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Installation

1. Vous trouverez ci-dessous les pièces de la boîte : 


	 Le PASbox 


	 l’antenne GSM


	 l’antenne GPS 


	 une attache





2. Le montage des antennes sur le PASbox:


	 Vissez les deux antennes.


	 GPS à gauche, GSM à droite.


3. L’emplacement et position de l'antenne GPS:


	 L'antenne GPS est magnétique et doit être placée dans un endroit avec vue sur


	 l'extérieur, par exemple contre une fenêtre ou sur la façade du pigeonnier


	 (Attention: dans un endroit sec)


4. L’emplacement de l’attache:


	 Vous pouvez placer l’attache dans le pigeonnier.


	 Vérifier que le PASbox a toujours une bonne réception.


5. La connexion du câble d'antenne / démarrage:


	 Il est important que le câble d'antenne soit correctement pressé et vissé.
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Méthode de travail à domicile

Une fois que le PASbox a été lancé, il fonctionne de manière entièrement automatique; 
vous voyez l'écran ci-dessous.


Nous avons expliqué les termes pour vous:








Toutes les enregistrements sont donc envoyées automatiquement et sans intervention au 
serveur sécurisé. Vous, comme amateur, pouvez obtenir toutes les informations en ligne 
via deux canaux:








Pagina  van 4 8

Nombre 
d’antennes

La connexion au 
serveur 

Live = standby  
Online = 

communication

Puissance du 
signal

Réception GPS 
Min. = 4

Nombre d'enregistrements 
des antennes = compteur

Nombre d'enregistrements 
envoyés au cloud et 

confirmés

Sur le site www.pas-live.be, vous disposez 
d'une plateforme personnelle. Vous recevrez le 
login automatiquement lors de l'activation de 
votre PASbox.

Vous pouvez télécharger le PASapp sur les 
canaux iOS et Android. Grâce à le PASapp, 
vous recevez des notifications d'arrivée et des 
informations complètes où que vous soyez.



Ce qu'il faut savoir


1. Les touches de fonction:


	 P1 = Vous obtiendrez un aperçu des numéros des antennes connectées.


	 P2 = Vous recevrez le numéro de série et le numéro de version du PASbox ainsi 		
	 que le numéro IMEI du modem interne.


2.   Effacer:


	 Le PASbox ne doit jamais être effacée, toutes les données restent sur le serveur et 
	 sont accessibles pour vous. 


3.    Fonctions supplémentaires / menu:


	 Pour entrer dans le menu PASbox, par exemple, pour programmer des antennes,	
	 débranchez le PASbox des antennes, maintenez la touche P2 enfoncée et 	 	
	 rebranchez le câble d'antenne. Le menu devient alors visible.  
	 Attention, la programmation des antennes se fait toujours 1 par 1 !


4.    Le PASbox reste toujours connecté:


	 Vous n'avez pas besoin de déconnecter le PASbox, il est équipé pour effectuer un 	
	 suivi permanent de vos antennes.


5.    Reset du compteur:


A 04.00 du matin, votre compteur sera remis à 0 et un diagnostic du PASbox sera 
effectué. Les compteurs ne seront pas réinitialisés si le PASbox n'était pas en ligne 
à 04.00 heures. Cependant, les diagnostics seront effectués automatiquement au 
démarrage.


6.    Quelle est votre horloge:


	 Votre horloge se compose de 2 principaux éléments, le PASbox (à la maison) et le 	
	 PASlive (dans le cloud).


Enlogement / Conduite en mode cloud

Enlogement : Pour enloger avec le PAS, vous avez seulement à vous rendre avec vos 
pigeons dans un club où le PASclub est présent. L'enlogement se fait directement sur 
votre partie du PAScloud.


Conduite : Comme pour l’enlogement, vous n'avez pas besoin d'apporter quelque chose 
au club, en fait, vous n'avez même pas besoin d'y aller. La conduite se fait 
automatiquement après chaque enregistrement d'un pigeon. Ainsi, après chaque pigeon, 
vos temps sont vérifiés et une conduite est effectué. La conduite final sera calculé par le 
serveur lorsque suffisamment de prix auront été distribués ou le club/association 
l’effectue via l’accès à la plateforme. 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www.pas-live.be

La deuxième partie de votre horloge se trouve dans le cloud.


Le nom d'utilisateur est votre numéro de membre KBDB et le mot de passe que vous 
avez choisi lors de l'enregistrement de votre PASbox.


Dans PASlive, l’amateur a 3 fonctions principales: 

	     Aperçu du PASbox
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Liste des pigeons 

Les rubriques «informations extra» et «informations colombier» peuvent être remplies 
avec, par exemple, le nom du pigeon et son pigeonnier.


Concours 

Dans l'aperçu de la concours, vous trouverez toutes vos listes de paniers et d'arrivées, 
ainsi qu'un lien vers les résultats en direct. 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PASapp

Téléchargeable sur iOS (Apple store) et Android (Google play)








Le PASapp vous met à disposition de toutes les enregistrements réalisés sur le serveur. 
Grâce au filtre, vous pouvez tout récupérer et même par pigeonnier. Vous pouvez 
également voir si votre installation de pigeonnier est dans le vert.Vous recevez 
immédiatement les dernières informations via des notifications push.
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Un produit de:

BRICON nv

Europark Oost 15c 


9100 Sint-Niklaas - Belgium

Tel: +32(0)3/777.39.74


E-mail: bricon@bricon.be

TRAINING: Pigeon BE-16-158435

arrivée


