvez personnaliser le codage de l'émetteur 
pour garantir une sécurité maximale à votre client.

Vous souhaitez une super sécurité? Avec NET-
BOX l'installateur peut personnaliser le codage 
des émetteurs GTI.

D. DEA
A. Advanced
R. Rolling Code
T. Transmission
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DEAinstaller:
L’Appli qui permet de créer
et gérer chaque installation
directement depuis votre
smartphone.

DEAuser:
L’Appli qui permet d’ouvrir et
fermer à distance le portail 
motorisé DEA. 

Le dispositif pour la gestion 
locale des installations.

Le dispositif GSM pour
la gestion des installations à 
distance.

Une seule centrale de 
commande pour tous nos 
moteurs, en version 230V et 
24V.

C’est la technologie appliquée 
aux produits DEA pour la 

gestion intelligente de vos 
installations en local et à 

distance.

Le dispositif pour la gestion
des émetteurs au bureau.

Nouveauté 2020



LIVI N REV GULLIVER

LATO 550 PL ROCK

MAC STING LIVI 502 LOOK GHOST 100/200GEKO OLI N

SPACE ADVANCE LIVI 902

PASS STOP TRAFIK

Automatismes pour portails coulissants

Automatismes pour portes sectionnelles/accordéon industrielles Bornes escamotables

Automatismes pour portails battants

Automatismes pour portes sectionnelles et basculantes

Barrières électromécaniques

Notre gamme produits



deasystem.com



HEADQUARTER
DEA SYSTEM S.p.A.
Via della Tecnica, 6 - 36013 Piovene Rocchette (VI) - ITALY
q+ 39.0445.55.07.89 - p + 39.0445.55.02.65
info@deasystem.com - www.deasystem.com

DEA SYSTEM S.A.R.L. - HEAD OFFICE
220, rue Ferdinand Perrier - Parc Annapurna - 69800 Saint Priest - France
q+33.4.78.90.32.04  -   p +33.4.78.90.32.98
contact@deafrance.fr - www.deasystem.fr

DEA ATLANTIQUE S.A.R.L. (AGENCE NORD OUEST)
q +33.4.78.90.32.04 - p +33 4.78.90.32.98
atlantique@deafrance.fr - www.deasystem.fr

DEA SYSTEM FRANCE GRAND SUD SAS
17, rue Odette Jasse - 13015 Marseille - France 
q+33.4.84.25.33.33  -   p +33.4.91.98.53.84
contact@dea-system.fr - www.deasystem.fr

DEA SUD-OUEST SAS
6, Chemin du Chapitre - Z.I. Thibaud - 31100 Toulouse - France
q+33.5.62.48.80.40 - p +33.5.62.48.97.65
contact@deasudouest.fr - www.deasudouest.fr

DEA SUD-OUEST SAS (AGENCE  AQUITAINE)
2, rue Gaspard Monge  - Z I Bersol - 33600 Pessac - France
q+33.5.57.02.09.29  - p +33.5.57.93.05.23
agence.aquitaine@deasudouest.fr - www.dea-aquitaine.fr

DEA LANGUEDOC-ROUSSILLON
276, rue Jean Baptiste Calvignac  - ZAE la biste 2 
34670 Baillargues - France
q+33.4.99.74.56.47 
agence@dea-lr.fr- www.dea-lr.fr

Branches > Italia.France.United Kingdom.Ireland.España.
Portugal.Polska.Deutschland.


