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Guide utilisateur 1 Introduction

1 Introduction

dormakaba MATRIX est une application Web destinée au contrôle d'accès, à la saisie des temps et la
gestion du temps ainsi qu'à la sécurisation des issues de secours.

Le présent manuel présente la description et les informations de commande du module de base et de la
gestion du matériel du dormakaba MATRIX.
En première partie, vous trouverez des exemples et des procédures relatifs aux tâches les plus fréquentes.
Le reste du manuel reprend la structure de menu des modules Système et de la gestion du matériel.

Remarque : les dialogues représentés dans le manuel présentent toutes les options du système. Selon la
licence et les options activées, le dialogue peut différer de la description.
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2 Premières étapes

Remarque : la configuration, la mise en service et la maintenance d'un système MATRIX doivent être
effectuées par un personnel spécialisé formé à cet effet.

Si vous n'avez encore jamais travaillé avec dormakaba MATRIX, vous trouverez dans cette section des
informations qui vous permettront d'installer et de démarrer le logiciel.

Cette section fait office d'introduction à l'interface utilisateur et vous permettra notamment d'apprendre
quelles étapes vous devrez suivre pour créer un nouveau système.

Conseil : la structure des menus de tous les modules du système est conçue de telle sorte que vous
travaillerez toujours « du bas vers le haut » lors de chaque création d'un nouveau système. De cette façon,
vous construirez la structure de vos données en commençant par la base.

2.1 Installation et mise à jour

dormakaba MATRIX nécessite, en plus des données d'application spécifiques, d'un serveur Web et d'une
base de données. Ces derniers sont directement installés dans votre système lors de l'installation de
MATRIX.

MATRIX est une application multilingue. La langue dans laquelle apparaissent les éléments de l'interface
dépend des paramètres linguistiques définis pour votre navigateur. Le choix de la langue s'effectue lors du
démarrage de l'installation et vous permet de déterminer la langue par défaut de l'application. La langue de
l’application peut être modifiée à tout moment via les paramètres linguistiques de votre navigateur. La
langue par défaut est également utilisée lorsqu'il n'existe pas de pack de langues pour la langue définie
dans votre navigateur.

Pour obtenir de plus amples informations sur les systèmes multilingues, reportez-vous à ►Gestion de
systèmes multilingues.

Configuration du système
Vérifiez la configuration requise actuelle pour le système. Elle est disponible dans le pack d'installation dans
le dossier « Documentation ».

Remarque : Pour installer correctement MATRIX, les dernières mises à jour Windows (Services Packs)
appropriées doivent être installées.

Remarque : installer la base de données dans un serveur SQL existant

Remarque : les étapes suivantes sont nécessaires uniquement si vous voulez installer MATRIX à l'aide d'un
serveur SQL déjà existant qui n'est pas fourni avec MATRIX.
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1. Démarrez SQL Server Configuration Manager. Selon la version utilisée, vous pouvez indiquer le
chemin d'accès suivant :

SQL Server 2017 C:\Windows\SysWOW64\SQLServerManager14.msc

SQL Server 2016 C:\Windows\SysWOW64\SQLServerManager13.msc

SQL Server 2014 (12.x) C:\Windows\SysWOW64\SQLServerManager12.msc

SQL Server 2012 (11.x) C:\Windows\SysWOW64\SQLServerManager11.msc

2. Dans la fenêtre de gauche, sous 'SQL Server Network Configuration', cliquez sur l'instance que vous
avez choisie.

3. Assurez-vous que l'option TCP/IP est sélectionnée dans la partie droite du champ de dialogue. Si ce
n'est pas le cas, ouvrez le menu contextuel de l'entrée correspondante à l'aide du bouton droit de la
souris et sélectionnez Propriétés.
Sous Enabled, sélectionnez Yes.

4. Dans les propriétés, sélectionnez l'onglet IP Addresses pour TCP/IP afin d'ouvrir le dialogue Propriétés
de TCP/IP.

5. Pour l'application, il est nécessaire que l'instance désignée soit configurée de sorte que le protocole
TCP/IP tourne sur un port fixe. Les ports dynamiques doivent ici être désactivés. Les paramètres
suivants doivent être définis :

IPAll : TCP Dynamic Ports : (vide)

IPAll : TCP Port : 1433

Attention : si le port 1433 est déjà occupé par une autre instance de SQL Server, un autre port doit
être sélectionné ici, par exemple le port 1533.

Vous pouvez également utiliser des ports dynamiques. Le service de navigation du serveur SQL doit
pour cela être démarré. MATRIX peut établir la connexion à l'aide du nom de l'instance désignée.

6. Confirmez les paramétrages en cliquant sur OK.
Suite aux configurations, le dialogue doit se présenter sous la forme suivante :
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Remarque : si une modification du paramètre s'est avérée nécessaire, le service de SQL Server doit être
redémarré.

7. dormakaba MATRIX peut maintenant être installé.
Dans l'étape d'installation « Conservation de données », sélectionnez « Utiliser le Microsoft SQL Server
disponible ». Lors de la demande du port de la base de données, le port indiqué à l'étape 5 doit être
utilisé. Lors de l'utilisation de ports dynamiques, le nom de l'instance indiquée doit être utilisé à la place
du port.

Pour installer dormakaba MATRIX sous Microsoft® Windows®, veuillez procéder comme
indiqué ci-après

Remarque : L'installation de MATRIX est expliquée ci-dessous. Pour pouvoir installer d'autres applications
supplémentaires en même temps, choisissez la configuration à l'aide du fichier « install.exe » et suivez les
instructions de l'assistant d'installation.

1. Ouvrez le pack d'installation et exécutez le fichier « MATRIX_PRO_windows_setup_x_x_x.exe », où x_x_x
correspond au numéro de version.

2. Pendant la phase de démarrage, l'assistant prépare l'installation.

Veuillez patienter jusqu'à ce que cette étape soit terminée.

3. Sélectionnez la langue et cliquez sur OK. La langue sélectionnée sera utilisée durant toute la procédure
d'installation et deviendra par la même occasion la langue par défaut de l'application.
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4. L'assistant d'installation est lancé. Cliquez sur Suivant.

5. Lisez l'accord de licence. Sélectionnez l'option par laquelle vous J'accepte les termes du contrat de
licence.
Cliquez sur Suivant.

6. Déterminez le dossier cible dans lequel vous installerez les données d'application sélectionnées. Le

1073G-00-B3b Guide utilisateur dormakaba MATRIX Base 11



2.1 Installation et mise à jour Guide utilisateur

dossier par défaut est : « C:\Programme\dormakaba\MATRIX\ ». Vous êtes libre de sélectionner un
autre dossier.
Cliquez sur Suivant.

7. Sélectionnez les langues qui doivent être disponibles dans l'interface utilisateur MATRIX. L'aide en ligne
de la version de langue correspondante est proposée, si elle existe.
L'allemand et l'anglais sont installés par défaut ; vous pouvez ajouter d'autres langues. Vous pouvez
importer d'autres packs de langues.
Cliquez sur Suivant.

8. Sélectionnez le type de base de données avec lequel vous souhaitez exploiter dormakaba MATRIX et
cliquez sur Suivant.
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Utiliser le Microsoft SQL Server disponible : connexion à un serveur SQL qui existe déjà sur le système.
La base de données doit être vide.

l Indiquez dans le champ de dialogue supplémentaire Configuration de la base de données le nom de
l'hôte ou l’adresse IP de l'instance du serveur SQL. Une notation avec « \Nom de l'instance » n'est
pas prise en charge.

l Lors de la configuration du port, le port sur lequel tourne l'instance désignée du serveur SQL Server
doit être entré pour la base de données.

l Vous avez besoin du mot de passe du compte administrateur « sa ».
Plus d'options :

Installation par script avec serveur Microsoft SQL Server existant : connexion à un serveur SQL qui
existe déjà sur le système sans utiliser la connexion « sa ». La base de données et les identifiants
correspondants doivent être créés par script par l'administrateur de la base de données à cet effet. Un
script prédéfini se trouve sur le DVD d'installation MATRIX dans le dossier « Support ». Pendant
l'installation, il suffit alors d'entrer l'utilisateur « matrix » avec le rôle « db_owner » dans MATRIX. Ce
dernier dispose des droits nécessaires pour créer les tableaux de la base de données mais n'a pas de
droits en dehors de la base de données MATRIX.

l Indiquez dans le champ de dialogue supplémentaire Configuration de la base de données les
données d'adresse de la base de données du serveur SQL ainsi que les données de connexion pour
l'utilisateur « matrix ».

Installation par script avec serveur de base de données Oracle existant : connexion à un serveur Oracle
qui existe déjà sur le système. La base de données et les identifiants correspondants doivent être créés
par script par l'administrateur de la base de données à cet effet. Un script prédéfini se trouve sur le
DVD d'installation MATRIX dans le dossier « Support ». Pendant l'installation, il suffit alors d'entrer
l'utilisateur « matrix » avec le rôle « db_owner » dans MATRIX. Ce dernier dispose des droits nécessaires
pour créer les tableaux de la base de données mais n'a pas de droits en dehors de la base de données
MATRIX.

l Indiquez dans le champ de dialogue supplémentaire Configuration de la base de données les
données d'adresse de la base de données Oracle ainsi que les données de connexion pour
l'utilisateur « matrix ».
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Sans base de données : l'installation a lieu sans connexion à la base de données. Une base de données
de serveur SQL doit toutefois exister.

l Indiquez dans le champ de dialogue supplémentaire Configuration de la base de données les
données d'adresse de la base de données du serveur SQL ainsi que les données de connexion pour
l'utilisateur « matrix ». Aucune validation ou initialisation n'a lieu.

9. Sélectionnez les éventuelles données de démonstration et de configuration que vous souhaitez
également installer, puis cliquez sur Suivant.

10. Sélectionnez de quelle façon la connexion au serveur MATRIX doit être effectuée et cliquez sur Suivant.

Cryptage SSL avec certificat existant : Un certificat propre au format PKCS#12 ou Java Keystore est
nécessaire. Sélectionnez-le à l'étape suivante.

Cryptage SSL avec un certificat généré : Un certificat auto-signé est généré pour le cryptage. À l'étape
suivante, indiquez le nom d'hôte de l'ordinateur sur lequel MATRIX est installé, ainsi que le nom de la
société sous lequel le certificat doit être auto-signé. Le configurateur MATRIX SSL vous permet
d'ajouter ultérieurement un certificat propre de confiance. Voir aussi : Configuration de TLS/SSL

Aucun cryptage SSL : MATRIX fonctionne sans cryptage SSL. Cette option n'est pas recommandée s'il
est possible de se connecter à MATRIX via un réseau.
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11. Indiquez les numéros de port. Les valeurs standards sont les suivantes :
Communication avec les terminaux LAN : Port 3000
Serveur Web : Port 8080
Port SSL : Port 8443
Communication avec Composants XS/evolo-Offline : Port 9008
Cliquez sur Suivant.

Remarque : si un port est déjà utilisé, cela vous est signalé par un code couleur rouge. Dans ce cas, vous
devez modifier le numéro de port et en indiquer un libre pour que le système puisse fonctionner
correctement.
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12. A des fins de contrôle, toutes les indications sont encore une fois affichées sous la forme d'un résumé
avant l'installation. Si toutes les indications sont correctes, cliquez sur Installer.

13. La configuration de la base de données débute sur votre ordinateur. Ce processus peut prendre
quelques minutes. Veuillez patienter jusqu'à ce que l'installation soit terminée.

14. Ensuite, cliquez sur Terminer pour achever l'installation.
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15. Lancez dormakaba MATRIX via le menu Programmes ou en utilisant le raccourci créé sur le bureau.

Remarque : il est recommandé de vérifier, une fois l'installation terminée, que les ports requis ne sont pas
bloqués par un pare-feu.
En règle générale, les ports suivants sont utilisés :
Le port 8080 pour le serveur Web
Le port 8443 pour le serveur Web via SSL
Le port 9092 pour la base de données SQL
Le port 3000 pour le gestionnaire de terminaux, le port de commandes serveur pour les pointages et les
événements
Le port 3001 pour le gestionnaire des terminaux, communication avec les terminaux
Le port 3500 pour Desktop Reader Manager
Le port 9008 pour la communication avec les composants XS Offline
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Pour procéder à une mise à jour de dormakaba MATRIX sous Microsoft® Windows®, veuillez
procéder comme indiqué ci-après

Remarque : L'installation des mises à jour de MATRIX est expliquée ci-dessous. Pour pouvoir installer les
mises à jour pour toutes les applications supplémentaires, choisissez la configuration à l'aide du fichier
« install.exe » et suivez les instructions de l'assistant d'installation. Si ces applications se trouvent sur un
autre ordinateur, vous devez procéder aux mises à jour correspondantes sur les ordinateurs où elles se
trouvent.

1. Exécutez une sauvegarde de la base de données, comme décrit dans la sectionConfiguration et
restauration de sauvegardes de données.

2. Fermez MATRIX ainsi que toutes les applications supplémentaires. Le serveur Web et la base de
données ne doivent pas être fermés. Le service est automatiquement arrêté pendant la mise à jour, puis
il redémarre.

3. Exécutez le fichier « MATRIX_PRO_windows_setup_x_x_x.exe », où x_x_x correspond au numéro de
version.

4. Sélectionnez la langue et cliquez sur OK. La langue sélectionnée est utilisée pour le reste de
l'installation.

5. L'assistant d'installation est lancé. Cliquez sur Suivant.
6. Lisez l'accord de licence, sélectionnez l'option par laquelle vous acceptez l'accord et cliquez sur Suivant.
7. L'installation des données d'application débute sur votre ordinateur. Ce processus peut prendre

quelques minutes. Ensuite, cliquez sur Terminer pour achever l'installation.
8. Lors d'une mise à jour vers une nouvelle version principale (x.x), vous devez maintenant mettre à jour le

nouveau fichier de licence correspondant.

Vous exécutez une mise à jour pour SQL Server Express comme suit

Remarque : la mise à jour de SQL Server Express nécessite la réinstallation de MATRIX.

1. Exécutez une sauvegarde de la base de données, comme décrit dans la sectionConfiguration et
restauration de sauvegardes de données.

2. Fermez MATRIX ainsi que toutes les applications supplémentaires.
3. Désinstallez MATRIX.
4. Désinstallez SQL Server Express.
5. Installez MATRIX avec la nouvelle version de SQL Server Express.
6. Importez ensuite à nouveau la sauvegarde de données de MATRIX.
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2.2 Activation MATRIX

Lorsque vous démarrez dormakaba MATRIX pour la première fois, vous serez invité à activer le produit.

1. Sélectionnez le type de licence.

l Clé de produit : Sélectionnez cette option pour indiquer la clé de produit de votre licence MATRIX.
L'activation de dormakaba MATRIX se fait automatiquement via le serveur d'activation MATRIX.
Vous pouvez également activer manuellement le produit via une interface Web.

l Dongle matériel : Sélectionnez cette option pour activer une licence avec dongle.
l Mode de démonstration : Sélectionnez cette option pour tester MATRIX en mode démonstration.

Vous pouvez activer la licence ultérieurement.
2. Cliquez sur Appliquer. Les étapes suivantes dépendent de l'option sélectionnée.

Activation avec une clé de produit via un service Web
Le serveur dormakaba MATRIX doit pouvoir accéder à Internet pour ce type d'activation.

1. Dans le menu principal Système, ouvrez l'entrée de menu Service et sélectionnez Activation.
2. Indiquez la clé de produit à 16 chiffres et cliquez sur Démarrer l'activation.
3. Le logiciel est directement activé par le serveur MATRIX. Un message de confirmation s'affiche lorsque

l'activation est terminée.
4. Redémarrez ensuite une nouvelle fois le service MATRIX.

Activation avec une clé de produit via une interface Web
Lorsque le serveur MATRIX n'a pas accès à Internet, il est possible d'activer le produit sur un ordinateur
client via l'interface Web dormakaba MATRIX.

1. Ouvrez MATRIX sur le serveur.
2. Dans le menu principal Système, sélectionnez l'entrée de menu Service et sélectionnez Activation.
3. Indiquez la clé de produit à 16 chiffres et cliquez sur Démarrer l'activation. Dans le dialogue apparaît un

message qui indique que le serveur d'activation n'est pas joignable. Un code d'activation est également
affiché.

4. Ouvrez MATRIX sur l'ordinateur client.
5. Dans le menu principal Système, sélectionnez l'entrée de menu Service et sélectionnez Activation. Un

code d'activation est affiché dans le dialogue.
6. Cliquez sur le bouton Pour activation - Site Web ou ouvrez l'interface Web dans le navigateur sous

https://matrix-activation.mydormakaba.com/ et indiquez le code d'activation.
7. Cliquez sur Démarrer l'activation.
8. Chargez le fichier de licence et copiez-le sur le serveur MATRIX.
9. Redémarrez ensuite une nouvelle fois le service MATRIX.
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2.3 Lancement de l'assistant au démarrage

Lors de la première connexion au système, l'assistant au démarrage est automatiquement lancé pour vous
permettre de configurer les paramètres de base du système.

Remarque : une partie des réglages agit sur les paramètres système et s'applique donc à tous les
utilisateurs. D'autres influent uniquement sur les droits des utilisateurs et s'appliquent uniquement aux
rôles d'utilisateurs « matrix ». Le rôle d'utilisateur de l'administrateur n'est pas affecté par les réglages.

Si vous fermez le navigateur ou ouvrez un autre dialogue avant la fin de l'assistant, celui-ci sera redémarré
au démarrage suivant de l'application.

Conseils de commande généraux :

Pour obtenir de l'aide sur les différents champs au cours de la saisie, cliquez sur le symbole d'informations
affiché à la suite de chaque champ de saisie. Une infobulle vous présentera des informations
complémentaires relatives au champ de saisie.

Bouton Suivant :
Cliquez sur ce bouton une fois que vous avez saisi toutes vos données et que vous souhaitez passer à
l'étape suivante.

Bouton Précédent :
Cliquez sur ce bouton si vous souhaitez afficher à nouveau l'étape précédente ou y apporter des
modifications.

Bouton Annuler :
Cliquez sur ce bouton pour quitter prématurément l'assistant de démarrage.

Voici une explication des dialogues correspondant aux différentes étapes. Les étapes individuelles
dépendent de la licence existante et peuvent donc différer de la description.

Dialogue de démarrage
Pour commencer, le dialogue de démarrage de l'assistant s'ouvre.

Licence d'évaluation
La sélection permet de définir les modules pour l'installation.

Remarque : cette étape est uniquement disponible lorsque vous utilisez une licence d'évaluation.
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Case Accès :
Active le groupe de programmes Accès pour la configuration et la surveillance des contrôles d'accès.
Case Saisie des temps :
Active le groupe de programmes Temps avec la gamme de fonctions de la saisie des temps. Les pointages
horaires (au niveau des terminaux) sont alors enregistrés et transférés à un système directeur (par ex.
SAP) pour l’évaluation des pointages. La sélection de l'option exclut l'option Gestion du temps.
Case Gestion du temps :
Active le groupe de programmes Temps avec la gamme de fonctions de la gestion du temps. Les pointages
horaires (au niveau des terminaux) sont enregistrés et l’évaluation des pointages a lieu dans MATRIX. Les
fonctions sont par exemple Horaire variable, Comptes horaires, Heures supplémentaires, Gestion du travail
posté, Saisie du centre de coûts. Cette option exclut l'option Saisie des temps.
Case Matériel :
Active le groupe de programmes Matériel pour la configuration et la surveillance des périphériques, par
exemple les unités de saisie, les lecteurs, le module E/S, le contrôleur, les terminaux. Ceci permet de gérer
l'ensemble du matériel avec les paramètres nécessaires. La gestion du matériel comprend également les
modules pour l'échange de données.

Modifier la configuration des e-mails
Cette étape vous permet de configurer l'accès à votre serveur de messagerie électronique et les conditions
pour l'envoi des e-mails.
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Paramètres serveur
En règle générale, l'indication du serveur SMTP suffit si ce dernier utilise le port standard et ne demande
pas d'authentification.
Certains serveurs de messagerie demandent d'autres paramètres.

Case Actif :
Indique si l'envoi des e-mails est activé.

Champ de saisie Serveur SMTP :
Indique l'adresse du serveur SMTP.
Format de saisie : A-Z, a-z et points. 255 caractères au maximum.

Champ de saisie Port :
Indique le port du serveur SMTP.
Plage de valeurs : 1 - 65535.

Champ de saisie Nom d'utilisateur :
Indique le nom d'utilisateur pour l'authentification lorsque le serveur de messagerie électronique requiert
un nom d'utilisateur. 255 caractères au maximum.

Champ de saisie Mot de passe :
Indique le mot de passe pour le nom d'utilisateur. 255 caractères au maximum.

Case SSL :
Indique si un cryptage SSL est utilisé.

Champ de saisie Expéditeur :
Indique l'adresse e-mail de l'expéditeur.
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Comportement en cas d'erreur
Permet la configuration du nombre et de l'intervalle des tentatives lorsqu'une erreur s'est produite lors de
l'envoi.

Champ de saisie Nombre de répétitions :
Indique le nombre de tentatives que le serveur doit effectuer pour réessayer d'envoyer l'e-mail.

Champ de saisie Intervalle :
Indique la durée en minutes après laquelle une nouvelle tentative d'envoi doit être effectuée.

URL de base pour les liens des e-mails
Permet de configurer un lien de connexion qui est ajouté dans tous les e-mails. Lorsqu'une URL est
indiquée, le bouton Connexion est affiché dans les e-mails. L'URL de base est ensuite utilisée pour la
fonction de mot de passe oublié dans le dialogue de connexion de MATRIX.

Champ de saisie URL de base :
Indique l'URL du lien généré automatiquement dans les e-mails.

E-mail à la passerelle SMS
Cette zone contient l'activation de l'envoi d'e-mail à une passerelle SMS.

Remarque : pour pouvoir envoyer un e-mail à une passerelle SMS, un serveur SMTP actif doit être défini.
Les champs de cette zone ne sont activées que si le serveur SMTP est également activé.

Case Actif :
Indique si l'envoi des e-mails est activé.
Valeur par défaut : désactivée.

Champ de saisie E-mail à la passerelle SMS :
Indique la passerelle SMS.

Règles de mot de passe
Cette étape vous permet d'ajuster les règles de votre société, le cas échéant, pour les mots de passe
utilisateur.

Remarque : pour garantir une sécurité des données complète, il est recommandé d'appliquer les
paramètres par défaut.

Champ de saisie Nombre minimum de caractères :
Indique le nombre minimum de caractères qui doivent être saisis pour la définition du mot de passe.
Valeur par défaut : 10
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Case Au moins une minuscule et une majuscule :
Définit que le mot de passe doit contenir à la fois des majuscules et des minuscules.
Valeur par défaut : activée

Case Au moins un chiffre (0-9) :
Détermine que le mot de passe doit être alphanumérique et contenir au moins un chiffre.
Valeur par défaut : activée

Case Au moins un caractère spécial :
Détermine que le mot de passe doit contenir au moins un caractère spécial, comme par ex. « _ » ou « & ».
Valeur par défaut : activée

Champ de saisie Durée de validité :
Indique le nombre de jours de validité d'un mot de passe enregistré. A l'issue de cette période, l'utilisateur
est invité à entrer un nouveau mot de passe.

Champ de saisie Refus des derniers __ mots de passe :
Indique le nombre de mots de passe différents qu'un utilisateur doit définir avant de pouvoir réutiliser un
mot de passe.
Valeur par défaut : 10

Champ de saisie Blocage utilisateur après __ essai(s) ayant échoué :
Indique le nombre de saisies erronées que l'utilisateur peut effectuer lors du login avant que son mot de
passe ne soit verrouillé.
Valeur par défaut : 6

Champ de saisie Blocage utilisateur pendant __ minutes :
Indique la durée, en minutes, pendant laquelle un utilisateur est bloqué s'il a saisi des identifiants erronés
(mot de passe incorrect) lors de la connexion.
Plage de valeurs : 1 – 9999 minutes, vide = blocage permanent, ne peut être levé que manuellement.
Valeur par défaut : 30

Case Mot de passe oublié dans le masque de connexion :
Indique qu'un lien « Mot de passe oublié », qui autorise l'utilisateur à créer un nouveau mot de passe, est
affiché dans le dialogue de connexion.

Remarque : Pour pouvoir utiliser cette fonction, une connexion doit être configurée entre MATRIX et un
serveur de messagerie.

Champ de saisie Validité du lien Mot de passe oublié :
Indique la durée en minutes pendant laquelle un lien de réinitialisation du mot de passe est valide. Pour des
raisons de sécurité, il est recommandé de ne pas définir une valeur trop élevée.

Paramètre système
Les propriétés générales du système sont enregistrées en même temps que les paramètres système.
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Général :
Cette zone permet de définir les paramètres système généraux.

Case Génération automatique de matricules :
Détermine si les matricules doivent être générés automatiquement ou non. Lorsque l'option est activée,
le matricule ne peut pas être modifié par une saisie utilisateur. Lorsque la fonction n'est pas activée, vous
devez saisir le matricule manuellement.

Case Matricules numériques :
Détermine si seuls les matricules numériques sont autorisés. Lorsque la fonction n'est pas activée, les
matricules alphanumériques sont également autorisés.

Case Champs de sélection gros système :
Détermine si, dans le cas de grandes quantités de données, les champs, listes ou dialogues de sélection
sont utilisés dans les différents dialogues. Dans les dialogues de sélection, les données sont uniquement
affichées après une recherche explicite. Activée : la sélection passe par les dialogues de sélection.
Désactivée : la sélection passe par les champs de sélection ou les champs listes.

Champ de saisie Délai de session expiré :
Détermine la durée de validité maximale en minutes d'une session utilisateur en cas d'inactivité. En cas
d'expiration du délai de session, une nouvelle connexion au système est nécessaire.
Plage de valeurs : 1 – 1440
Valeur par défaut : 10 minutes

Champ de saisie Limite de conservation de données :
Le nombre de jours pendant lesquels les messages, historiques, données de déplacement (pas de
données de base !) sont enregistrées dans le système de manière standard. Les valeurs peuvent être
ajustées individuellement pour les différents types de données dans le dialogue Limite de conservation
de données.
Valeur par défaut : 60
Valeur la plus petite : 14

Case Gestion des alarmes :
Détermine si des alarmes peuvent être configurées et gérées dans le système. Il est ainsi possible
d’afficher sur un moniteur d’alarmes les pannes ou alarmes en périphérie, éventuellement en rapport
avec un plan de situation. L’affichage d’images vidéo est également possible.

Droits des données :
Cette zone permet de définir les différentes options pour les droits sur les données.

Champ de sélection Nombre de groupes de données :
Cette sélection définit le nombre de groupes de données auquel des données peuvent être affectées. Les
groupes de données servent à délimiter la visibilité des données pour des utilisateurs individuels.
Exemple : Au sein d’une entreprise avec différents sites, un responsable de site ne doit voir que les
données (par ex. des personnes, profils d'accès, matériel) du site. Il est possible de configurer pour quels
dialogues ceci doit être valable.
Sélection :
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l Désactivée : impossible d'affecter des groupes de données. L'option Groupes de données est
désactivée.

l 1 : un seul groupe de données peut être affecté à un enregistrement de données.
l 2 : deux groupes de données peuvent être affectés à un enregistrement de données.
l 3 : trois groupes de données peuvent être affectés à un enregistrement de données.

Valeur par défaut : désactivée.

Champ de sélection Options d'affichage des groupes de données :
Détermine comment sont affichées les données qui ne font pas partie des autorisations d’accès d'un
utilisateur. Sélection :
l Grisée : les enregistrements des données s'affichent de manière grisée.
l Masquée : les enregistrements des données ne sont pas visibles.

Matériel
Le matériel géré par le système est déterminé dans l'étape de travail suivante.

Case Utilisation de lecteur PC :
Indique si un lecteur de table doit être pris en charge sur le PC local pour la transmission automatique des
numéros de badge.
Case Utiliser le matériel TP4 :
Indique si le système prend en charge le matériel TP4.
Ce matériel comprend :

l B6L-(19“)
l B6L-WM
l TP4-LANRTC
l M6L
l L6L
l B6L-RR
l B6L-RR15
l B6R-WM
l B6R-HS
l B6R-(19“)
l M6R
l L6R
l AM 92 00 T
l AM 92 30 T
l AM 92 90 T Rack
l AM 92 90 T Wall

Sélection :
l Activée : tout le matériel TP4 est pris en charge.
l Désactivée : le matériel TP4 n'est pas pris en charge lors de l'installation de nouveau matériel. Par

ailleurs, les dialogues des commandes BUK TP4, des classes de terminaux TP4 et des textes de
terminaux TP4 sont également désactivés.
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Case Uniquement contrôleur AM :
Indique si les AM-Controller sont pris en charge par le système.
Ce matériel comprend :

l AM 92 00 T
l AM 92 30 T
l AM 92 90 T Rack
l AM 92 90 T Wall

Case Utiliser les terminaux dormakaba :
Indique si les terminaux dormakaba sont pris en charge par le système.
Ce matériel comprend :

l Terminal dormakaba 9600
l Terminal dormakaba 9700

Sélection :
l Activé : les terminaux dormakaba sont pris en charge.
l Désactivé : les terminaux dormakaba ne sont pas pris en charge lors de l'installation de nouveau

matériel. Par ailleurs, les dialogues des commandes BUK dormakaba, des classes de terminaux
dormakaba et des textes de terminaux dormakaba sont également désactivés.

Case Utiliser les composants autonomes evolo :
Indique si les composants autonomes evolo sont pris en charge par le système.
Sélection :

l Activée : les composants autonomes evolo sont pris en charge.
l Désactivée : les composants autonomes evolo ne sont pas pris en charge lors de l'installation de

nouveau matériel.
Case Utiliser les composants evolo sans fil :
Code indiquant si les composants sans fil evolo sont pris en charge par le système.
Case Utiliser les composants XS-Offline :
Indique si les Composants XS/evolo-Offline sont pris en charge par le système.
Ce matériel comprend :

l Béquille XS Offline
l Cylindre XS Offline
l Lecteur XS Offline
l XS-Manager

Case Utiliser les composants XS-Online :
Indique si les composants XS-Online sont pris en charge par le système.
Ce matériel comprend :

l Béquille XS DP1
l DP1 - Lecteur XS
l Trafficpoint XS DP1
l Cylindre XS DP1

Case Utiliser des composants KCP :
Indique si les composants KCP sont pris en charge par le système. KCP est un protocole entre le contrôleur
et le lecteur.
Ce matériel comprend :

l Lecteur compact 91 04, 91 10, 91 12
l Lecteur distant 91 15 / 91 25
l Interface 90 10

Case Utiliser les composants DP1 :
Indique si les composants DP1 sont pris en charge par le système.
Ce matériel comprend :

l Lecteur DP1 S6
l DP1 M6D
l DP1 S6-KP/Lecteur
l DP1 ES 8/9 MD
l DP1 S6-DM
l Trafficpoint XS DP1
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Case Utiliser les composants DCW :
Indique si les composants DCW sont pris en charge par le système.
Ce matériel comprend :

l Lecteur DCW S6D
l DCW S6D-KP
l DCW S6D-KP/Lecteur
l DCW IO 4/4 MD
l DCW In 15 MD
l DCW Out 15 MD
l DCW S6D DM

Case Utiliser les composants PHG :
Indique si les composants PHG sont pris en charge par le système.
Ce matériel comprend :

l PHG
l PHG-KP/Lecteur
l PHG-KP/Lecteur avec écran
l PHG-KP

Case Utiliser le matériel TMS :
Indique si la connexion TMS est activée dans le système et si du matériel TMS (matériel pour la commande
des issues de secours) est utilisé. Cette option doit être activée lorsque des données doivent être
échangées avec le système TMS. Lorsque TMS - Connexion est activé, les matériels TMS concernés par
l'accès sont affichés dans la gestion du matériel et peuvent être pris en compte lors de l'attribution des
autorisations d'accès.
Ce matériel comprend :

l TMS-PC-Gateway
l TMS Terminal LAN et LON
l TMS Comfort LAN et LON
l TMS Basic LAN et LON
l ER MSVP LAN et LON
l ER SVP S4X LAN et LON
l ER SVP LAN LON

Badges
L'étape suivante permet de définir les propriétés spécifiques des badges et de la gestion des badges.

Champ de sélection Niveau d’administration des badges :
Le niveau d’administration des badges détermine combien de badges peuvent être utilisés par personne et
dans quelle forme. La sélection des options dépend de la licence.
Plage de valeurs :

1 = un badge par agent avec entrée simple du numéro de badge directement dans les données
personnelles.

2 = plusieurs badges par agent avec entrée des données de badge directement dans les données
personnelles.

3 = gestion complexe des badges avec dialogue de badge indépendant pour la gestion des données de
badge ainsi que les autorisations de badge et référence dans les données personnelles.

Valeur par défaut : 1
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Champ de saisie Type de badge :
Détermine le type de badge utilisé. Le type de badge sélectionné est affecté automatiquement par le
système à tout le matériel ajouté. Si plusieurs types de badges sont utilisés dans le système, le champ de
saisie reste vide.
Sélection :

l vide, pas de saisie
l tous les types de badge créés dans le système

Valeur par défaut : vide, pas de saisie

Lien Charger un type de badge personnalisé compatible :
Permet de sélectionner un type de badge personnalisé.

Remarque : Ce type de badge doit être compatible avec le matériel.

Accès
Cette étape permet de définir les données générales du système d'accès.

Remarque : cette étape est uniquement disponible lorsque la licence Accès est activée.

Autorisation d'accès :
Cette zone permet de procéder à des réglages pertinents pour la distribution des autorisations d'accès.

Case Organigrammes :
Indique si des organigrammes sont utilisés dans le système. Un organigramme est un tableau croisé des
agents et portes. Les points de croisement permettent de définir si et éventuellement quand l’agent est
autorisé à accéder. Recommandé uniquement si le nombre d’agents et de portes par organigramme est
raisonnable.

Case Profils d'accès :
Indique si des profils d'accès sont utilisés dans le système. Un profil d'accès est un regroupement
d'autorisations d'accès aux portes et/ou aux zones avec les heures d'accès correspondantes. Un ou
plusieurs profils d'accès peuvent être affectés à un agent. Il est possible de compléter le profil avec des
autorisations spéciales.
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Case Modèle d'accès de porte :
Indique si des modèles d'accès de porte (plannings de porte/programmes de porte) sont utilisés dans le
système pour les commandes d’accès.

Case Autorisations BUK :
Indique si des autorisations BUK sont utilisées dans le système. Avec les autorisations BUK, dans des cas
spéciaux, des autorisations peuvent être affectées à des personnes individuelles au niveau de la
commande de pointage.

Case Fonction AoC :
Indique si la fonction AccessOnCard est activée dans le système. AccessOnCard permet (de façon limitée
dans le temps) d'écrire sur un badge les autorisations d'accès d'un lecteur connecté à un terminal
d'écriture.

Remarque : cette valeur ne peut être définie que si des composants evolo ou XS sont utilisés.

Champ de saisie Durée de validité maximale des cartes AoC :
Indique la limite maximale en jours pendant laquelle un badge AoC peut être valide. Après l’écoulement
de cette durée de validité, les ID AoC peuvent être affectés à nouveau. Ce champ est un champ
obligatoire lorsque la fonction AoC est activée.
Plage de valeurs : 1 – 3287
Valeur par défaut : 7

Champ de saisie Durée de validité générale des cartes AoC :
Indique la période standard en jours pendant laquelle un badge AoC est valide. Si les droits d'accès sont
écrits sur le badge au niveau d'un point d'accès utilisé chaque jour, il est recommandé d'utiliser une
valeur de 1 pour des raisons de sécurité. Ce champ est un champ obligatoire lorsque la fonction AoC est
activée.
Plage de valeurs : 1 – 3287
Valeur par défaut : 1

Case Fonction DoC :
Indique si la fonction DataOnCard est activée dans le système. Cette fonction permet d’écrire l’état de la
batterie des composants evolo et XS sur le badge et de les signaler en ligne au système MATRIX grâce au
terminal d’écriture.

Remarque : cette valeur ne peut être définie que si des composants evolo ou XS sont utilisés.

Case Mobile Access (Accès via un smartphone) :
Indique si l'accès via smartphone est possible (Mobile Access).

Champ de saisie Durée de validité Infinilink :
Indique le nombre de jours pendant lesquels un Infinilink est valable sur le smartphone. Ce champ est un
champ obligatoire lorsque l'option Mobile Access (Accès via un smartphone) est activée.
Plage de valeurs : 1 – 999
Valeur par défaut : 200

Champ de saisie Période d'actualisation Infinilink :
Indique la période d’actualisation de l’Infinilink sous forme de pourcentage de la durée de validité de
l'Infinilink. Ce champ est un champ obligatoire lorsque l'option Mobile Access (Accès via un smartphone)
est activée.
Exemple : Si la validité de l’Infinilink est définie = 7 jours et si une période d’actualisation de 50 % est
indiquée, les données Infinilink sont actualisées après 3,5 jours.
Plage de valeurs : 20-80
Valeur par défaut : 80

Champ de saisie Zone pour numéros de badge virtuels :
Plage de numéros à partir de laquelle les numéros de badges pour l’accès via Mobile Access sont générés.
Ce champ est seulement modifiable lorsque l'option Mobile Access (Accès via un smartphone) est
activée.
Plage de valeurs : quelconque
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Fonctions d'accès :
Dans cette zone sont déterminées d'autres fonctions d'accès.

Case Zones :
Indique si les zones sont utilisées dans l’administration des zones/portes. Une zone peut aussi bien être
une zone cohérente dans l'espace avec plusieurs portes (points d'accès) qu'un groupe de portes
bénéficiant d'une autorisation commune.

Case Zones comprises :
Indique si des zones comprises sont utilisées dans le système. Il permet de regrouper plusieurs zones sur
un seul parcours qui conduit à une zone.
Exemple : la zone « Service développement » du bâtiment, étage 23, contient les zones comprises
« Foyer » et « Étage 23 ». Si l'autorisation d'accès est attribuée à la zone « Service développement », les
zones comprises sont automatiquement proposées aux utilisateurs pour autorisation.

Case Zones de sécurité :
Indique si les zones de sécurité sont gérées dans le système. L'utilisation de zones de sécurité
présuppose que des zones sont utilisées. Elles sont utilisées dans la gestion des zones/portes et servent
à définir les fonctionnalités d’accès comme la surveillance de la durée de présence, le comptage ou l'anti-
passback. Sélection :
l Activée : des sites peuvent être gérés sans influence sur l'ID AoC.
l Désactivée : aucun site n'est géré.

Case Comptage :
Indique si des inscriptions au bilan sont utilisées dans le système. Le comptage permet d’enregistrer
combien de personnes et – selon la configuration – quelles personnes se trouvent concrètement dans une
zone déterminée.
Les comptages font partie des fonctions des zones de sécurité. L’option peut donc seulement être
activée lorsque les zones de sécurité sont activées.

Case Surveillance de porte :
Indique si la surveillance de porte est utilisée dans le système. La surveillance de porte permet l’affichage
de l’état d’accès de la porte, la commande directe d'une porte via l’interface utilisateur (par ex. ouverture
courte, ouverture permanente) et l’affichage d'une image vidéo (si la gestion des alarmes est activée).

Autres fonctions :
Cette zone permet de déterminer d'autres fonctions du système d'accès.

Case Gestion des prestataires :
Indique si la gestion des prestataires est activée dans le système. Les collaborateurs de prestataires
forment un groupe d'agents au sein du système, auquel des autorisations d'accès peuvent être
affectées.

Case Gestion des visiteurs :
Indique si la gestion des visiteurs est activée dans le système. Les visiteurs forment leur propre groupe
d'agents dans le système. Le préenregistrement de visiteurs permet d’activer les visites prévues pour la
journée.

Case Avec attribution de badge :
Indique si un badge peut être affecté aux visiteurs pour les pointages d'accès. Sinon, l’administration des
visiteurs sert à la documentation du processus de visite sans droits d'accès propres pour les visiteurs.
Cette option ne peut être activée que dans le cadre de la gestion des visiteurs.

Case Gestion des salles :
Indique si la gestion des salles est activée. La gestion des salles inclut la définition des salles et les
réservations de salle. Lors de la réservation d’une pièce, les agents affectés reçoivent automatiquement
des droits d’accès limités dans le temps.

Case Ronde du garde :
Indique si des rondes du garde sont utilisées dans le système. Chaque ronde du garde comprend une liste
de lecteurs devant lequel le garde doit passer dans un ordre prédéterminé. Au besoin, le trajet entre deux
lecteurs peut être surveillé par voie temporelle. Il existe un affichage d'état pour les rondes en attente et
les rondes en cours ainsi qu'un dialogue de protocole pour les rondes terminées.
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Case Sas :
Indique si des sas sont utilisés dans le système. Un sas définit une zone de passage avec des lecteurs
internes et externes, dans lequel il est exclu que les deux portes du sas soient ouvertes en même temps.
Les tapis, capteurs de mouvement ou les boutons d'ouverture peuvent servir de capteurs.

Case Ascenseurs :
Indique si des ascenseurs sont utilisés dans le système. Lors de l’utilisation d’ascenseurs, il est possible de
définir quelle zone est affectée à quel étage. Des droits d'accès pour chaque étage peuvent ainsi être
attribués. Les boutons correspondants des étages sont activés en cas de pointage à un lecteur situé dans
un ascenseur.

Case Systèmes anti-intrusion :
Indique si des systèmes anti-intrusion sont utilisés dans le système. Pour connecter des systèmes anti-
intrusion, le système met à disposition une interface de dialogue correspondante avec différentes
options, par exemple blocage du lecteur, surveillance de sabotage, signalisation du blocage d'accès, durée
maximale d'armement.

Case Indicateur de présence :
Indique si des indicateurs de présence sont utilisés dans le système. Les pointages d'accès effectués au
niveau des lecteurs correspondants définis comme points d'entrée ou de sortie servent de base pour
déterminer le statut de présence d'accès d'un agent dans une zone donnée. L'état d'un cercle d'agents
sélectionnable est affiché dans un dialogue pop-up du navigateur Web.

Case Corrections :
Identifiant indiquant si des corrections sont utilisées. Les corrections permettent d'apporter des
modifications aux enregistrements des données de base. Il peut s’agir de modifications apportées à un
seul enregistrement de données ou à un grand nombre d’enregistrements de données (corrections de
masse) simultanément.

Case Workflow accès :
Indique si les fonctions de workflow pour le système d'accès sont prises en charge dans le système.
L'attribution de droits d'accès peut ainsi être soumise à un processus d’autorisation (workflow) dans
lequel le supérieur ou un responsable de zone, par exemple, doit donner son accord.

Temps
L'étape suivante permet de définir les propriétés spécifiques du système temporel.

Remarque : cette étape est uniquement disponible lorsque la licence Temps est activée. Le paramétrage
des valeurs par défaut varie en fonction des options Saisie des temps et Gestion du temps.

Case Autorisations BUK :
Indique si des autorisations BUK sont utilisées dans le système. Avec les autorisations BUK, dans des cas
spéciaux, des autorisations peuvent être affectées à des agents individuels au niveau de commande de
pointage.

Case Pointage horaire avec navigateur Web :
Indique si des pointages horaires peuvent être effectués via un navigateur Web en plus des pointages au
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niveau du terminal. Lorsque cette fonction est activée, un pointage peut être effectué via le dialogue
Pointages.

Champ de sélection Configuration des données personnelles :
Indique la configuration des données personnelles paramétrée pour le système temporel.
Sélection :

l Système d'horaire variable : la configuration des données personnelles contient les comptes
standards pour le système simple d'horaire variable.

l Saisie des temps SAP : la configuration des données personnelles pour la saisie des temps SAP
contient les comptes spéciaux utilisés lors de la saisie des temps avec SAP.

l Système temporel avancé : en plus des champs du système d'horaire variable simple, la configuration
des données personnelles pour le système temporel avancé contient d'autres champs et onglets pour
le calcul et la compensation de comptes supplémentaires pour le travail supplémentaire, les heures
supplémentaires, les majorations et les types de paie.

Valeur par défaut : système temporel avancé.

Case Plannings de pause :
Indique si des plannings de pause peuvent être utilisés dans le système en plus des pauses fixes et variables.
Les plannings de pause servent à représenter les pauses basées sur le temps travaillé.

Case de contrôle Pauses payées :
Indique si des pauses payées peuvent être utilisées dans le système en plus des pauses fixes et variables.

Case Plannings d'arrondi :
Indique si des plannings d'arrondi sont utilisés dans le système. Les plannings d'arrondi permettent de
définir les règles et les paramètres pour l'arrondi des pointages horaires.

Case Plannings de temps travaillé variables :
Indique si les plannings de temps travaillé variables de plus ou de moins de 7 jours sont utilisés dans le
système.

Remarque : les plannings de temps travaillé variables ne doivent pas être confondus avec les plannings de
temps travaillé (fixes) de type travail posté dans la gestion du travail posté.

Remarque 2 : la case n'est disponible que lorsque la gestion du temps est activée.

Case Workflow temps :
Indique si les fonctions de workflow pour le système temporel sont utilisées dans le système. Les demandes
de congé ou les avenants aux temps de présence effectués par les collaborateurs dans le service libre, par
exemple, peuvent ainsi être soumis à une autorisation du supérieur.

Case Gestion du travail posté :
Indique si la gestion du travail posté est prise en charge dans le système. Avec cette option, le système met
à disposition tous les composants permettant de réaliser les modèles de travail posté de votre choix,
comme le travail posté à 2 ou à 3 postes, le travail posté partiellement et entièrement continu ainsi que des
modèles de travail posté simples pour le travail à horaire variable comme pour le service informatique, pour
le travail partagé ou pour le gardien.

Remarque : la case n'est disponible que lorsque la gestion du temps est activée.

Case Transfert de données programmes de paie :
Indique si le transfert de données aux programmes de paie est utilisé dans le système.

Remarque : la case n'est disponible que lorsque la gestion du temps est activée.

Case Indicateur de présence :
Indique si les affichages de présence sont utilisés pour le système temporel. Les pointages horaires et les
absences servent de base pour déterminer le statut de présence d'un agent. Le statut de présence d'un
cercle d'agents sélectionnable est affiché dans un dialogue pop-up.

Champs de sélection Saisie du centre de coûts :
Indique si la saisie du centre de coûts est utilisée dans le système. Si la saisie du centre de coûts est activée,
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le dialogue de gestion des données personnelles est élargie à l'onglet Centres de coûts. Une gestion des
centres de coûts et des listes d'évaluation des centres de coûts est disponible.

Case Saisie passive des temps :
Indique si la saisie passive des temps doit être utilisée dans le système temporel.

Terminer
Lors de cette étape, toutes vos saisies sont une nouvelle fois vérifiées. Si la vérification s'avère concluante,
les saisies sont enregistrées.

Remarque : pour que toutes les modifications soient appliquées à la configuration du système, une nouvelle
connexion est nécessaire.
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dormakaba MATRIX est une application basée sur un navigateur. Son apparence dépend donc des
paramètres individuels configurés sur votre navigateur. Vous pouvez adapter ces paramètres en utilisant
les options du menu Outils de votre navigateur.

Comme habituellement dans les applications Web, dormakaba MATRIX dispose de menus et s'utilise d'un
simple clic via des icônes et des boutons. Un double-clic permet de valider avec un message
d'avertissement, mais peut entraîner des exceptions qui génèrent un message d'erreur.

Remarque :dormakaba MATRIX est une application multilingue. Vous pouvez modifier à tout moment la
langue dans les paramètres linguistiques de votre navigateur.
Mozilla Firefox® : dans le menu Outils, sélectionnez la commande Options puis cliquez sur Général faites
une sélection dans la partie Langues.
Microsoft® Internet Explorer® : dans le menu Outils, sélectionnez la commande Options Internet puis
cliquez sur le bouton Langues dans l'onglet Général.
Le choix de la langue s'appliquera aussi aux données que vous avez créées, dans la mesure où vous gérez
vos données en multilingue.

Éléments d'interface généraux
Page de démarrage et fenêtre d'application
dormakaba MATRIX démarre avec la page de démarrage représentée.

La fenêtre d'application est toujours composée des éléments suivants :

n Barre de menus dans la partie supérieure : Elle permet d'accéder directement aux différents modules.
Dans la partie droite sont indiqués l'utilisateur connecté et le temps jusqu'à la déconnexion
automatique.

n Arborescence dans la partie gauche : Elle contient le choix du menu du module sélectionné.
n Fenêtre principale : Elle contient le dialogue actuellement sélectionné.

Remarque : dans la plupart des navigateurs, la touche F11 vous permet d'afficher la fenêtre du navigateur
en plein écran. Le cadre du navigateur est masqué et l'application proprement dite dispose ainsi de
davantage d'espace. Pour mettre fin à l'affichage en plein écran, appuyez à nouveau sur la touche F11.
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Barre de menus
La barre de menus contient les boutons du module installé et les boutons du centre d'infos, des e-mails, de
l'aide ainsi que des indications relatives à l'utilisateur connecté. Si vous cliquez sur un bouton dans la barre
de menus, l'arborescence du menu bascule sur le menu du module correspondant ou ouvre le dialogue
correspondant.

Symboles utilisés pour les modules :

Système Accès Temps Matériel Libre-
service

La barre de menus comporte d'autres symboles :

Centre
d'infos

E-mail Aide en
ligne

utilisateur connecté et
temps du délai de session

expiré

Le code couleur dans le centre d'infos signale la présence éventuelle de tâches importantes. Un affichage
d'état de couleur rouge indique que vous devez appeler le centre d’infos et vous informez des tâches
actuelles.

Le symbole de l'aide en ligne permet d'ouvrir la rubrique de l'aide en ligne contextuelle du dialogue
correspondant.

Remarque : La durée d'une session utilisateur jusqu'à la déconnexion automatique est définie dans le
paramètre système Système 102.

Remarque : si vous êtes connecté en tant qu'approbateur pour des workflows, les workflows qui doivent
encore être approuvés s'affichent à côté du centre d'infos. Cliquez sur le symbole des approbations afin
d'accéder directement au dialogue pour la modification des workflows.

Utilisation des favoris
Tous les dialogues avec des boutons favoris peuvent être affectés aux favoris. Il s'agit généralement des
dialogues de sélection et de certains autres dialogues souvent utilisés. Les favoris dépendent de
l'utilisateur.

Lorsqu'un utilisateur a marqué des dialogues comme favoris, le menu Favoris est alors ajouté tout en haut
de l'arborescence. Ce menu permet d'appeler directement les dialogues marqués sans être obligé de
naviguer dans la structure du menu.
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De plus, les favoris sont affichés avec leur symbole dans la fenêtre principale si aucun dialogue n'a été
sélectionné ou si le menu principal a changé.

Configuration du menu Favoris

Le bouton permet d'ouvrir le dialogue Configuration des favoris. Les
dialogues peuvent être supprimés des favoris et l’ordre d'affichage
modifié ici.

Les favoris sont affichés dans l'ordre d'affichage dans le tableau.

Pour personnaliser l'ordre, sélectionnez une ligne et déplacez-la vers le
haut ou vers le bas dans la position souhaitée.

Le bouton Retour permet de fermer la fenêtre de configuration.

Recherche d'entrées de menus

Vous recherchez des entrées de menus en cliquant sur la loupe au-
dessus du menu. Un champ de recherche s'affiche.

Saisissez l'entrée de menu que vous recherchez. Toutes les entrées
qui correspondent à la saisie sont affichées.

La recherche s'applique à tous les modules. Il est ainsi possible
d'accéder rapidement et facilement à toutes les fonctions.
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Éléments des dialogues de sélection
Options d'affichage et de sélection
Un clic sur une commande de menu dans l'arborescence du menu ouvre généralement le dialogue de
sélection correspondant dans lequel sont affichés tous les enregistrements créés. Dans de rares cas
(lorsqu'aucune sélection n'est nécessaire), vous accédez directement au dialogue d'affichage ou de
modification.

Barre d'outils d'un dialogue de sélection
La barre d'outils vous permet d'accéder directement à toutes les fonctions disponibles dans le dialogue
respectif.

Créer nouvel enregistrement Ouvre un dialogue de modification vide dans lequel vous
pouvez créer un nouvel enregistrement.

Modifier les résultats de
recherche
de recherche

Ouvre toutes les entrées marquées dans le tableau dans un
dialogue de modification.

Modifier tous les résultats
de recherche

Ouvre tous les enregistrements disponibles dans un
dialogue de modification.

Ouvrir la recherche Ouvre les champs de recherche pour la recherche
d'enregistrements uniques ou multiples.

Ouvrir la recherche étendue Dans certains dialogues de sélection, active le mode de
recherche étendue.

Fermer la recherche Ferme les champs de recherche.

Annuler la recherche Efface tous les champs de recherche. Un clic sur Rechercher
réaffiche ensuite toutes les entrées.

Favoris Affecte le dialogue aux favoris.

Imprimer au format PDF Imprime les données dans un document au format PDF.

Export au format CSV Exécute un export des données au format CSV.

Remarque : si vous devez afficher les données exportées
dans Excel, vous ne devez pas importer le fichier ni l'ouvrir
via un double-clic ; les soldes négatifs seront sinon mal
interprétés. Lors de l'importation, l'indication Encodage
« Unicode (UTF-8) » est nécessaire afin d'afficher
correctement tous les caractères.

Imprimer données Ouvre un dialogue pour la sélection de l'imprimante.
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Remarque : afin de pouvoir accéder à une imprimante
réseau, cette dernière doit être accessible depuis le serveur
MATRIX.

En-tête de dialogue dans le dialogue de sélection avec fonction de recherche
L'en-tête du dialogue de sélection propose une fonction de recherche. Les champs de recherche vous
permettent de rechercher certains enregistrements ou un groupe d'enregistrements.

Respectez l'option de langue de votre navigateur pour les systèmes multilingues.

Champs de recherche :
Les champs de recherche disponibles pour la recherche dépendent du dialogue. Les champs Numéro,
Désignation et Abrégé existent par défaut. En règle générale, vous disposez également pour la recherche
des champs qui se trouvent dans le tableau.

Les champs Désignation et Abrégé sont des champs alphanumériques qui prennent en charge des chaînes
de recherche alphanumériques (Texte d'expression de secteur). Le champ Numéro est un champ
alphanumérique qui prend donc en charge uniquement les chaînes de recherche numériques (numéro
d'expression de secteur).

Vous pouvez utiliser des caractères génériques dans tous les champs de recherche pour exécuter une
recherche de secteur.

Remarque : lors de la recherche de secteurs dans les textes, il faut également définir des espaces avant et
après le tiret.
Il n'est pas nécessaire de respecter la casse pour la recherche.

Exemple pour les chaînes de recherche :

a - m recherche toutes les entrées de « a » à « m »

- m recherche toutes les entrées jusqu'à « m »

n - z recherche toutes les entrées de « n » à « z »

n - recherche toutes les entrées à partir de « n »

sa - sch recherche toutes les entrées entre « sa » et « sch »

sch recherche toutes les entrées qui commencent par « sch »

%sch recherche toutes les entrées qui contiennent « sch»

%1 recherche toutes les entrées qui contiennent « 1 », par exemple 1, 11, 110

10-19; 25 recherche toutes les entrées entre « 10 » et « 19 », ainsi que l'entrée « 25 »

a - d; s - t; 50 recherche toutes les entrées de « a » à « d » et de « s » à « t », ainsi que l'entrée
« 50 »
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Pour la recherche dans les champs à texte libre : dans le cas des champs à texte libre, la recherche
s'effectue toujours dans l'ensemble du contenu. L'indication du symbole % n'est pas nécessaire. Entrez
« ve » pour rechercher toutes les entrées contenant « ve ».

Remarque : Pour limiter la quantité de données, seuls les champs comportant une entrée sont pris en
compte. Si tous les champs restent vides et si aucune case n'est activée, vous obtenez tous les
enregistrements.

Bouton Démarrer la recherche :
Cliquez sur ce bouton pour démarrer la recherche. Les résultats de la recherche apparaissent dans le
tableau. Pour afficher de nouveau toutes les entrées, effacez les champs de recherche et cliquez une
nouvelle fois sur Démarrer la recherche.

Recherche étendue
Dans certains dialogues, dormakaba MATRIX met à votre disposition une fonction de recherche étendue.
Cette fonction s'appuie sur les profils de recherche créés et s'avère utile en particulier pour rechercher des
agents.

Champ de sélection Profil de recherche :
Permet de sélectionner le profil à utiliser pour la recherche. Sont disponibles à la sélection tous les profils
de recherche créés dans le système, qu'ils contiennent ou non des valeurs concrètes pour la recherche ou
que les paramètres de formule doivent encore ou non être complétés avec des valeurs concrètes avant la
recherche.

Remarque : si le profil de recherche contient des paramètres de formule, un dialogue apparaît avant la
recherche, dans lequel vous pouvez saisir des valeurs ou des plages de valeurs concrètes à la place des
caractères génériques.
Pour limiter la quantité de données, seuls les champs comportant une entrée sont pris en compte. Si tous
les champs sont vides, vous obtenez tous les enregistrements.

Bouton Démarrer la recherche :
Cliquez sur ce bouton pour démarrer la recherche. Les résultats de la recherche apparaissent dans le
tableau.
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Affichage des agents ayant démissionné
Dans les dialogues de sélection choisis permettant de rechercher des agents, il est possible de prendre en
compte des agents pour lesquels une date de départ est définie.

Case de contrôle Prendre en compte les agents ayant démissionné :
Sélection :

l Activée : les agents ayant démissionné sont affichés.
l Désactivée : les agents ayant démissionné ne sont pas affichés.

En plus des champs de sélection simples, des champs à sélection multiple sont utilisés dans les champs de
recherche de certains dialogues de sélection. Il est ainsi possible d'effectuer une recherche multiple avec
logique « Ou », même dans le cas des champs de recherche à fonction d'auto-remplissage et avec des
valeurs prédéfinies.

Après la sélection, un clic sur le symbole « + » affiche un champ de sélection supplémentaire pour d'autres
critères de recherche utilisés pour la recherche ou comme logique Ou. Les champs de sélection vides ne
sont pas pris en compte et sont automatiquement supprimés après avoir cliqué sur Démarrer la recherche.
En effaçant le champ de sélection, le nombre de champs de recherche peut ainsi être réduit à nouveau.

Lorsque vous cliquez dans un champ de sélection, un texte existant est marqué et la zone de sélection
s'ouvre automatiquement. Écrasez les saisies du texte marqué.

Sélection des enregistrements dans le dialogue de sélection
Toutes les données créées dans MATRIX s'affichent sous forme de tableaux.

Pour modifier un enregistrement, cliquez directement sur l'entrée souhaitée du tableau.
Si vous souhaitez modifier plusieurs enregistrements, sélectionnez-les dans la première colonne puis
choisissez Modifier les résultats de recherche sélectionnés dans la barre d'outils. Ou vous sélectionnez
Modifier tous les résultats de recherche dans la barre d'outils pour toutes les données.
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Remarque : vous pouvez également sélectionner toutes les données affichées via la case dans le titre de
colonne de la première colonne dans un premier temps puis désactiver les données que vous ne souhaitez
pas modifier. La sélection se réfère cependant uniquement aux enregistrements affichés.

Cas particulier : Option des grands comptes
Pour faciliter la manipulation de gros volumes de données en ce qui concerne les agents et les portes, vous
pouvez activer l'option des grands comptes dans les paramètres système.

L'option des grands comptes s'applique dans les dialogues servant à la sélection ou à l'affectation des
portes ou des agents, comme par exemple la modification des groupes de portes ou d'agents.
Dans les dialogues correspondants, les champs de liste ou de sélection sont remplacés par des tableaux. Un
bouton vous permet d'ouvrir un dialogue de sélection grâce auquel vous pouvez ajouter de nouvelles
données au tableau.

Sur les pages de configuration, aucune affectation directe n'est possible par le biais des champs de
sélection.

Remarque : après avoir été appelés, les dialogues de sélection n'affichent aucune donnée étant donné qu'il
s'agit d'un volume important de données et que, par conséquent, la mise au point structurelle des dialogues
peut prendre du temps.

Dans les dialogues de sélection, indiquez les valeurs ou les plages de valeurs correspondant à votre
recherche et exécutez la recherche.

Les boutons de la barre d'outils permettent de revenir au dialogue d'appel avec ou sans transmission des
données.

Éléments des dialogues de modification
Fonctions dans le dialogue de modification
Dès que vous ouvrez un ou plusieurs enregistrements, le dialogue de modification s'affiche. Il permet de
modifier les enregistrements sélectionnés ou d'en créer de nouveaux. La barre d'outils vous permet
d'accéder directement aux fonctions disponibles.

Barre d'outils d'un dialogue de modification

Aller au premier
enregistrement

Ouvre le premier enregistrement de la sélection.

Aller à l'enregistrement
enregistrement

Ouvre l'enregistrement précédent de la sélection.

Nombres de données Indique le numéro actuel de l'enregistrement actuellement
sélectionné dans le dialogue de modification et le nombre
total d'enregistrements sélectionnés.

Aller au prochain
enregistrement

Ouvre l'enregistrement suivant de la sélection.

Aller au dernier
enregistrement

Ouvre le dernier enregistrement de la sélection.
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Créer nouvel enregistrement Ouvre un dialogue de modification vide dans lequel vous
pouvez créer un nouvel enregistrement.

Créer copie Crée un nouvel enregistrement de données sur la base de
l'enregistrement ouvert, seuls les champs sélectionnés
dépendants de l'objet étant validés.

Enregistrer données Enregistre les données saisies.

Annuler les modifications Annule les dernières saisies et rétablit l'entrée d'origine.
Une demande de confirmation apparaît.

Supprimer données Supprime l'enregistrement actuellement ouvert. Une
demande de confirmation apparaît. La suppression des
données est bloquée lorsqu'elle entraîne des incohérences.

Retour à la sélection Ferme le dialogue de modification et revient au dialogue de
sélection.

Imprimer au format PDF Imprime les données dans un document au format PDF.

Export au format CSV Exécute un export des données au format CSV

Remarque : si vous devez afficher les données exportées
dans Excel, vous ne devez pas importer le fichier ni l'ouvrir
via un double-clic ; les soldes négatifs seront sinon mal
interprétés. Lors de l'importation, l'indication Encodage
« Unicode (UTF-8) » est nécessaire afin d'afficher
correctement tous les caractères.

Imprimer données Ouvre un dialogue pour la sélection de l'imprimante.

Remarque : afin de pouvoir accéder à une imprimante
réseau, cette dernière doit être accessible depuis le serveur
MATRIX.

Données dépendantes Indique les relations de l'enregistrement avec des données
dépendantes.

Remarque : certains enregistrements ne peuvent pas être
supprimés lorsqu'ils sont encore en relation avec d'autres
données.
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Fonctions spéciales
Vous trouverez d’autres fonctions dans la barre d'outils dans certains dialogues de modification.

Enregistrer et retour Dans la barre d'outils du dialogue ouvert via une
référence.
Ferme le dialogue actuel en appliquant les modifications.

Retour Dans la barre d'outils du dialogue ouvert via une
référence.
Ferme le dialogue actuel sans appliquer les
modifications. Une demande de confirmation relative à
l'annulation des modifications apparaît.

Affecter la sélection Ouvre un dialogue de sélection dans lequel vous pouvez
redéfinir une quantité de sélection.

Lancer les actions Lance des actions, par exemple le traitement des
corrections.

Actualiser Actualise l'affichage du dialogue.

Déplacer Permet de déplacer des matériels dans l'arborescence.

Imprimer le formulaire Impression de formulaires dans la gestion des agents,
des collaborateurs de prestataire et des visiteurs

Panneau de sélection
Un panneau de sélection disponible dans les dialogues de modification des agents, des collaborateurs de
prestataire, des badges et des utilisateurs permet de passer d’un enregistrement à un autre de façon
ciblée. Le panneau de sélection existe uniquement lorsqu'une sélection multiple a été effectuée. Il contient
les enregistrements sélectionnés auparavant.

Cliquez sur la flèche vers la gauche pour masquer le panneau. Cliquez sur la flèche vers la droite pour
afficher le panneau. La dernière option choisie est enregistrée dans un cookie.
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Tableaux
Dans certains dialogues de modification, la saisie des données s'effectue par le biais de tableaux. Grâce aux
icônes du tableau, vous pouvez ajouter de nouvelles entrées, modifier les entrées existantes ou les
supprimer. La procédure est toujours la même.

Pour modifier une entrée, cliquez sur l'icône Modifier . La ligne est ouverte et les valeurs peuvent être
modifiées. Pour enregistrer la modification, cliquez dans la barre d'outils sur Enregistrer.

Pour supprimer une entrée, cliquez au niveau de la ligne correspondante sur l'icône Supprimer
Confirmez l'invite en cliquant sur OK.

Remarque : après la suppression, la ligne ne disparaît au départ que du tableau. Ce n'est que lorsque le
dialogue est enregistré que l'entrée est définitivement supprimée.

Pour créer une entrée, cliquez dans le tableau sur le bouton Nouvelle entrée. Une nouvelle ligne de saisie
apparaît au-dessous de la ligne d'en-tête du tableau. Saisissez les valeurs de votre choix puis cliquez dans la
barre d'outils sur Enregistrer. Pour créer plusieurs entrées, au lieu d'enregistrer à chaque fois, vous pouvez
également cliquer directement sur le bouton Nouvelle entrée.

Remarque : les lignes ouvertes sont automatiquement appliquées à l'enregistrement à condition que tous
les champs nécessaires soient remplis. Si une ligne est incomplète ou erronée, un message vous en informe.

Symbole dans la colonne  :
Cliquez sur cette icône pour fermer la ligne actuelle et appliquer les modifications.

Symbole dans la colonne Annuler :
Cliquez sur cette icône pour fermer la ligne actuelle sans appliquer les modifications.
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Listes de sélection
La gestion des données s'effectue par le biais de listes de sélection dans certains dialogues de modification.
Les données souhaitées sont sélectionnées par une affectation simple d'une ou plusieurs entrées. Les
éléments disponibles pour le type de données peuvent être sélectionnés.

Éléments disponibles :
Cette liste contient tous les éléments qui peuvent encore être affectés. Marquez un élément et cliquez sur
la flèche vers la droite. L'élément sélectionné est maintenant affecté.

Éléments affectés :
Contient tous les éléments qui sont actuellement affectés. Marquez un élément et cliquez sur la flèche vers
la gauche. L'affectation est maintenant annulée.

Remarque : marquez simultanément plusieurs éléments en maintenant la touche Ctrl enfoncée.

Lorsque vous effectuez des affectations, vous pouvez adapter l'ordre des entrées. Dans ce cas, les flèches
correspondantes sont affichées. Sélectionnez une ou plusieurs entrées et cliquez sur la flèche vers le haut
ou sur la flèche vers le bas pour définir l'ordre des champs.

Référence
Dans de nombreux dialogues de modification, le symbole Détails >> situé après les champs de sélection
permet d'accéder à la référence. En cliquant sur ce symbole, l'enregistrement des données actuellement
affichées dans le champ de sélection est ouvert dans le dialogue de modification correspondant. Le bouton
Précédent de la barre d'outils vous permet de revenir au dialogue d'appel.

De cette façon, vous pouvez afficher ou modifier en un clic les informations détaillées d'une sélection. Vous
avez également la possibilité de créer de nouveaux enregistrements. Un nouvel enregistrement qui vient
d'être créé est directement repris dans le champ de sélection lorsque vous retournez en arrière.
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Types de champ
Différents types de champ sont utilisés dans les dialogues. Pour saisir ou sélectionner des valeurs, cliquez
directement sur le champ correspondant. En général, il suffit de cliquer sur la désignation de zone
correspondante pour positionner le curseur dans le champ de saisie ou de sélection souhaité.

Champ de
saisie,
Champ
obligatoire

Les champs obligatoires apparaissent sur fond jaune et doivent
contenir une valeur valide.

Champ de
saisie,
facultatif

Les champs facultatifs sont sur fond blanc. Ils ne doivent pas
nécessairement être renseignés.

Champ
d'affichage

Les champs d'affichage apparaissent sur fond gris et ne
peuvent pas être modifiés (lecture seule). Le champ Numéro
des données de base est un exemple type car il ne peut plus être
modifié une fois le premier enregistrement effectué.

Champ de
sélection

Les champs de sélection contiennent toutes les valeurs
possibles et valides dans le contexte du champ. Les champs
possèdent une fonction d'autocomplétion, c'est-à-dire que
lorsque vous entrez un caractère ou une séquence de
caractères alphanumériques, toutes les entrées comportant ce
caractère ou cette séquence de caractères s'affichent. La
touche Entrée permet d'appliquer la valeur sélectionnée. Cela
facilite la sélection dans les listes longues.

Sélection
multiple

Lorsque vous cliquez sur le symbole « + », un champ de sélection
supplémentaire, dans lequel vous pouvez choisir un autre
paramètre, s'affiche. Il est ainsi possible de relier plusieurs
critères les uns aux autres.

Champ de
date

La saisie dans des champs de date s'effectue via le calendrier
ou manuellement via le clavier.
Lors d'une saisie simple via le clavier, les champs de date
proposent la fonctionnalité suivante :

l Saisie du jour (par ex. « 18 ») -> mois en cours et année en
cours sont complétés

l Saisie du jour et du mois (par ex. « 18/05 ») -> l'année en
cours est complétée

l Saisie d'un point (« . ») -> la date du jour est ajoutée
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3 Utilisation de MATRIX

Cette section a pour but de vous assister dans la mise en place et la gestion de votre système MATRIX.

Les documentations How-To sont regroupées en fonction des modules de MATRIX.

3.1 Instructions relatives au système

Vous devez tenir compte de cette section lors de la configuration du système MATRIX.

La section Premières étapes décrit comment créer un nouveau système MATRIX.

# Chaînes de recherche et caractères génériques dans MATRIX

►Gestion de systèmes multilingues

►Configuration et restauration de sauvegardes de données

►Configuration de l'authentification unique

►Configuration de TLS/SSL

►Codage et impression de badges

►Configuration des supports principaux et des clés de supports principaux

►Modifier des profils de recherche et des listes de profils de recherche

►Configuration et impression de formulaires

►Utilisation des groupes de données

►Configuration d'une interface LDAP

►Utilisation des workflows
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3.1.1 # Chaînes de recherche et caractères génériques dans MATRIX

Expressions de recherche
La fonctionnalité de recherche dans MATRIX prend en charge les expressions suivantes :

Nombre d'expressions de secteur :

- Signe moins (-) sans espace Recherche de secteur de x à y Exemple : 15-25

% Signe pourcent (%) sans espace contient x Exemple : %1

<

>

est inférieur à x

est supérieur à x

< 50

> 50

<=

>=

est inférieur ou égal à x

est supérieur ou égal à x

<= 50

>= 50

Texte d'expression de secteur :

- Signe moins (-) avec espace Recherche de secteur de a à z Exemple : a - m

% Signe pourcent (%) sans espace contient x Exemple : %sch

Remarque : lors de la recherche de secteurs dans les textes, il faut également définir des espaces avant et
après le tiret.
Il n'est pas nécessaire de respecter la casse pour la recherche.

Exemple pour les chaînes de recherche :

a - m recherche toutes les entrées de « a » à « m »

- m recherche toutes les entrées jusqu'à « m »

n - z recherche toutes les entrées de « n » à « z »

n - recherche toutes les entrées à partir de « n »

sa - sch recherche toutes les entrées entre « sa » et « sch »

sch recherche toutes les entrées qui commencent par « sch »

%sch recherche toutes les entrées qui contiennent « sch»

%1 recherche toutes les entrées qui contiennent « 1 », par exemple 1, 11, 110

10-19; 25 recherche toutes les entrées entre « 10 » et « 19 », ainsi que l'entrée « 25 »

a - d; s - t; 50 recherche toutes les entrées de « a » à « d » et de « s » à « t », ainsi que l'entrée
« 50 »

Le point-virgule ; établit un lien logique OU.

Caractères génériques
Les caractères génériques suivants peuvent être utilisés pour la définition des profils de recherche :

@EMPTY recherche les champs manquants ou vides

@NOTEMPTY recherche n'importe quelles valeurs

@(chiffre) permet d'indiquer des plages de valeurs flexibles. Exemple : Type @1, @2, @3
etc., 1 correspondant au premier paramètre, 2 au deuxième paramètre, etc.
Les valeurs réelles sont demandées en cas d'utilisation du profil de recherche.
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3.1.2 ►Gestion de systèmes multilingues

dormakaba MATRIX est une application de navigation multilingue. La langue de l'interface utilisateur
affichée dépend du réglage de la langue du navigateur. Pour être à la hauteur des exigences internationales
de votre entreprise, vous pouvez gérer les textes de vos entrées, comme les portes, les programmes
journaliers, etc., en plusieurs langues. Ces langues s'affichent en fonction de la configuration de la langue
du navigateur.

Les désignations du matériel, comme les désignations du lecteur ou du terminal, sont des exceptions. Elles
ne sont pas multilingues. Les désignations s'affichent telles qu'elles ont été entrées, indépendamment de la
langue paramétrée.

Remarque : la gestion de données multilingues n'est possible que pour les langues qui ont été installées
dans le système. Si plusieurs langues sont nécessaires, vous pouvez toutefois installer les packs de langue
correspondants par la suite.

Saisie de données
lors de leur création, les nouvelles données sont toujours enregistrées dans la version de langue
correspondant à la configuration de langue actuelle du navigateur. Exemple : si la langue du navigateur est
configurée sur l'anglais, les données entrées dans le système seront déposées dans la colonne Anglais,
quelle que soit la langue réelle du texte que vous aurez entrée.

Lorsque vous créez un nouvel enregistrement de données, le paramètre de langue correspondant doit
toujours être sélectionné dans le navigateur.

Gestion de données multilingues
Pour gérer des données multilingues, procédez comme suit :

1. Cliquez sur Système dans la barre de menus et ouvrez l'Administration dans l'arborescence du menu.
2. Cliquez sur Textes. Le dialogue Sélection Textes affiche une liste de toutes les données de la base de

données qui peuvent être gérées en multilingue.
3. Sélectionnez le texte choisi et cliquez sur Modifier les résultats de recherche sélectionnés dans la barre

d'outils pour ne modifier que certains textes ou cliquez sur Modifier tous les résultats de recherche
pour modifier tous les textes.

4. Dans le dialogue Modifier Textes, saisissez les textes aux différentes langues dans les lignes
correspondantes.

5. Cliquez sur Enregistrer dans la barre d'outils pour enregistrer la saisie et ouvrir le cas échéant la
prochaine entrée.

Installation ultérieure des packs de langues
Vous pouvez par la suite installer des packs de langues à l'aide de l'outil d'installation de MATRIX. Vous
utilisez pour cela l'outil d'installation de la dernière version installée.

Pour installer des packs de langues, procédez comme suit :

1. Enregistrez le nouveau pack de langues sur l'ordinateur de MATRIX.
2. Lancez l'outil d'installation de la dernière version installée. Un dialogue de mise à jour s'ouvre.
3. Cliquez sur Installer packs de langues.
4. Les packs de langues déjà existants peuvent être directement ajoutés à la sélection.

Pour ajouter de nouveaux packs de langues, cliquez sur Importer d'autres packs de langues et
sélectionnez le pack de langues.

5. Cliquez sur Installer et enfin sur Terminer.

Remarque : si elle est disponible, une aide en ligne localisée sera installée avec le pack de langues.
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3.1.3 ►Configuration et restauration de sauvegardes de données

dormakaba MATRIX vous permet de bénéficier d'aides concernant la sauvegarde des données et la
restauration de la base de données.

En règle générale, la sauvegarde des données est créée automatiquement une fois par jour. Dans le
dialogue de sauvegarde des données, indiquez les jours et l'heure auxquels les sauvegardes doivent avoir
lieu.

En outre, ce dialogue vous permet d'effectuer une sauvegarde hors planning.

Remarque : cette fonctionnalité est uniquement disponible lorsque la base de données est installée
localement sur le serveur MATRIX. Si la base de données est enregistrée sur un serveur réseau, la
sauvegarde et la restauration des données doivent s'effectuer à l'aide de SQLServer Management Studio.

Déterminer les heures de sauvegarde des données
Pour paramétrer le moment où la sauvegarde des données doit avoir lieu, procédez comme suit :

1. Dans la barre de menus, cliquez sur Système. Dans l'arborescence du menu, cliquez ensuite sur
Administration.

2. Cliquez sur Sauvegarde de données pour ouvrir le dialogue Paramètres de sauvegarde de données.
3. Dans le dialogue, marquez les jours souhaités et indiquez l'heure à laquelle la sauvegarde des données

doit avoir lieu. Au besoin, il est également possible de sélectionner le dossier de sauvegarde ou de
modifier la période correspondant à la durée de conservation.

4. Cliquez sur Enregistrer dans la barre d'outils pour enregistrer les données.

Restaurer les données à partir de la sauvegarde des données
Pour restaurer une sauvegarde des données générée par MATRIX, procédez comme suit.

1. Pour démarrer le programme de restauration, sélectionnez, dans le menu Windows Programmes, le
groupe de programmes dormakaba MATRIX et cliquez sur Restauration de la base de données MATRIX.

2. Dans le dialogue, marquez la sauvegarde de données à restaurer.
3. Dans les actions, cliquez sur Restaurer afin de lancer la restauration.
4. Confirmez la demande de confirmation.

1073G-00-B3b Guide utilisateur dormakaba MATRIX Base 51



3.1.4  ►Configuration de l'authentification unique Guide utilisateur

3.1.4 ►Configuration de l'authentification unique

Outre le processus de connexion par formulaire classique, l'authentification unique (SSO) est également
prise en charge par MATRIX. Cette procédure permet aux utilisateurs d'utiliser toutes les applications pour
lesquelles ils disposent d'une autorisation d'accès sans avoir à se connecter à nouveau à l'application
correspondant après s'être connecté à un système externe.

Avec cette méthode, l'authentification à proprement parler, donc la détermination de l'identité d'un
utilisateur, est effectuée par un système externe et l'application se limite à la vérification de l'autorisation
et ainsi à la vérification des droits d'accès de l'utilisateur.

En plus de la connexion par formulaire classique, trois variantes de connexion SSO sont disponibles comme
processus de connexion dans MATRIX :
l Kerberos
l Requestheader
l Windows

Remarque : Le processus de connexion utilisé est déterminé par le paramètre système Système 190.

Processus de connexion possible

Connexion par
formulaire

Cela désigne le processus de connexion classique au cours duquel un utilisateur saisit son
nom d'utilisateur et son mot de passe dans le dialogue de connexion.

Cette méthode est paramétrée comme consigne et peut être paramétrée comme
identification de secours pour les autres méthodes au cas où elles ne seraient
exceptionnellement pas disponibles.

Kerberos Kerberos est une méthode d'authentification qui fonctionne selon le principe d'un
système à tickets. L'utilisateur s'identifie une fois auprès d'un serveur de ticket avec le
nom d'utilisateur et le mot de passe et peut ensuite prendre d'autres tickets pour toutes
les applications pour lesquelles il possède une autorisation sans avoir à s'identifier à
nouveau.

Les serveurs de domaine Windows fournissent la fonctionnalité nécessaire aux clients
Windows. L'utilisateur se connecte une seule fois auprès du domaine Windows et peut
ensuite accéder à toutes les applications configurées pour lui sans reconnexion.
Pour Linux, il existe les implémentations correspondantes MIT Kerberos ou Heimdal
Kerberos.

Requestheader Peut être utilisé lorsqu’un logiciel d'authentification externe installé sur un serveur Web
est inséré entre l'utilisateur et l'application. Les requêtes du navigateur Web sont
adressées au serveur Web puis transférées à l'application par ce biais.

Ce logiciel vérifie l'authentification de l'utilisateur, authentifie ce dernier et transmet la
requête, y compris les informations sur l'utilisateur, à l'application. S'il n'y existe pas
encore de session pour l'utilisateur actuel, le nom d'utilisateur est déterminé et les
données de l'utilisateur sont chargées dans une nouvelle session.

Il est par exemple possible d’utiliser CA SiteMinder comme logiciel d’authentification
externe.

Windows MATRIX offre également la possibilité de connexion unique SSO avec l’utilisateur de
domaine Windows.
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Procéder au réglage des paramètres système

Remarque : pour la configuration de la méthode de connexion, des droits d'administrateur sont nécessaires.

La méthode de connexion utilisée et le comportement du système en cas d'erreur de connexion sont
configurés dans les paramètres système.

En fonction des paramètres, les options de menu nécessaires à la configuration s'affichent.

Pour configurer la méthode de connexion dans les paramètres système, procédez comme suit :

1. Sélectionnez dans le menu principal Système l'option de menu Administration et cliquez sur
Paramètres du système.

2. Ouvrez le nœud « Système » dans l'arborescence des paramètres système puis le nœud « Options
Web ».

3. Cliquez sur le paramètre système 190 et entrez la méthode de connexion souhaitée.
Valeurs possibles :
0 = Connexion par formulaire
1 = Kerberos
2 = Requestheader
3 = Windows

4. Cliquez sur Enregistrer dans la barre d'outils pour enregistrer les données.
5. Cliquez sur le paramètre système 191 et entrez le comportement en cas d'identification erronée.

Valeurs possibles :
0 = Redirection vers une page d'erreur
1 = Redirection vers la connexion par formulaire. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire d'attribuer les mots
de passe lors de la création des utilisateurs et les mots de passe ne sont pas requis lorsque les
utilisateurs sont importés.

Remarque : lors de la configuration, le paramètre système 191 doit être défini sur la valeur 1 pour que la
connexion soit encore possible en cas d'erreur.

6. Cliquez sur Enregistrer dans la barre d'outils pour enregistrer les données.

Remarque : une fois les paramètres système modifiés, le service MATRIX doit être redémarré.
La connexion au système pour la configuration avancée doit ensuite s'effectuer en indiquant l'adresse
correspondante de la page de connexion dans le navigateur.

Pour configurer la méthode de connexion, procédez comme décrit ci-après :

1. Sélectionnez dans le menu principal Système l'option de menu Administration et cliquez sur l'option de
menu Single Sign On.

2. Saisissez dans le champ l’instruction Groovy appropriée pour transformer le nom d'utilisateur.
Selon la procédure de connexion, des renseignements supplémentaires peuvent être nécessaires.

3. Cliquez sur Enregistrer dans la barre d'outils pour enregistrer les données.

Procéder aux réglages pour Kerberos
Pour la connexion Single Sign On via Kerberos, vous devez procéder à une série de réglages. Ces derniers
comprennent :
I. Configuration d'un principal de service pour MATRIX et création d’un principal de service
II. Création d'un fichier de configuration Kerberos
III. Vérification et le cas échéant adaptation du système d'exploitation
IV. Vérification et le cas échéant adaptation des paramètres du navigateur

I. Configuration d'un principal de service
La configuration d'un principal de service se base sur le système d'exploitation utilisé.

Pour configurer le principal de service, procédez comme suit :
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1. Créez un nouvel utilisateur. Dans la mesure du possible, utilisez un nom clair, comme « http-matrix-
web ». Créez le mot de passe, mais celui-ci ne doit jamais expirer. L'utilisateur ne doit pas être invité à le
modifier dès la première connexion.

2. Mappez le principal de service « HTTP/matrixcomputername.domain.com@DOMAIN.COM » à
l'utilisateur créé auparavant.

Exemple pour Windows :

C:\>setspn -a HTTP/matrixcomputername http-matrix-web

C:\>setspn -a HTTP/matrixcomputername.domain.com@DOMAIN.COM http-matrix-web

C:\>ktpass -princ HTTP/matrixcomputername@domain.com -pass <passwort> -mapuser http-matrix-

web@domain-com -out

c:\http-matrix-web.keytab -ptype KRB5_NT_PRINCIPAL

la dernière des quatre instructions génère la table de clés nécessaire pour Matrix sur c:\http-matrix-
web.keytab.

Exemple pour Linux :

$ kadmin

$ kadmin: addprinc -randkey HTTP/matrixcomputername.domain.com

$ kadmin: ktadd -k /http-matrix-web.keytab HTTP/matrixcomputername.domain.com

II. Création du fichier de configuration Kerberos
Il s'agit d'un fichier texte ordinaire au format de fichier .ini.

Exemple :

[libdefaults]

default_realm = MYDOMAIN.COM

[realms]

MYDOMAIN.COM = {

kdc = DC1.mydomain.com

}
La première section indique des valeurs par défaut comme, par exemple, le realm par défaut utilisé
lorsqu'un principal n'utilise pas de realm explicite.

Dans la section « realms » figure une liste de realms avec les configurations associées.

Dans l'exemple, le serveur Kerberos est configuré et MATRIX doit l'utiliser pour vérifier un ticket reçu de la
part du navigateur.

III. Vérification et le cas échéant adaptation du système d'exploitation
Selon le système d'exploitation du serveur utilisé, des paramètres supplémentaires peuvent s’avérer
nécessaires.

AllowTgtSessionKey :
Les versions de Windows à partir de Windows 2000 n'autorisent plus par défaut l'accès à la clé de session
du TGT. La clé de session est cependant nécessaire pour MATRIX afin de pouvoir vérifier un ticket de
service. Afin de permettre l'accès à la clé de session, une des clés d'enregistrement ci-dessous doit être
entrée sur l'ordinateur sur lequel MATRIX est installé. Dans le répertoire « main\conf » se trouvent déjà
deux fichiers d'enregistrement qui entrent la valeur correspondante dans l'enregistrement via un double-
clic suivi d'une confirmation :

pour Windows XP & Windows 2000 :

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Lsa\Kerberos

Value Name: allowtgtsessionkey
Value Type: REG_DWORD
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Value: 0x01
Fichier : allowTgtSessionKey2000XP.reg

pour Windows 2003 et versions ultérieures :

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Lsa\Kerberos\Parameters

Value Name: allowtgtsessionkey
Value Type: REG_DWORD
Value: 0x01
Fichier : allowTgtSessionKey2003AndNewer.reg

IV. Vérification et le cas échéant adaptation des paramètres du navigateur
Selon le navigateur utilisé, des paramètres supplémentaires peuvent être nécessaires.

En cas d'utilisation de Mozilla Firefox :
Généralement, Firefox ne réagit pas à la demande d'authentification de l'utilisateur. Il est cependant
possible d'y remédier grâce aux paramètres suivants :
1. Entrez « about:config » dans la ligne d'adresse de Firefox et appuyez sur la touche Entrée.
2. Confirmez le dialogue qui apparaît ensuite.
3. Entrez « negotiate » dans le champ de recherche de la page affichée et paramétrez les valeurs suivantes

pour les propriétés affichées en double-cliquant sur l'entrée correspondante :
network.negotiate-auth.allow-non-fqdn: Valeur = true
network.negotiate-auth.trusted-uris: Valeur = http://,https://
network.negotiate-auth.using-native-gsslib: Valeur = true

En cas d'utilisation de Microsoft Internet Explorer :
1. Dans Internet Explorer, ouvrez les Options Internet et ouvrez l'onglet Avancé.
2. Cochez la case Activer l'authentification Windows intégrée.
3. Assurez-vous que l'adresse Web de l'application fasse partie des sites dignes de confiance dans l'onglet

« Sécurité » si elle ne fait pas partie du réseau local.

En cas d'utilisation de Google Chrome :
Chrome ne nécessite pas de paramètres particuliers et peut être utilisé directement.

Procéder aux réglages pour Requestheader
Aucun réglage supplémentaire n'est nécessaire pour ce processus de connexion.

Procéder aux réglages pour Windows
Pour la connexion Single Sign On via Windows, vous devez procéder à une série de réglages. Ces derniers
comprennent :
I. la création de l'utilisateur MATRIX
II. Adaptation des paramètres du navigateur

I. la création de l'utilisateur MATRIX
L’ID utilisateur de l’utilisateur MATRIX doit être identique à l'ID de l'utilisateur du domaine Windows
(sAMAccountName = ID utilisateur).

Les paramètres de mot de passe peuvent être les mêmes pour tous les utilisateurs, car ils ne sont plus
pertinents après le passage à Single Sign On.

Créez les utilisateurs requis dans MATRIX sous Système > Administration > Utilisateur.

II. Adaptation des paramètres du navigateur
Selon le navigateur utilisé, des paramètres supplémentaires peuvent être nécessaires.
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En cas d'utilisation de Mozilla Firefox :
Généralement, Firefox ne réagit pas à la demande d'authentification de l'utilisateur. Il est cependant
possible d'y remédier grâce aux paramètres suivants :
1. Entrez « about:config » dans la ligne d'adresse de Firefox et appuyez sur la touche Entrée.
2. Confirmez le dialogue qui apparaît ensuite.
3. Entrez « negotiate » dans le champ de recherche de la page affichée et paramétrez les valeurs suivantes

pour les propriétés affichées en double-cliquant sur l'entrée correspondante :
network.negotiate-auth.allow-non-fqdn: Valeur = true
network.negotiate-auth.trusted-uris: Valeur = http://,https://

En cas d'utilisation de Microsoft Internet Explorer :
1. Dans Internet Explorer, ouvrez les Options Internet et ouvrez l'onglet Avancé.
2. Cochez la case Activer l'authentification Windows intégrée.
3. Assurez-vous que l'adresse Web de l'application fasse partie des sites dignes de confiance dans l'onglet

Sécurité si elle ne fait pas partie du réseau local.

En cas d'utilisation de Google Chrome :
Chrome ne nécessite pas de paramètres particuliers et peut être utilisé directement.

Autres remarques concernant le Single Sign On via Windows
Ouverture de MATRIX :
L’ouverture de MATRIX via le navigateur doit avoir lieu via le nom de serveur (sans domaine).

L’ouverture ne peut avoir lieu qu’avec le client qui se trouve dans le domaine et uniquement avec un
utilisateur créé et connecté dans Matrix.

Remarque : si MATRIX ne peut pas être ouvert par les clients, contrôlez le port de pare-feu sur le serveur
MATRIX.

Redirection IIS :
pour éviter tout problème avec la connexion, vous pouvez paramétrer une redirection via le gestionnaire IIS
(Internet Information Services Manager) sur le serveur MATRIX. Il est ainsi possible de ne pas effectuer
l’indication du port ou de corriger d'éventuelles entrées incorrectes.

Pour configurer une redirection IIS, vous devez d'abord avoir le rôle de serveur Web sur le MATRIX puis
configurer la redirection dans ISS Manager.

Attention : cette étape ne peut être effectuée qu'avec l’accord de l’administrateur.

Pour installer le rôle de serveur Web sur le serveur MATRIX, procédez comme suit :
1. Ouvrez le gestionnaire de serveur.
2. Cliquez sur Administration puis sur Ajouter des rôles et fonctionnalités.
3. Sélectionnez le rôle de serveur « Serveur Web (IIS) » ainsi que les fonctionnalités affichées.
4. Cliquez sur Suivant.
5. Sélectionnez les Services de rôle et activer l'entrée Redirection HTTP.
6. Cliquez sur Suivant et terminez l’installation.
7. Redémarrez le serveur MATRIX.
Pour configurer la redirection dans le gestionnaire ISS, procédez comme suit :
1. Ouvrez ISS Manager.
2. Sélectionnez le nœud de serveur correspondant et double-cliquez sur Redirection HTML.
3. Cochez la case Rediriger les demandes vers cette cible : et entrez l’adresse du serveur MATRIX.
4. Cliquez ensuite sur Appliquer.
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3.1.5 ►Configuration de TLS/SSL

Il est recommandé que la communication entre le serveur MATRIX et les ordinateurs clients ainsi qu'entre le
serveur MATRIX et la périphérie des terminaux se fasse via TLS/SSL.

Remarques relatives à la communication entre le serveur MATRIX et les terminaux
l Les terminaux TP4 à partir du firmware 2.05 prennent en charge le cryptage SSL.
l Les terminaux devant communiquer entre eux ou avec le serveur via le cryptage SSL doivent être

disposés sous un nœud de l'infrastructure dans l'arborescence car ce dernier détermine l'indication
pour le cryptage SSL et la zone de communication pour les terminaux.
Remarque : des informations sur la première mise en service et sur la configuration des terminaux TP4
sont disponibles dans la documentation du matériel correspondant.

Remarques générales et recommandations relatives aux certificats
l N'utilisez aucun algorithme de signature faible pour les certificats (par ex. sha1, md5).
l La clé publique SSL/TLS doit comporter au moins 2048 bits.
l Un certificat de confiance propre doit absolument être utilisé. Il doit être signé par un organisme de

certification tel que VeriSign, Thawte ou Let's Encrypt.
l Le certificat doit être au format PKCS12 ou JKS.

Pour obtenir un certificat SSL pour un codage donné, une demande de certificat (Certificate Signing
Request, CSR) doit d'abord être déposée auprès d'un organisme de certification.
Pour générer une CSR, vous devez créer une paire de clés pour le serveur, qui se compose d'une clé privée
(Private Key) et de la CSR. La CSR contient des informations sur le demandeur et le domaine qui doit être
codé, ainsi que les clés publiques (Public Key). Vous conservez la clé privée qui ne doit pas être publiée. Le
certificat est ensuite associé à la clé privée et ne peut pas en être dissocié. Celle-ci doit donc être conservée
précieusement et être également sauvegardée sur un support de données externe.
Chaque fournisseur de certificats SSL assiste le demandeur lors de la création de la CSR.

Configurer le cryptage SSL entre le serveur MATRIX et les ordinateurs clients avec le
configurateur SSL MATRIX
Lors d'une première installation, la configuration du cryptage SSL fait partie de la procédure d'installation
de base. Pour modifier la configuration SSL dans un système MATRIX existant, le configurateur SSL
MATRIX est mis à disposition.

1. Dans le menu Windows Programme, sélectionnez le groupe dormakaba, puis MATRIX et cliquez sur
MATRIX Configurateur SSL

2. Sélectionnez la langue dans laquelle le configurateur SSL MATRIX doit être exécuté.
3. Sélectionnez les options souhaitées.

Cryptage SSL avec certificat existant : Un certificat de confiance propre au format PKCS#12 ou Java
Keystore est nécessaire. Sélectionnez-le à l'étape suivante. Cette option est recommandée et offre une
sécurité optimale.

Cryptage SSL avec un certificat généré : Un certificat auto-signé est généré pour le cryptage. À l'étape
suivante, indiquez le nom d'hôte de l'ordinateur sur lequel MATRIX est installé, ainsi que le nom de la
société sous lequel le certificat doit être auto-signé. Cette option permet de garantir que la
communication entre le serveur et les clients MATRIX est cryptée, mais n'offre aucune sécurité contre
les attaques « Man-in-the-Middle ». Cette option ne doit donc être sélectionnée que dans des cas
exceptionnels.

Aucun cryptage SSL : MATRIX fonctionne sans cryptage SSL. Cette option n'est pas recommandée s'il
est possible de se connecter à MATRIX via un réseau.

4. Cliquez sur Suivant puis de nouveau sur Suivant. Le serveur Web est configuré et le service MATRIX est
de nouveau lancé.
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3.1.6 ►Codage et impression de badges

MATRIX offre la possibilité, via Desktop Reader Manager, de coder directement des badges . Un lecteur de
table 9108 ou une imprimante de badges MAGiCARD peut être utilisé comme système de création de
badges.

L'imprimante de badges MAGiCARD permet d'imprimer des badges. Les mises en page peuvent être
créées et gérées dans MATRIX.

Les numéros de badges et les clés des applications sont gérés dans MATRIX. Cela permet de s'assurer
qu'aucun badge ne peut être codé deux fois.

A. Coder des badges avec le lecteur de table 9108

Conditions préalables
l Desktop Reader Manager doit être installé
l Un lecteur de table 9108 doit être connecté
l Type de badge utilisé : MIFARE DESFire ou Legic Advant
l Paramètre système Système 121 : Valeur = 3 (création de badge via le lecteur de table)
l Paramètre système Système 130 : Valeur = 1 (utilisation du Lecteur PC activée)

I. Configurer un badge et Desktop Reader Manager
1. Démarrez l'assistant de mise en service.
2. À l'étape 1, sélectionnez le lecteur de table 9108 et cochez la case de contrôle Codage de badge.
3. Sélectionnez un des types de badges préconfigurés « MIFARE DESFire Blanko » ou « LEGIC advant Kaba

CID ».
4. Sélectionnez tous les autres matériels nécessaires et cliquez sur Suivant.
5. Si vous utilisez des badges DESFire, vous devez générer les clés de codage des badges.

Si vous utilisez des badges LEGIC Advant , vous devez lire la carte de sécurité C1.
6. Configurez l'assistant de mise en service en fonction de vos autres exigences.

Remarque : Lorsque plusieurs Lecteur PC sont configurés ou lorsque des proxys sont utilisés dans la
communication entre le périphérique et Desktop Reader Manager, l'utilisateur doit sélectionner une fois le
Lecteur PC à utiliser dans le libre service.

II. Coder un badge

Remarque : La fonction de codage est soumise à la gestion des autorisations. Assurez-vous que le rôle
d'utilisateur dispose de l'autorisation correspondante (Modifier rôle utilisateur > Autres > Coder badges).

Le bouton Coder badge est disponible lors de la configuration complète de la fonction de codage dans les
dialogues Modifier Agent, Modifier Collaborateur de prestataire et Modifier Badge .

1. Ouvrez le dialogue de modification de l'agent, du collaborateur de prestataire ou du badge.
2. Placez le badge non codé sur le lecteur de table et cliquez sur le bouton Coder badge. Le badge est

désormais codé en fonction des réglages.
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B. Coder des badges et imprimer à l'aide de l'imprimante de badges MAGiCARD

Conditions préalables
l Desktop Reader Manager doit être installé
l Une imprimante de badges MAGiCARD doit être connectée et configurée
l Type de badge utilisé : MIFARE DESFire ou Legic Advant
l Paramètre système Système 121 : Valeur = 2 (création de badge via MAGiCARD)

I. Configurer un badge et Desktop Reader Manager
1. Cliquez sur Gestion des classes puis sur Types de badge dans la gestion du matériel.
2. Sélectionnez les types de badges préconfigurés « MIFARE DESFire Blanko » ou « LEGIC Advant Kaba

CID » et entrez les données de configuration.
3. Cliquez sur Matériel créez un terminal de codage.
4. Sélectionnez les types de badges préalablement sélectionnés.
5. Enregistrez le matériel.

Remarque : Lorsque plusieurs terminaux de codage sont configurés ou lorsque des proxys sont utilisés dans
la communication entre le périphérique et Desktop Reader Manager, l'utilisateur doit sélectionner une fois
le terminal de codage à utiliser dans le libre service.

II. Créer une mise en page de badge
1. Dans la barre de menus, cliquez sur Système. Dans l'arborescence du menu, cliquez ensuite sur

Administration puis sur Application.
2. Cliquez sur Mises en page de badge.
3. Créez un nouvel enregistrement de données ou ouvrez un enregistrement existant.
4. Dans le dialogue Modifier Mise en page de badge, créez la largeur et la hauteur de la carte du badge.

Vérifiez les indications dans la documentation de l'imprimante de badges.
5. Concevez le recto et, le cas échéant, le verso à l'aide de l'éditeur intégré.
6. Cliquez sur Enregistrer dans la barre d'outils pour enregistrer les données.

III. Coder et imprimer le badge

Remarque : La fonction de codage est soumise à la gestion des autorisations. Assurez-vous que le rôle
d'utilisateur dispose de l'autorisation correspondante (Modifier rôle utilisateur > Autres > Coder badges).

Le bouton Coder et imprimer le badge est disponible lors de la configuration complète de la fonction de
codage dans les dialogues Modifier Agent, Modifier Collaborateur de prestataire et Modifier Badge .

1. Ouvrez le dialogue de modification de l'agent, du collaborateur de prestataire ou du badge.
2. Cliquez sur le bouton Coder et imprimer le badge. Le dialogue pop-up Imprimer badge s'ouvre.
3. Sélectionnez la mise en page du badge. Le dialogue pop-up affiche un aperçu de la mise en page.
4. Exécutez la commande souhaitée à l'aide des boutons :

l Bouton Imprimer et coder : L'ordre d'impression et de codage du badge est transmis à l'imprimante
de badges.

l Bouton Coder : L'ordre de codage du badge est transmis à l'imprimante de badges.
l Bouton Imprimer : L'ordre d'impression du badge est transmis à l'imprimante de badges.

5. Cliquez sur Fermer pour quitter le dialogue pop-up.

Remarque : Si vous voulez imprimer le verso du badge en couleur, vérifiez d'abord le réglage de
l'imprimante. Par défaut, ce réglage peut être configuré sur une impression en noir et blanc.
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Les supports principaux sont utilisés dans les cas suivants :
l Pour la synchronisation entre les composants evolo et evolo Programmer 1460
l Pour le transfert des clés du badge Mifare au matériel qui accepte ces clés uniquement dans le format

de données spécial d'une clé de support principal

MATRIX prend en charge les supports principaux de type Maître A et Maître B pour les types de badges
Legic et Mifare. Même s'il n'y a pas de différences fonctionnelles entre les supports Maître A et Maître B,
les supports Maître B sont généralement utilisés dans l'environnement MATRIX. Les supports principaux de
type Maître T ne sont pas pris en charge dans MATRIX.

Qu'est-ce qu'une clé de support principal ?
Une clé de support principal est un paquet de données crypté et codé spécial dans lequel la clé du badge
Mifare est enregistrée.

Les matériels suivants nécessitent une clé du badge Mifare sous forme de clé de support principal :

l Composants evolo : Les clés du badge doivent être enregistrées dans la clé de support principal et
archivées sur le support principal pour pouvoir être transférées aux composants.

l Terminaux Kaba : les clés du badge doivent être enregistrées dans la clé du support principal. Les clés
de supports principaux peuvent ensuite
o être archivées sur les supports principaux pour être transférées avec eux aux terminaux, ou
o les clés de supports principaux peuvent être enregistrées dans le type de badge MATRIX pour être

transférées lors du chargement des données des terminaux.
l Lecteur compact/distant KCP : les clés du badge doivent être enregistrées dans la clé du support

principal. Les clés de supports principaux sont enregistrées dans le type de badge MATRIX et
transférées au lecteur lors du chargement des données du contrôleur supérieur. Un support principal
n'est pas nécessaire ici ; les clés à transférer doivent toutefois être transférées dans le format de
données d'une clé de support principal.

l Lecteur de table 91 08 : Pour lire les numéros de badge des badges de type CID Mifare Classic Kaba
(type de badge MATRIX 41) et CID Mifare Desfire Kaba (type de badge MATRIX 43), le lecteur de table
91 08 (connecté à Desktop Reader Manager) a besoin de la clé de lecture du numéro de badge sous la
forme d'une clé de support principal. Celle-ci doit être enregistrée dans le type de badge MATRIX pour
pouvoir être transférée au lecteur lors du chargement des données de Desktop Reader Managers.

Remarques générales sur la génération des clés de supports principaux
Desktop Reader Manager avec un lecteur de table 91 08 connecté est toujours utilisé pour décrire et lire les
supports principaux ainsi que pour enregistrer les clés du badge dans les clés de supports principaux.

Deux cas peuvent se présenter lors de la génération des clés de supports principaux :

l Les clés de supports principaux pour les badges de type CID Mifare Classic Kaba (type de badge
MATRIX 41) et CID Mifare Desfire Kaba (type de badge MATRIX 43) ne doivent pas être générées avec
MATRIX. Des supports principaux qui contiennent déjà la clé de support principal requise comme
paramètre usine sont toujours fournis pour ces types de badges. Les clés de badge enregistrées dans
ces clés de supports principaux ne sont pas connues dans MATRIX.

l Les clés de supports principaux pour les badges d'autres types (notamment les types de badge MATRIX
11 et 13) peuvent être générées dans MATRIX sur la base des clés de badge indiquées dans les types de
badge et, si besoin, copiées sur les supports principaux.

Deux dialogues interagissent lors de la génération des clés de supports principaux :

l Dialogue Supports principaux :
o Copie des clés de supports principaux sur les supports principaux
o Lecture des clés de supports principaux à partir d'un support principal
o Enregistrement des clés de supports principaux dans les types de badge
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l Dialogue Types de badge, onglet Paramètre du lecteur pour les types de badge Mifare Classic et
Mifare Desfire :
o Indication de l'index des clés de supports principaux (0 - 7) pour toutes les clés de badge qui doivent

être copiées sous la forme de clés de supports principaux sur les supports principaux. L'index des
clés des supports principaux décrit l'espace mémoire de la clé du support principal sur le support
principal.

o Génération de la clé de support principal pour toutes les clés de badge qui doivent être transférées
à un matériel sous la forme de clés de supports principaux lors du chargement des données d'un
matériel, à l'aide du bouton Générer clé du support principal.
Il est également possible, dans le dialogue Supports principaux, d'utiliser le bouton Appliquer la clé
du support principal dans le type de badge pour lire la clé d'un support principal à partir d'un
support principal et pour pouvoir effectuer une saisie dans les champs Clé du support principal ou
Clé du support principal pour … d'un type de badge.

Copier des clés du badge Mifare sur des supports principaux Mifare

Cas d'emploi :
l Des badges Mifare Classic ou Mifare Desfire (et non des badges CID Mifare Classic Kaba ou Mifare

Desfire Kaba) sont utilisés.
l Des clés de badge sont nécessaires pour lire/écrire les badges.
l Un support principal doit être créé pour transférer la clé du badge aux composants evolo ou aux

terminaux Kaba.

Conditions préalables :
l Desktop Reader Manager doit être configuré comme Lecteur PC ou une station AccessOnCard en cas

d'utilisation avec des clés AoC ou DoC également
l Un lecteur de table 91 08 doit être connecté

Marche à suivre :
1. Dans le module Matériel, ouvrez la Gestion de classe et cliquez sur Types de badge.
2. Ouvrez les types de badge correspondants et ouvrez l'onglet Paramètre du lecteur.
3. Dans les champs de sélection Index de clé du support principal, sélectionnez l'emplacement de la

mémoire pour les clés de supports principaux. L’affectation par défaut peut généralement être
conservée.

4. Le cas échéant, indiquez les clés de badge souhaitées. Les champs de saisie Clé du support principal ou
Clé du support principal pour ... ne doivent pas être modifiés.

5. Dans l'arborescence du menu, cliquez sur Matériel, ouvrez le Lecteur PC ou la station AccessOnCard et
attribuez le type de badge Mifare préalablement modifié.

6. Activez la case DoC actif pour la station AccessOnCard en cas de traitement avec des clés DoC.
7. Effectuez un chargement des données pour le Lecteur PC ou la station AccessOnCard.
8. Créez le support principal sur le lecteur de table 91 08 connecté.
9. Cliquez sur Support principal dans l'arborescence du menu et créez un nouveau support principal ou

ouvrez un enregistrement existant.
10. Dans le dialogue Modifier Support principal, cliquez sur le bouton Contrôle le support principal pour

vérifier l'affectation actuelle du support principal en fonction de l'affectation souhaitée pour le type de
badge.

11. Si le contrôle détecte des écarts, cliquez sur le bouton Mettre à jour le support principal pour mettre à
jour l'affectation du support principal.

12. Enregistrez le support principal.

Lecture de la clé du support principal dans un type de badge

Cas d'emploi :
l Des badges Mifare Classic ou Mifare Desfire sont utilisés.
l Des clés de badge sont nécessaires pour lire/écrire les badges.
l Pour le transfert des clés de supports principaux aux terminaux Kaba, les clés de supports principaux

doivent être enregistrées dans un type de badge via un lecteur compact/distant KCP ou (pour des
badges CID Mifare Classic Kaba ou CID Mifare Desfire Kaba) Desktop Reader Manager.
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Conditions préalables :
l Un support principal avec des clés de supports principaux doit exister
l Desktop Reader Manager doit être configuré comme Lecteur PC ou une station AccessOnCard en cas

d'utilisation avec des clés AoC ou DoC également
l Un lecteur de table 91 08 doit être connecté

Marche à suivre :
1. Dans le module Matériel, ouvrez la Gestion de classe et cliquez sur Types de badge.
2. Ouvrez les types de badge correspondants et ouvrez l'onglet Paramètre du lecteur.
3. Dans les champs de sélection Index de clé du support principal, sélectionnez l'emplacement de la

mémoire pour les clés de supports principaux. L’affectation par défaut peut généralement être
conservée.

4. Le cas échéant, indiquez les clés de badge souhaitées. Les champs de saisie Clé du support principal ou
Clé du support principal pour ... ne doivent pas être modifiés.

5. Dans l'arborescence du menu, cliquez sur Matériel, ouvrez le Lecteur PC ou la station AccessOnCard et
attribuez le type de badge Mifare préalablement modifié.

6. Activez la case DoC actif pour la station AccessOnCard en cas de traitement avec des clés DoC.
7. Effectuez un chargement des données pour le Lecteur PC ou la station AccessOnCard.
8. Créez le support principal sur le lecteur de table 91 08 connecté.
9. Cliquez sur Support principal dans l'arborescence du menu et créez un nouveau support principal ou

ouvrez un enregistrement existant.
10. Dans le dialogue Modifier Support principal, cliquez sur le bouton Contrôle le support principal pour

vérifier l'affectation actuelle du support principal en fonction de l'affectation souhaitée pour le type de
badge.

11. Si le contrôle détecte des écarts, cliquez sur le bouton Mettre à jour le support principal pour mettre à
jour l'affectation du support principal.

12. Si le contrôle ne détecte aucun écart, cliquez sur le bouton Appliquer la clé du support principal dans le
type de badge pour copier la clé du support principal dans le type de badge à partir du support principal.

13. Enregistrez le support principal.

Génération d'une clé de support principal sans utilisation d'un support principal

Cas d'emploi :
l Des badges Mifare Classic ou Mifare Desfire (et non des badges CID Mifare Classic Kaba ou Mifare

Desfire Kaba) sont utilisés.
l Des clés du badge sont nécessaires pour lire/écrire les badges.
l Pour le transfert des clés de badge aux terminaux Kaba ou au lecteur compact/distant, ces clés de

badge doivent être enregistrées dans la clé du support principal et enregistrées dans un type de badge.

Conditions préalables :
l Desktop Reader Manager doit être configuré comme Lecteur PC ou une station AccessOnCard en cas

d'utilisation avec des clés AoC ou DoC également

62 Guide utilisateur dormakaba MATRIX Base 1073G-00-B3b



Guide utilisateur 3.1.7  ►Utilisation de supports principaux et de clés de supports principaux

Marche à suivre :
1. Dans le module Matériel, ouvrez la Gestion de classe et cliquez sur Types de badge.
2. Ouvrez les types de badge correspondants et ouvrez l'onglet Paramètre du lecteur.
3. Le cas échéant, indiquez les clés de badge souhaitées. Les champs de saisie Clé du support principal et

Clé du support principal pour ... ne doivent pas être modifiés.
4. Cliquez sur le bouton Générer clé du support principal. Les clés de badge sont ainsi enregistrées dans

les clés de supports principaux et saisies dans les champs Clé de support principal pour ….
5. Enregistrez le type de badge.

Liaison des composants evolo avec des supports principaux
Vous devez définir pour chaque composant evolo avec quel support principal il doit être relié.

Remarque : Notez que les supports principaux doivent toujours être utilisés avec la technologie de badge
appropriée, c'est-à-dire que les supports principaux Mifare pour les composants evolo doivent utiliser un
type de badge Mifare et les supports principaux Legic pour les composants evolo doivent utiliser un type de
badge Legic.

Marche à suivre :
1. Dans le module Matériel, ouvrez la Gestion de classe et cliquez sur Supports principaux.
2. Créez un enregistrement de données pour chaque support principal existant. Le numéro de badge d'un

support principal peut ainsi être lu à l'aide de Desktop Reader Manager installé en local avec le lecteur
de table 91 08 connecté.

3. Enregistrez le support principal.

4. Cliquez sur Matériel, ouvrez les composants evolo et attribuez le support principal souhaité.
5. Enregistrez les modifications au niveau du matériel.
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3.1.8 ►Utilisation des profils de recherche et des listes de profils de recherche

Les profils de recherche des agents peuvent être créés dans les modules Accès, Temps ou Système et sont
toujours disponibles dans tous les modules. Les profils de recherche des collaborateurs de prestataire, des
visiteurs et des mouvements sont créés dans le module Système. Ces profils de recherche sont utilisés dans
les dialogues de sélection des groupes d'agents via la recherche étendue (double loupe).

Les profils de recherche conviennent également pour créer des listes personnalisées à l'aide du
configurateur de listes.

Créer des profils de recherche
1. Dans le menu principal Système, ouvrez le menu Administration puis le menu Gestion des profils de

recherche.
2. Cliquez sur Profils de recherche pour ouvrir le dialogue Sélection Profils de recherche.
3. Dans la barre d'outils, cliquez sur Créer nouvel enregistrement puis dans le dialogue Nouveau profil de

recherche, sélectionnez le type de données souhaité, en fonction du groupe d'agents auquel la
recherche s'applique.

4. Indiquez une désignation correspondante de façon à faciliter la sélection du profil de recherche dans la
recherche étendue.

5. Cliquez sur le bouton Nouvelle entrée et définissez les critères de recherche et les plages de valeurs
dans le tableau.

Paramètres autorisés :
l Les paramètres dépendent du critère choisi. Une info-bulle dans la ligne de saisie ouverte indique

toutes les valeurs et opérateurs possibles pour le critère.
l Si vous voulez rechercher des champs erronés ou vides, utilisez le caractère générique @EMPTY.
l Si vous voulez rechercher des valeurs quelconques, utilisez le caractère générique @NOTEMPTY.
l Si vous voulez que la plage de valeurs soit flexible, utilisez des caractères génériques de type @1,

@2, @3 etc., 1 correspondant au 1er paramètre, 2 au 2ème paramètre, etc. Les valeurs réelles sont
demandées en cas d'utilisation du profil de recherche.

l Au sein d'une ligne, il est possible d'établir un lien logique OU à l'aide du point-virgule (;).
6. Cliquez sur Enregistrer dans la barre d'outils pour enregistrer le nouveau profil de recherche.

Remarque : Les critères de recherche autorisés pour chaque type de données sont prédéfinis dans le
système. Le dialogue Traiter les champs de profil de recherche vous permet de compléter ou de limiter les
critères de recherche disponibles.

Recherche d'agents avec des profils de recherche
En fonction du type de données sélectionné, le profil de recherche est disponible dans la gestion des agents,
des prestataires ou des visiteurs.

1. Ouvrez le dialogue de sélection souhaité, par exemple Sélection Agents.
2. Dans la barre d'outils, cliquez sur Lancer la recherche par le biais des profils (double loupe).
3. Sélectionnez un profil de recherche dans la liste de sélection et cliquez sur Démarrer la recherche.
4. Si le profil de recherche contient des caractères génériques avec saisie de valeurs, le dialogue Utiliser le

filtre s'ouvre. Indiquez dans les champs les valeurs correspondant à votre recherche et cliquez sur
Suivant.

5. Le dialogue de sélection suivant contient tous les agents (ou visiteurs ou collaborateurs de prestataire)
qui correspondent aux critères de recherche.

Créer des listes de profils de recherche
Chaque liste de profils de recherche nécessite une mise en page dans laquelle les champs à éditer dans la
liste sont définis.
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I. Créer la mise en page des listes de profils de recherche
1. Dans le menu principal Système, ouvrez le menu Administration puis le menu Configurateur de listes.
2. Cliquez sur Mise en page des listes de profils de recherche pour ouvrir le dialogue Sélection Mises en

page des listes de profils de recherche.
3. Dans la barre d'outils, cliquez sur Créer nouvel enregistrement puis dans le dialogue Nouvelle mise en

page de listes de profils de recherche, sélectionnez le type de données souhaité, en fonction du groupe
d'agents auquel la recherche s'applique.

4. Indiquez une désignation parlante.
5. Cliquez sur le bouton Nouvelle entrée et déterminez dans le tableau les champs à éditer dans la liste.

Vous déterminez la mise en page de la liste en indiquant des objets de référence, des largeurs
d'impression et des titres.

6. Enregistrez la mise en page des listes de profils de recherche.

II. Créer une liste de profils de recherche
1. Cliquez maintenant sur Configurations de listes pour ouvrir le dialogue Sélection Configurations de

listes.
2. Dans la barre d'outils, cliquez sur Créer nouvel enregistrement puis dans le dialogue Nouvelle

configuration de liste, sélectionnez le type de profil de recherche souhaité.
3. Indiquez une désignation parlante. Cette désignation est affichée dans le menu de liste de MATRIX.
4. Sélectionnez le groupe de programmes dans lequel la liste doit être proposée.
5. Sélectionnez la mise en page des listes de profils de recherche et le profil de recherche à utiliser.
6. Si aucun objet de référence n'est défini dans la mise en page des listes de profils de recherche, vous

pouvez déterminer dans le tableau l'ordre de tri des impressions.
7. Dans la barre d'outils, cliquez sur Enregistrer.

Remarque : Pour afficher la nouvelle liste dans le menu de MATRIX, vous devez vous reconnecter une fois à
MATRIX.
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3.1.9 ►Configuration et impression de formulaires

Les formulaires sont utilisés dans l’administration des badges, l’administration des agents, la gestion des
prestataires et la gestion des visiteurs.

Les mises en page pour tous les formulaires sont basées sur le format HTML.

Les modèles de formulaires sont enregistrés dans la base de données dormakaba MATRIX.

Remarque sur la migration de modèles de formulaires Open Office : Les modèles de formulaires
OpenOffice des versions précédentes peuvent être enregistrés au format HTML avec OpenOffice. Dans le
fichier converti, les caractères génériques précédemment utilisés doivent être remplacés par le format
{%nom du caractère générique%} utilisé dans les modèles de formulaire HTML. Le modèle de formulaire
HTML peut ensuite être chargé comme décrit ci-dessus.

Créer un fichier de modèles
Le fichier modèle doit être au format HTML. Vous pouvez créer un tel fichier avec MS Word, par exemple,
puis enregistrer votre document au format HTML.

Syntaxe des signets : Les signets servent de caractères génériques, par exemple pour les champs de
données personnelles ou les champs de badges. Ils doivent être indiqués au format {%monsignet%}. Une
fois le fichier de modèles chargé dans le dialogue Modifier Formulaire, tous les signets trouvés sont
affichés. Affectez-les au champ de données personnelles ou au champ de badge. Le signet est remplacé par
le contenu respectif dans le formulaire.

Exemples de signets :

{%Matricule%}

{%Nom%}

{%Date de naissance%}

{%Date du jour%}

{%Prénom du visiteur%}

{%Nom du visiteur%}

Insertion d'images
Si vous souhaitez utiliser des images dans votre modèle, celles-ci doivent être accessibles par URL à partir
du serveur MATRIX ou elles doivent être indiquées au format Base64 dans une DataUrl.

Exemple d'une URL HTTP :

<img src="http://www.mycompany.com/resource/mycompany-logo.gif" height="50px"/>

Exemple d'une DataUrl :

<img
src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP///wAAACH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAICR
AEAOw==" height="50px"/>

Insertion d'un champ de signature pour écran tactile
Insérez le caractère générique %%%SIGNATURE%%% à l'endroit où la signature doit être affichée.

Insertion d'un champ de signature pour pad de signature
Insérez le caractère générique %%%SIGNATURE%%% à l'endroit où la signature doit être affichée.

66 Guide utilisateur dormakaba MATRIX Base 1073G-00-B3b



Guide utilisateur 3.1.9  ►Configuration et impression de formulaires

Créer des formulaires dans MATRIX
Une fois le fichier de modèles créé et enregistré dans un répertoire sur le serveur, vous devez charger et
configurer les formulaires dans MATRIX.

1. Dans le menu principal Système, ouvrez le menu Administration puis le menu Application.
2. Cliquez sur Formulaires pour ouvrir le dialogue Sélection formulaires.
3. Cliquez sur Créer nouvel enregistrement dans la barre d'outils puis cliquez sur le Type de formulaire

souhaité dans le dialogue de sélection.
4. Affectez un nom parlant au formulaire.
5. Cliquez sur le bouton Sélectionner le fichier modèle.
6. Les signets du formulaire sont affichés dans le tableau.
7. Affectez le champ correspondant à chaque signet.
8. Si le formulaire doit être prévu pour une signature numérique, sélectionnez l'option correspondante.

Notez que pour cela, la configuration matériel appropriée doit être paramétrée (écran tactile ou pad de
signature).

9. Cliquez sur Enregistrer dans la barre d'outils pour enregistrer le nouveau formulaire.

Imprimer des formulaires
Si un formulaire (par exemple un formulaire visiteur) a été configuré, le bouton Imprimer le formulaire
s'affiche dans la barre d'outils du dialogue de modification correspondant (par exemple « Aperçu des
visites » dans la gestion des visiteurs).

1. Ouvrez les données pour lesquelles vous voulez imprimer un formulaire.
2. Cliquez dans la barre d'outils sur Imprimer le formulaire. Le dialogue Sélection Formulaires s'ouvre pour

les données.
3. Sélectionnez le formulaire à imprimer et cliquez sur Imprimer sélection. Le dialogue d'impression du

navigateur s'affiche.

Remarque : Les navigateurs ne prennent pas tous en charge un aperçu avant impression dans le
dialogue d'impression. Pour afficher un aperçu avant impression ou pour modifier le format des pages,
vous devez ouvrir les paramètres du navigateur. Les paramètres configurés une fois sont enregistrés
par le navigateur.

4. Sélectionnez une imprimante et cliquez sur Imprimer. L'impression peut être effectuée sur toutes les
imprimantes locales du serveur ou sur les imprimantes réseau autorisées comme service système pour
MATRIX.

Signer numériquement les formulaires et les enregistrer
Lorsqu'un formulaire a été configuré pour être signé numériquement, le bouton Signer est affiché dans le
dialogue Sélection Formulaires.

1. Ouvrez les données pour lesquelles vous voulez appeler un formulaire.
2. Cliquez dans la barre d'outils sur Imprimer le formulaire. Le dialogue Sélection Formulaires s'ouvre pour

les données.
3. Cliquez sur Signer dans la ligne de tableau du formulaire. Le formulaire s'ouvre dans un dialogue popup.
4. Le destinataire du formulaire signe et confirme sa signature sur le matériel connecté.
5. Cliquez sur Enregistrer et fermer pour enregistrer le formulaire signé et pour fermer la fenêtre.

Cliquez sur Enregistrer et télécharger le PDF pour enregistrer le formulaire signé dans MATRIX et
également l'éditer au format PDF.

Remarque : Les formulaires enregistrés dans MATRIX dépendent du type de formulaire affecté à
l'agent, au collaborateur de prestataire ou à la visite et peuvent être appelés à tout moment à des fins
de consultation.
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3.1.10 ►Utilisation des groupes de données

Les groupes de données permettent de limiter les droits d'accès à certaines données pour les utilisateurs. A
cet effet, des groupes de données sont constitués dans un premier temps puis ces derniers sont affectés
aux enregistrements. Chaque enregistrement peut être affecté à trois groupes de données.

L'accès aux enregistrements s'effectue via les groupes de données qui ont été affectés à un utilisateur.
Chaque utilisateur peut obtenir des droits pour plusieurs groupes de données.

Les groupes de données peuvent être configurés pour :

l Ascenseurs
l Badges, uniquement avec niveau de gestion des badges 3
l Mises en page de badge
l Utilisateur
l Rôles d'utilisateurs
l Visites
l Systèmes anti-intrusion
l Formulaires
l Prestataires
l Matériel :

o Nœuds d'infrastructure
l Calendrier
l Types de correction
l Listes
l Mises en page des listes
l Jours spéciaux manuels
l Agents lorsque le paramètre système 172 Profils de recherche principaux est désactivé.
l Réservation de salle
l Salles
l Gestion des zones/portes :

o Lecteur
o Zones
o Zones de sécurité
o Nœud de structure

l Sas
l Programmes des zones de sécurité
l Plannings des zones de sécurité
l Profils de recherche
l Plannings de porte
l Programme de porte
l Choix de porte
l Profils d'accès
l Plannings d'accès

Afin de gérer les droits d'accès aux données via les groupes de données, procédez comme suit :

Régler les paramètres système
Les groupes de données sont activés via le paramètre système 170 Nombre de groupes de données et leur
nombre est défini.

1. Dans la barre de menus, cliquez sur Système. Dans l'arborescence des menus, cliquez ensuite sur
Administration et sur Paramètres système.

2. Sélectionnez le paramètre système 170 Nombre de groupes de données sous le nœud Système et
indiquez le nombre de groupes de données.
Valeurs possibles :
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0 : les groupes de données sont désactivés et les champs d'affectation pour les groupes de données
dans les objets de données sont masqués.

1-3 : les groupes de données sont activés et en fonction du paramètre système, un, deux ou trois
groupes de données peuvent être affectés aux objets de données.

3. Cliquez ensuite sur Enregistrer.
4. Déconnectez-vous et reconnectez-vous pour actualiser la structure de menus.
Le paramètre système 171 Options d'affichage des groupes de données vous permet de déterminer
comment les données qui se trouvent en dehors des autorisations d'accès de l'utilisateur sont affichées.

1. Dans la barre de menus, cliquez sur Système. Dans l'arborescence des menus, cliquez ensuite sur
Administration et sur Paramètres système.

2. Sélectionnez le paramètre système 171 Options d'affichage des groupes de données sous le nœud
Système et indiquez comment les enregistrements doivent s'afficher pour les utilisateurs.
Valeurs possibles :

0 : les enregistrements sans droit d'accès s'affichent désactivés/grisés.

1: les enregistrements sans droits d'accès ne s'affichent pas.

3. Cliquez ensuite sur Enregistrer.
4. Déconnectez-vous et reconnectez-vous pour actualiser la structure de menus.

Configurer les groupes de données
Les groupes de données sont d'abord créés dans le système puis affectés aux enregistrements des
données.
Pour créer les groupes de données, procédez comme suit :

1. Dans la barre de menus, cliquez sur Système. Dans l'arborescence du menu, cliquez ensuite sur
Administration.

2. Cliquez sur l'option de menu Groupes de données pour ouvrir le dialogue Sélection groupes de
données.

3. Cliquez sur Créer nouvel enregistrement des données dans la barre d'outils pour créer un nouveau
groupe de données.

4. Entrez un nom parlant dans les champs Désignation et Abrégé. Ces champs sont dépendants de la
langue.

5. Cliquez sur Enregistrer dans la barre d'outils pour enregistrer le groupe de données.
6. Répétez les étapes 3 à 5 jusqu'à avoir créé tous les groupes de données souhaités.

Affecter les groupes de données aux enregistrements de données
Étant donné que l'affectation est identique pour tous les objets de données, celle-ci sera décrite à l'aide des
types de correction.

Afin d'affecter les types de correction à un groupe de données, procédez comme suit :

1. Dans la barre de menus, cliquez sur Système. Dans l'arborescence du menu, cliquez ensuite sur
Administration puis sur Application.

2. Cliquez sur l'option de menu Types de correction pour ouvrir le dialogue Sélection types de correction.
3. Cliquez sur le type de correction que vous souhaitez affecter à un groupe de données.
4. En fonction du nombre de groupes de données, vous pouvez affecter un, deux ou trois groupes de

données au type de correction dans les champs de sélection pour les groupes de données.
5. Cliquez sur Enregistrer dans la barre d'outils pour enregistrer les modifications.
6. Répétez les étapes 2 à 5 jusqu'à avoir affecté tous les types de correction aux groupes de données

souhaités.

Remarque : pour certains objets de données tels que les types de correction, les agents, les badges et les
profils d'accès, vous pouvez également procéder à l'affectation des groupes de données via les corrections.
Ce procédé est particulièrement utile si vous souhaitez affecter les mêmes groupes de données à plusieurs
enregistrements.
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Accorder des droit d'accès
Les droits d'accès aux données d'un groupe de données passent par l'affectation du groupe de données à
un utilisateur.
Plusieurs groupes de données peuvent être affectés à chaque utilisateur.

Pour affecter les groupes de données à un utilisateur, procédez comme suit :

1. Dans la barre de menus, cliquez sur Système. Dans l'arborescence du menu, cliquez ensuite sur
Administration.

2. Cliquez sur l'option de menu Utilisateur pour ouvrir le dialogue Sélection Utilisateur.
3. Cliquez sur l'utilisateur auquel vous souhaitez affecter un ou plusieurs groupes de données.
4. Cliquez sur l'onglet Groupes de données et affectez les groupes de données souhaités à l'utilisateur.
5. Cliquez sur Enregistrer dans la barre d'outils pour enregistrer les modifications.

Afficher les enregistrements de données
Lors de chaque recherche d'objets de données soumis au droit d'accès des groupes de données, les groupes
de données affectés à l'utilisateur sont utilisés comme filtre. Alors que les objets de données auxquels la
recherche se rapporte directement ne sont pas affichés, l'affichage des objets de donnés liés est configuré
en fonction du réglage du paramètre système 171.

Exemple :
recherche de badges avec configuration paramètre système 171 sur 0 : afficher les données
désactivées/grisées.

Exemple :
recherche de badges avec configuration paramètre système 171 sur 1 : les données ne sont pas affichées.
Avec cette configuration, les enregistrements non soumis au droit d'accès sont considérés comme objet
inconnu.
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3.1.11 ►Configuration d'une interface LDAP

Pour l'importation de données depuis un serveur LDAP, dormakaba MATRIX vous propose une technologie
correspondante dans les interfaces générales.

En plus des données personnelles, vous pouvez également importer des utilisateurs et leurs mots de passe.

Configurer une nouvelle interface
Pour configurer une nouvelle interface, procédez comme décrit ci-après :

1. Sélectionnez l'option de menu Administration dans le menu principal Système.
2. Cliquez sur l'option de menu Interfaces pour ouvrir le dialogue de sélection des interfaces.
3. Cliquez sur Nouvel enregistrement dans la barre d'outils et sélectionnez Interface générale en tant que

nouvelle interface.
4. Dans le dialogue Configurer interface, sélectionnez la technologie LDAP.
5. Déterminez les types de données pour l'importation.
6. Cliquez sur Enregistrer dans la barre d'outils pour enregistrer les données.

Remarque : en combinaison avec un serveur LDAP, seules les fonctions d'importation sont disponibles.
L'exportation de données n'est pas possible.

Configurer les paramètres de connexion au serveur LDAP
Afin d'établir une connexion à un serveur LDAP, veuillez entrer les données de connexion nécessaires ici. À
l'aide du bouton Vérifier connexion, vous pouvez ensuite vérifier si les données indiquées permettent
d'établir une connexion. Dans tous les cas de figure, vous obtiendrez une réponse dans la ligne d'état.

1. Sélectionnez l'onglet LDAP.
2. Entrez le nom ou l'adresse IP du serveur LDAP dans le champ de saisie Serveur.
3. Vérifiez l'indication pour le port. Le port standard attribué est 389. Modifiez cette valeur au besoin.
4. Si une identification s'avère nécessaire sur le serveur LDAP, entrez le nom d'utilisateur et le mot de

passe.

5. Cliquez sur le bouton Vérifier connexion. Vous obtiendrez une réponse dans la ligne d'état.
6. Cliquez sur Enregistrer dans la barre d'outils pour enregistrer les données.

Paramétrer les données d'importation
La prochaine étape consiste à définir comment les types de données correspondants du serveur LDAP sont
projetés sur les données de l'application.

Pour chaque type de fichier à importer, une section s'affiche pour la sélection des données LDAP et la
projection des attributs reçus sur les champs des enregistrements à importer. Dans la partie supérieure de
chaque section, le Distinguished Name d'une branche de l'arborescence LDAP au sein de laquelle
l'interrogation LDAP entrée dans le champ Critère de filtre doit être exécutée peut être indiqué.

Pour paramétrer la projection des données, procédez comme décrit ci-après :
1. Sélectionnez l'onglet Importation.
2. Sélectionnez la case Supprimer les enregistrements existants. Si cette case est activée, en cas

d'importation répétée, les enregistrements qui existent encore dans MATRIX mais plus dans LDAP sont
supprimés dans MATRIX.

3. Entrez la branche de l'arborescence LDAP à partir de laquelle la recherche doit commencer dans le
champ de saisie DN de base.

4. Entrez l'interrogation dans le champ de saisie Interrogation LDAP.

Remarque : ce sont toujours les attributs du premier objet détecté qui sont déterminés. Étant donné
qu'une interrogation LDAP produit différents objets pouvant tous être rendus avec des attributs
différents, il est possible que la première interrogation ne produise pas tous les attributs que vous
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souhaitez. Modifiez votre requête de détermination des attributs en conséquence dans ce cas et
rétablissez la requête initiale après avoir transféré les attributs aux champs dans MATRIX.

5. Cliquez sur le bouton Déterminer les attributs pour lancer l'interrogation. Via l'interrogation, le champ
de sélection Attributs dans le tableau est rempli.

6. Afin de relier un attribut à un champ dans MATRIX, cliquez sur le bouton Nouvelle entrée à droite et
sélectionnez un attribut dans le champ de sélection.

7. Sélectionnez le champ souhaité qui doit être relié à l'attribut.
8. Si le champ sélectionné possède un autre type qu'une chaîne de caractères ou qu'un chiffre, comme par

exemple une date, vous pouvez sélectionner ce type dans la colonne Type de champ. Les formats
disponibles peuvent être configurés et complétés dans l'onglet Transformation.

9. La colonne Valeur par défaut permet de prédéfinir une valeur qui sera transférée si l'attribut configuré
n'existe pas dans l'objet importé ou s'il ne possède pas de valeur. Ainsi, vous pouvez également
prédéfinir la valeur par défaut sans sélectionner d'attribut afin de transférer la même valeur à
l'application dans chaque enregistrement.

10. Répétez les étapes 6 à 9 jusqu'à ce que tous les attributs souhaités soient reliés à un champ.
11. Si vous avez sélectionné plusieurs objets de données, procédez comme décrit dans les étapes 3 à 9 pour

ces derniers.
12. Cliquez sur Enregistrer dans la barre d'outils pour enregistrer les données.

Importation d'utilisateurs
Les champs Rôle d'utilisateur et Mot de passe sont directement liés à l'importation des utilisateurs. Le
champ Rôles d'utilisateur permet de transférer une liste de rôles d'utilisateur séparée par virgules en plus
d'un rôle d'utilisateur unique.
Si vous souhaitez importer des mots de passe, ces derniers doivent être disponibles soit en texte clair soit
sous une forme dont le traitement est pris en charge.

Lors de la sélection du champ Cryptage du mot de passe, la colonne Valeur par défaut permet de
sélectionner une méthode prise en charge par MATRIX appliquée au mot de passe utilisateur entré lors de
l'identification avant de le comparer au mot de passe enregistré dans la base de données. En cas
d'importation d'un mot de passe crypté depuis le serveur LDAP, cette méthode doit, par conséquent, être
celle utilisée pour crypter ce mot de passe. Si la valeur PLAIN est sélectionnée comme méthode de cryptage
(c'est-à-dire non cryptée), un éventuel mot de passe importé avant l'importation sera doté du cryptage par
défaut SHA-1 et enregistré en conséquence dans la base de données.

Paramétrer l’intervalle d’importation
L'onglet Commande vous permet de déterminer à quel moment l'importation est effectuée de manière
cyclique.

Vous procédez comme décrit ci-après :

1. Sélectionnez l'onglet Commande.
2. Activez la case actif.
3. Entrez la durée de cycle en minutes. En fonction de l'indication, l'importation sera répétée de manière

cyclique.
4. Entrez l'heure dans le champ de saisie Quotidien à si l'importation ne doit avoir lieu qu'une fois par jour.
5. Cliquez sur Enregistrer dans la barre d'outils pour enregistrer les données.
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3.1.12 ►Utilisation des workflows

Les workflows offrent la possibilité de représenter et d'effectuer des processus de demande et
d'approbation. Des exemples courants sont les demandes d'autorisation ou les jours de congé. La condition
préalable est l'existence d'une structure organisationnelle qui reflète les responsabilités et les relations de
l'entreprise.

Remarque : pour pouvoir utiliser ces fonctions, la gestion du workflow doit être activée dans les paramètres
système.

Les workflows peuvent être définis pour certaines corrections et pour des agents d'unités d'organisation. Si
une correction est exécutée, une vérification a lieu concernant la nécessité d'une autorisation pour la
combinaison donnée du type de correction et de l'utilisateur exécutant. Le workflow n'est utilisé que si la
correction est effectuée dans les dialogues dans le menu principal Libre service. Si les corrections sont
effectuées par des administrateurs Temps dans les dialogues de la gestion des agents ou dans le dialogue
général pour les corrections, ces dernières sont comptabilisées directement et donc sans workflow.

Remarque : les workflows sont déclenchés par les utilisateurs. Pour ce faire, les agents doivent également
être créés en tant qu'utilisateurs avec un rôle d'utilisateur afin qu'ils puissent utiliser le self-service après
s'être connectés au système.

Les fonctions du workflow comprennent :

l Structure organisationnelle
l Groupes de correction
l Groupes d'approbateurs
l Définitions des workflows
l Règle de remplacement
l Modèles d'e-mail

Créer une structure organisationnelle
La structure organisationnelle constitue la base de l'affectation des supérieurs hiérarchiques et des agents.
Pour créer une structure organisationnelle, effectuez les étapes suivantes :
1. Sélectionnez l'option de menu Administration dans le menu principal Système.
2. Cliquez sur Gestion du workflow puis sur Structure organisationnelle.
3. Ouvrez l'arborescence et cliquez sur l'entrée à laquelle vous souhaitez ajouter une nouvelle unité

d'organisation.
4. Sélectionnez respectivement un supérieur et éventuellement un ou plusieurs suppléants.
5. Cliquez sur Enregistrer dans la barre d'outils pour enregistrer les données.
6. Répétez les étapes 3 à 6 jusqu'à avoir créé toutes les unités d'organisation.

Remplir la structure organisationnelle avec des données
Après avoir créé la structure organisationnelle, les utilisateurs doivent être ajoutés aux unités
d'organisation pour former les dépendances.
Pour ajouter les membres à une unité d’organisation, procédez comme décrit ci-après :
1. Sélectionnez l'option de menu Administration dans le menu principal Système.
2. Cliquez sur Utilisateur et sélectionnez l'utilisateur que vous souhaitez ajouter à une unité

d'organisation.
3. Passez à l'onglet Données personnelles et sélectionnez l'unité souhaitée dans le champ de sélection

Unité d'organisation dans les Paramètres du workflow.
4. Cliquez sur Enregistrer dans la barre d'outils pour enregistrer les données.
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Créer des groupes de correction
Les types de correction pour lesquels une définition de workflow spécifique est valide sont regroupés en
groupes de correction.

Pour créer les groupes de correction, procédez comme décrit ci-après :
1. Sélectionnez l'option de menu Administration dans le menu principal Système.
2. Cliquez sur Gestion du workflow puis sur Groupes de correction.
3. Créez un nouveau groupe de correction avec une désignation et un abrégé.
4. Affectez les types de correction souhaités au groupe de correction.
5. Cliquez sur Enregistrer dans la barre d'outils pour enregistrer les données.

Créer des groupes d'approbateurs
Les approbateurs ne se trouvent pas toujours dans une position de supérieur par rapport au demandeur.

Voici des exemples :
l agents du service du personnel
l agents du comité d'entreprise

Via des groupes d'approbateurs, vous intégrez ces approbateurs dans le workflow. Vous pouvez regrouper
les utilisateurs de votre choix pour former des groupes d'approbateurs. Vous devez désigner un utilisateur
comme approbateur principal. Les autres utilisateurs sont entrés comme suppléants.

Pour créer un groupe d'approbateurs, procédez comme décrit ci-après :
1. Sélectionnez l'option de menu Administration dans le menu principal Système.
2. Cliquez sur Gestion du workflow puis sur Groupes approbateurs.
3. Créez un nouveau groupe d'approbateurs avec une désignation et un abrégé.
4. Ajoutez un ou plusieurs utilisateurs au groupe et désignez l'approbateur principal.
5. Cliquez sur Enregistrer dans la barre d'outils pour enregistrer les données.

Créer des définitions de workflow
Une définition de workflow décrit un processus d'autorisation. Ce dernier se compose d'une ou de plusieurs
étapes traitées de manière consécutive. Une étape d'approbation peut être approuvée ou refusée.
Seulement lorsque toutes les étapes ont été approuvées, le workflow est terminé et l'autorisation est
accordée. Si une étape d'approbation est refusée, le workflow est terminé comme refusé.

En plus des étapes d'approbation, il existe des étapes d'information. Pour une étape d'information,
l'approbateur confirme la réception des informations. Les étapes d'information ne retardent pas le
processus d'autorisation. Le traitement est immédiatement poursuivi avec l'étape suivante.

Pour créer une définition de workflow, procédez comme décrit ci-après :
1. Sélectionnez l'option de menu Administration dans le menu principal Système.
2. Cliquez sur Gestion du workflow puis sur Définition de workflow.
3. Créez une nouvelle définition de workflow avec une désignation et un abrégé.
4. Sélectionnez un groupe de correction et l'unité d'organisation pour les demandeurs.

Vous pouvez également sélectionner une unité d'organisation supérieure. La définition s'applique alors
aussi bien à tous les membres de cette unité qu'à tous les membres des unités d'organisation
subordonnées.

5. Entrez les attributs supplémentaires pour le demandeur au besoin. Les demandeurs d'une définition de
workflow sont toujours définis via la structure organisationnelle. L'indication d'un service ou d'un centre
de coûts en est indépendante. Elle peut cependant être utilisée en plus pour restreindre les demandeurs
sélectionnés selon la structure organisationnelle.

6. Entrez les étapes du workflow en ajoutant des entrées au tableau Étapes du workflow. Sélectionnez
une action et un approbateur qui doit effectuer cette action ou un groupe d'approbateurs.
L'action Approuver crée une étape d'approbation, l'action Information crée une étape d'information.

7. Cliquez sur Enregistrer dans la barre d'outils pour enregistrer les données.
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Définir des règles de suppléant
Aussi bien pour les supérieurs des unités d'organisation que pour les approbateurs principaux de groupes
d'approbateurs, des suppléants peuvent être indiqués.
Pour les unités d'organisation, une implication des suppléants dans la définition du workflow peut être
forcée via une étape séparée au cours de laquelle les suppléants sont sélectionnés comme approbateurs.

Remarque : s'il existe plusieurs approbateurs, y compris les suppléants, pour une étape d'approbation, la
première approbation ou le premier refus comptent.
Si une approbation est accordée pour une étape, toutes les autres entrées d'approbation pour la même
étape sont transformées en entrée d'information.

Chaque supérieur et approbateur principal peut déterminer ses suppléants dans ses paramètres
personnels.

Pour déterminer les suppléants dans vos paramètres personnels, procédez comme décrit ci-après :
1. Sélectionnez l'option de menu Règles de suppléant dans le menu principal Libre service.
2. Sélectionnez, dans le champ de sélection Paramétrage pour tous les suppléants, à quel moment et dans

quelles conditions vos suppléants sont autorisés à accorder des approbations.
3. Déterminez dans le tableau quels sont les suppléants actifs.
4. Cliquez sur Enregistrer dans la barre d'outils pour enregistrer les données.

Déroulement d'un workflow
Le déroulement d'un workflow est composé de deux étapes :

l La demande, déclenchée par le demandeur.
l L'approbation ou le refus par l'approbateur.

Voici comment faire une demande :

1. Sélectionnez l'option de menu Aperçu annuel dans le menu principal Libre service.
2. Entrez une absence pour la période souhaitée.
3. Enregistrez l'absence. Lorsqu’il s’agit d’un type d'absence doté d'une définition de workflow, le

workflow est démarré et l’approbateur reçoit une notification correspondante.

Remarque : sous l'option de menu Mes demandes s’affichent vos workflows avec l’état actuel.

Pour traiter un workflow en tant qu’approbateur, procéder comme suit :
1. Sélectionnez l'option de menu Autorisations dans le menu principal Libre service pour ouvrir le dialogue

Sélection des autorisations.
Le tableau affiche les workflows encore à traiter avec l'état actuel.

2. Cliquez sur un symbole dans les colonnes de gauche du tableau afin d'approuver ou de refuser
directement le workflow ou cliquez sur un workflow pour l’ouvrir et le traiter.

Des informations supplémentaires concernant les différents éléments de la gestion du workflow sont
disponibles dans les descriptions de dialogue respectives.
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3.2 Instructions relatives à la gestion du matériel

Vous devez tenir compte de cette section lors de la configuration du matériel connecté.

# Diagnostics et débogage lors de la mise en service

►Mise en service d'un serveur de site

►Configuration d'une connexion HTTPS au service evolo Programmer

►Configuration d'un terminal dormakaba 9600 / 9700

►Modification d'un paramètre réseau avec le « Device Scanner »

►Configuration d'un Lecteurs PC

►Utilisation des composants OSS

►Utilisation du système de gestion de portes (TMS) via TMS-Soft (How-To)

►Utilisation du système de gestion de portes (TMS) via gestionnaire de terminaux
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3.2.1 # Diagnostics et débogage lors de la mise en service

Les thèmes suivants sont utiles pour établir d'autres diagnostics si des erreurs surviennent lors de la mise
en service du matériel :

# Aperçu des fonctions de diagnostic dans MATRIX

# Débogage dans MATRIX : lecteur de table

# Débogage dans MATRIX:  evolo Programmer 1460

# Débogage dans MATRIX : Wireless Gateway 90 40

# Débogage dans MATRIX : composants evolo

# Débogage dans MATRIX : Access Manager
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# Fonctions de diagnostic dans MATRIX
La Liste d'événements du lecteur répertorie les événements survenus au niveau des lecteurs.

La liste Événements de terminal contient des informations importantes sur les événements d'un terminal
qui sont survenus ainsi que les codes d'événement (code natif) et le message correspondant.

La zone Diagnostic comprend une série de dialogues très utiles lors de la mise en service et lors de la
recherche d'erreurs en rapport avec la périphérie des terminaux.

l Analyse des données : indique quelles données sont chargées dans un terminal et quelles fonctions sont
prises en charge.

l Vérifier les zones de communication : vérifie les zones de communication des zones de sécurité et les
fonctions configurées.

l Aperçu des fonctions : fournit un aperçu des fonctions possibles avec les terminaux utilisés.
l Exportation des données du gestionnaire de terminaux : la base de données du gestionnaire de

terminaux peut être exportée dans sa totalité à des fins de diagnostic.
l Journal des requêtes : affiche des actions telles que le chargement des données vers un terminal ou le

téléchargement du microprogramme vers les composants.
Les affichages des états dans le dialogue Matériel et dans le dialogue État du matériel peuvent donner les
premières indications sur les causes possibles des erreurs.

Affichages d'états
Colonne État :
Affiche l'état online actuel du composant online.

Online Le matériel est détecté comme étant
« Online » dans le serveur de
terminaux. Un message de
surveillance est envoyé régulièrement.

Offline Le matériel est détecté comme étant
« Offline » dans le serveur de
terminaux. Aucun message de
surveillance n'est reçu par le matériel.

Causes possibles :

l Le matériel n'est pas connecté
l Les données de connexion telles que l'adresse

IP ou le port sont erronées
l Le pare-feu empêche la connexion
l D'autres composants réseau sont défectueux

ou mal configurés
l Défauts physiques du matériel ou des câbles
l Travaux de maintenance temporaires

Inactif Le matériel est marqué comme étant
inactif. Aucune communication n'est
établie avec le matériel. Aucune
commande du serveur de terminaux
n'est acceptée pour le matériel.

Cause possible :

l Le matériel n'est pas « actif »

Colonne État des données :
Affiche l'état de la configuration actuelle des composants autonomes.

À jour Le matériel dispose des données de
configuration à jour.

Pas à

jour

Des données de configuration à jour
existent, mais elles n'ont pas encore
été transférées au matériel.

Le matériel doit être synchronisé.

Un composant Whitelist evolo nécessite

l soit un « terminal final chargé » de evolo
Programmer 1460

l soit un « Traceback chargé » avec evolo
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Programmer 1460
Un composant XS Offline nécessite

l un « terminal chargé » avec XS-Manager

Inactif Le matériel est marqué comme étant
inactif.

Le matériel doit être « actif ».
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# Débogage dans MATRIX : lecteur de table

Erreur Causes Solution

Le lecteur de table ne
fonctionne pas

1 Le type du lecteur de
table est erroné

MATRIX nécessite un lecteur de table MRD.

Le nom du matériel et les informations sur le
microprogramme sont disponibles au dos du
matériel.

2 Le LEGIC OS du lecteur
de table est obsolète

Le LEGIC OS version SM 4500 minimum doit
être installé sur le lecteur de table MRD.

Le microprogramme à jour est disponible
dans le système ETO. Vous pouvez lire une
vidéo relative à l'opération de mise à jour
sous « Vidéos + manuels ».

3 Desktop Reader
Manager ne fonctionne
pas

Démarrez Desktop Reader Manager sur
l'ordinateur.

L'application Desktop Reader Manager est
disponible dans le pack d'installation de
MATRIX.

4 L'adresse IP du client est
erronée ou n'est pas
disponible

Indiquez une adresse IP/un nom d'hôte pour
l'ordinateur du client dans le dialogue
Matériel du lecteur de table.

Remarque : «localhost » est créé par défaut.
En cas de changement d'environnement,
« localhost » n'est plus reconnu car
l'ordinateur (par exemple dans un réseau
client) reçoit une autre adresse IP.

5 Le pilote du matériel
connaît un
dysfonctionnement

Redémarrez le service « 9108 reader
service » sur l'ordinateur.

OU

Redémarrez l'ordinateur.

6 Le pilote du matériel ne
démarre pas

Cela peut se produire dans de très rares cas
avec Windows 10 et le navigateur Edge.

Si le système Windows a activé le paramètre
« Démarrage sécurisé » dans la zone de
démarrage, seuls les pilotes Windows sont
acceptés.

Désactivez le paramètre « Démarrage
sécurisé » le cas échéant. Attention : cette
étape ne doit pas être exécutée sans en
discuter d'abord avec l'administrateur
système.

7 Kaba evolo Manager
(KEM) fonctionne en
parallèle

Fermez KEM.

Le numéro de badge
AoC n'est pas transféré
dans MATRIX

1 Utilisation du navigateur
Edge

Utilisez un autre navigateur, par exemple
Firefox, Google Chrome ou Internet Explorer.
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Master B ne peut pas
être lu.

Message
127.0.0.1:18080 - Pas
d'accès au lecteur de
table

1 Utilisation d'Internet
Explorer comme
navigateur

Le navigateur de
l'ordinateur du client
bloque l'accès au port du
lecteur de table local.

Utilisez un autre navigateur, par exemple
Firefox ou Google Chrome.
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# Débogage dans MATRIX : evolo Programmer 1460

Erreur Causes Solution

evolo Programmer ne
fonctionne pas

1 Le pilote n'est pas
installé

Installez le pilote à jour.

Le pilote à jour est disponible dans le
système ETO.

2 Le microprogramme est
incorrect

Installez le microprogramme à jour.

Le microprogramme à jour est disponible
dans le système ETO.

3 L'adresse IP du client est
erronée ou n'est pas
disponible

Indiquez une nouvelle adresse IP/un nouveau
nom d'hôte pour l'ordinateur du client dans le
dialogue Matériel evolo Programmer.

Si le réseau attribue les adresses IP par
DHCP, vous devez obligatoirement utiliser un
nom d'hôte.

4 Le service KEM n'est pas
encore terminé et bloque
le dernier service evolo
Programmer

Mettez fin à l'ancien service via le
gestionnaire de tâches Windows et
connectez à nouveau evolo Programmer à
l'ordinateur via un port USB.

5 Le service evolo
Programmer connaît un
dysfonctionnement

Redémarrez le service evolo Programmer sur
l'ordinateur.

OU

Redémarrez l'ordinateur.

6 Mot de passe incorrect Saisissez à nouveau le mot de passe dans le
dialogue Matériel d'evolo Programmer et
cliquez sur Charger les données.

7 Le pilote du matériel ne
démarre pas

Cela peut se produire dans de très rares cas
avec Windows 10 et le navigateur Edge.

Si le système Windows a activé le paramètre
« Démarrage sécurisé » dans la zone de
démarrage, seuls les pilotes Windows sont
acceptés.

Désactivez le paramètre « Démarrage
sécurisé » le cas échéant. Attention : cette
étape ne doit pas être exécutée sans en
discuter d'abord avec l'administrateur
système.

HTTP - Erreur 403 1 Le mot de passe attribué
lors de l'installation ne
correspond pas au mot
de passe défini dans le
dialogue Matériel

Réinstallez le service evolo Programmer.
Saisissez également le mot de passe indiqué
ici dans le dialogue Matériel.
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# Débogage dans MATRIX : Wireless Gateway 90 40

Erreur Causes Solution

La passerelle sans fil ne
fonctionne pas

1 Le microprogramme est
incorrect

Installez le microprogramme à jour.

Le microprogramme à jour est disponible
dans le système ETO.

2 La mise à jour du
microprogramme a été
interrompue

Vérifiez sous : Matériel > Diagnostic >
Journal des requêtes

L'opération peut prendre jusqu'à 15 mn et ne
doit pas être interrompue.

3 Le matériel ne peut pas
être connecté après la
mise à jour du
microprogramme

Redémarrez le matériel.

4 Aucune adresse IP
affectée

(Le symbole <liens
d'icônes> au niveau du
matériel est désactivé).

Vérifiez l'adresse IP à l'aide du « Device
Scanner » MATRIX, entrez l'adresse IP et
chargez les données.

5 L'adresse IP est erronée
ou n'est pas disponible

Vérifiez l'adresse IP à l'aide du « Device
Scanner » MATRIX, entrez l'adresse IP et
chargez les données.

6 Le matériel utilise un
autre code d'installation
ou un autre mot de
passe

Cela peut arriver lorsque le matériel a déjà
été utilisé sur un autre site.

Réinitialisez le matériel aux paramètres
usine.

La passerelle sans fil
réagit lentement

1 Plusieurs matériels à
proximité utilisent le
même canal d'envoi

Ouvrez l'interface Web du matériel et
changer le canal d'envoi.

Aucune communication
entre la passerelle sans
fil et MATRIX

1 Le pare-feu bloque les
ports

Vérifiez si le navigateur peut accéder à
l'adresse IP affectée au matériel. Si ce n'est
pas le cas, libérez les ports nécessaires pour
la communication entre le serveur MATRIX et
le matériel dans le pare-feu.
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# Débogage dans MATRIX : composants evolo

Erreur Causes Solution

État de terminal : Erreur 1 Vérifiez le code d'événement.

Une liste des codes d'événement est
disponible dans le système ETO.

Le cylindre digital
clignote en rouge.

1 Batterie vide Remplacez la batterie.

2 Dysfonctionnement
mécanique

Redémarrez le matériel.

3 Aucune autorisation
existante ou autorisation
pas encore transférée

Affectez l'autorisation dans MATRIX sous
une porte, dans les profils, dans
l'organigramme ou comme autorisation
spéciale, puis chargez les données.

4 Les données AoC du
badge sont obsolètes

Enregistrez les données AoC en ligne ou au
niveau du lecteur de table.

L'heure d'un composant
a été perdue

1 Reprogrammez l'heure à l'aide d'un
programme et d'un badge principal via
l'entrée de menu « Lire l'actionneur » >
« Traceback » du programmeur.

L'heure d'ouverture du
bureau ne fonctionne
pas dans MATRIX, mais
seulement en mode
Office

1 Vérifiez les paramètres evolo TimePro (sous
Zones – Portes) utilisés pour les portes
concernées.

Vérifiez les différentes versions du
microprogramme du programmeur et des
composants evolo et mettez à jour avec la
dernière version le cas échéant.
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Autres questions

Question Réponse

Est-il possible de programmer un badge également
en mode MasterCard ?

Non, le mode MasterCard est disponible lorsque les
composants ont été réinitialisés aux paramètres
d'usine.

Après la réinitialisation, placez le badge principal
devant les composants pendant 3 secondes (bip
sonore bref), puis le badge sur lequel enregistrer
l'autorisation (bip sonore bref), et enfin de nouveau
le badge principal (bip sonore long) pour terminer
l'opération.

Comment faire pour réinitialiser un composant ? Il existe plusieurs possibilités :

a) Réinitialisation à l'aide d'un Programmer 1460 et
d'un badge Master B via le menu « clé à molette ».

b) Réinitialisation à l'aide du badge Master B : placez
le badge principal devant les composants pendant
environ 15 secondes. Deux bips de confirmation sont
émis à la fin.

c) Court-circuit sur la platine principale + badge
Master B : Après avoir placé le badge principal
devant les composants pendant 3 secondes, les deux
contacts sur la platine principale entrent en court-
circuit. Deux bips brefs de confirmation sont émis.

Un composant fonctionne bien que la version du
microprogramme soit obsolète dans MATRIX. D'où
cela peut-il venir ?

Le Legic OS/Ember doit également être mis à jour,
en plus du microprogramme.

Effectuez une nouvelle mise à jour à l'aide du
programmeur + du câble de service.
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# Débogage dans MATRIX : Access Manager

Erreur Causes Solution

Access Manager ne
fonctionne pas

1 Le microprogramme est incorrect Installez le microprogramme à
jour.

Le microprogramme à jour est
disponible dans le système
ETO.

2 La mise à jour du microprogramme a
été interrompue

Vérifiez sous : Matériel >
Diagnostic > Journal des
requêtes

L'opération peut prendre
jusqu'à 25 mn et ne doit pas
être interrompue.

3 L'adresse IP est erronée ou n'est pas
disponible

Vérifiez l'adresse IP à l'aide du
« Device Scanner » MATRIX,
entrez l'adresse IP et chargez
les données.

4 Le pare-feu bloque les ports Vérifiez si le navigateur peut
accéder à l'adresse IP affectée
au matériel. Si ce n'est pas le
cas, libérez les ports
nécessaires pour la
communication entre le serveur
MATRIX et le matériel dans le
pare-feu.

5 Le matériel utilise un autre code
d'installation ou un autre mot de passe

Cela peut arriver lorsque le
matériel a déjà été utilisé sur
un autre site.

Réinitialisez le matériel aux
paramètres usine.

6 La classe de terminaux est incomplète
ou mal configurée

Sous Matériel > Gestion des
classes > Classes, configurez
toutes les fonctions requises
dans la classe de terminaux.

Sélectionnez la classe de
terminaux appropriée dans le
dialogue du matériel.

7 La commande BUK est incomplète ou
mal configurée

Sous Matériel > Gestion des
classes > Configuration de
classes, configurez toutes les
fonctions requises dans la
commande BUK.

8 Aucun relais n'est affecté Affectez un relais dans le
dialogue Matériel du lecteur.

Après la sauvegarde,
certaines fonctions ne
fonctionnent plus.

1 L'adresse IP a été modifiée Après importation de la
sauvegarde, contrôlez l'adresse
IP du serveur MATRIX.
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L'unité de saisie
fonctionne, mais elle est
représentée dans l'état
du matériel en « rouge »
(hors ligne).

1 Le port IP (port standard : 3000) qui
établit la communication du
gestionnaire d'accès au serveur est
bloqué par le pare-feu.

Libérez les ports nécessaires
pour la communication entre le
serveur MATRIX et le matériel
dans le pare-feu.
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3.2.2 ►Mise en service d'un serveur de site

Remarque : Veuillez noter que le serveur de site ne peut être utilisé qu'avec la saisie des temps et l'accès.
La gestion du temps n'est pas prise en charge.

Un serveur de site regroupe dans l'espace des matériels à proximité les uns des autres tout en facilitant
leur administration. Le serveur de site a sa propre base de données qui met à disposition les ressources
importantes afin de fournir des données aux matériels connectés et d'accepter les pointages.

Remarque : Toutes les fonctions et matériels de MATRIX ne peuvent pas être utilisés avec un serveur de
site. Des informations supplémentaires sont disponibles dans la documentation « Étendue des fonctions du
serveur de site MATRIX ».
Pour les matériels qui sont reliés directement au système hôte sans serveur de site, toutes les fonctions
MATRIX sont disponibles.

Une instance MATRIX séparée doit être installée pour chaque serveur de site. Le paramètre système
« Matériel 10 » permet de définir si l'instance fonctionne comme serveur de site ou comme client de serveur
de site.

Le maître de serveur de site fonctionne comme instance principale. Pour qu'il puisse atteindre les clients de
serveur de site, un serveur de site propre est créé dans l'arborescence du matériel pour chaque instance de
client. Les matériels connectés sont créés en-dessous de ce serveur de site. Seuls les paramètres système
doivent être activés sur cette instance de client de serveur de site et l'interface de serveur de site activée.

Remarque : tous les matériels, les données personnelles et les autorisations sont gérés via le maître de
serveur de site. Seuls les utilisateurs, les rôles utilisateurs, la sauvegarde de données et les limites de
conservation de données sont gérés sur les clients de serveur de site.

Tous les paramètres systèmes sont transférés du maître de serveur de site vers le client du serveur de site
lorsqu'un chargement des données est lancé.

Les paramètres système suivants sont des exceptions. Ils ne sont pas transférés au client du serveur de
site :

l Système 131 : Port du lecteur PC
l Système 211 : Répertoire cible listes programmées
l Système 190 : Méthode d'authentification et option Web

Ces paramètres système doivent être gérés sur le client du serveur de site.

Les paramètres système suivants sont toujours transférés avec les valeurs indiquées :

l Matériel 10 : Utiliser serveur de site => valeur 2
l Système 76 : Génération automatique des matricules => valeur 0
l Système 130 : Utilisation du lecteur PC => valeur 0

Remarque : notez que les modifications apportées aux paramètres système doivent toujours être
effectuées sur le maître de serveur de site uniquement, à l'exception des six paramètres système cités.

I. Configuration de l'instance principale de MATRIX comme maître de serveur de site
1. Effectuez l'installation de MATRIX sur l'ordinateur, lequel doit fonctionner comme maître de serveur de

site.
2. Activez la licence. Le module supplémentaire Serveur de site doit être inclus dans la licence.
3. Exécutez l'assistant au démarrage.
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l Si vous souhaitez installer un système temporel, sélectionnez le composant Saisie des temps à
l'étape 1.

l Dans le dialogue Badges, sélectionnez l'Administration complexe des badges.
4. Passez au module Système et activez le paramètre système « Matériel 10 » sur la valeur 1 (maître de

serveur de site).
5. Passez au module Matériel et créez un serveur de site comme nouveau matériel dans l'arborescence du

matériel.
6. Le cas échéant, créez d'autres serveurs de site.

II. Configuration du client de serveur de site
1. Exécutez l'installation de MATRIX sur un ordinateur client. À l'étape Installer les données, sélectionnez

l'option Uniquement les données système.
2. Activez la licence avec le même numéro de licence que celui de l'instance principale de MATRIX.
3. Exécutez l'assistant au démarrage.

l Si vous souhaitez installer un système temporel, sélectionnez le composant Saisie des temps à
l'étape 1.

l Dans le dialogue Badges, sélectionnez l'Administration complexe des badges.
4. Passez au module Système et activez le paramètre système « Matériel 10 » sur la valeur 2 (client de

serveur de site).
5. Créez une nouvelle interface de serveur de site et indiquez les données de communication.
6. Si vous devez utiliser d'autres clients de serveur de site, répétez les étapes 1 - 4 sur les autres

ordinateurs clients.

III. Création de matériel et transfert de données
1. Passez le maître de serveur de site au module Matériel et ouvrez l'arborescence du matériel.
2. Cliquez sur le serveur de site puis sur Transférer les données. Celui-ci doit ensuite afficher l'état

« Online » et l'état des données « OK ».
3. Créez tous les matériels qui doivent être gérés par un serveur de site sous le serveur correspondant.
4. Une fois tous les matériels créés, cliquez sur Charger/Afficher terminal.
5. Sélectionnez les matériels que vous venez de créer et cliquez sur Transférer les données.
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3.2.3 ►Configuration d'une connexion HTTPS au service evolo Programmer

Un échange de données sécurisé entre MATRIX et le programmeur evolo peut être réalisé via une connexion
HTTPS.

Remarque : un certificat de confiance est nécessaire pour le procédé décrit. Le cas échéant, à des fins de
test, un certificat temporaire auto-signé peut être utilisé. Nous ne pouvons pas vous fournir de mode
d’emploi pour la création d’un tel certificat à cet endroit.

Pour configurer une connexion HTTPS au programmeur evolo, procédez comme suit :

1. Adaptez DccServiceForMatrix.exe.config du service du evolo Programmer comme suit :

valeur d'origine : à modifier en :

<add
baseAddress="
http://localhost:3502/DccService"/>

<add
baseAddress="
https://localhost:3502/DccService"/>

<endpoint address="" binding="basicHttpBinding"
bindingConfiguration="
plainTransportWithBasicAuth"
contract="Contracts.IDccService"/>

<endpoint address="" binding="basicHttpBinding"
bindingConfiguration="
secureTransportWithBasicAuth"
contract="Contracts.IDccService"/>

<behavior
name="userNamePasswordValidation">
<serviceMetadata httpGetEnabled="false"/>

<behavior
name="userNamePasswordValidation">
<serviceMetadata httpsGetEnabled="false"/>

2. Activez le certificat pour le numéro de port configuré (par ex. 3502). Dans l’éditeur de commandes
Windows, saisissez la commande suivante :

netsh http add sslcert ipport=0.0.0.0:3502 certhash=<CERTHASH> appid={d5517a4d-d30c-
4926-b44e-6c24498fe2c6}

<CERTHASH> correspondant à l'empreinte numérique du certificat.

Remarque : l’empreinte numérique d'un certificat temporaire peut être chargée avec Microsoft
Management Console (mmc.exe).

3. Si le certificat pour MATRIX ne peut pas être reconnu comme digne de confiance, il convient de créer un
nouveau Truststore avec le nom « ProgrammerService.truststore » dans lequel le certificat doit être
importé. Pour cela, saisissez la commande suivante dans l'invite de commande Windows (attention, un
environnement Java Runtime est obligatoire pour exécuter cette action) :

keytool -import -trustcacerts -file YourCertificate.cer -keystore
ProgrammerService.truststore -alias "ProgrammerService"

Lorsque le KeyTool vous demande d'entrer un nouveau un nouveau mot de passe, saisissez
« dormakaba ».

Copiez ensuite le nouveau fichier créé localement ProgrammerService.truststore dans le répertoire
d’installation de MATRIX dans le dossier \matrix\conf.

4. Dans la gestion du matériel MATRIX, ouvrez la configuration du matériel du programmeur evolo et
cochez la case Communication cryptée.
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3.2.4 ►Configuration d'un terminal dormakaba 9600 / 9700

Remarque : Notez que le paramètre système 16 « Utiliser les terminaux dormakaba » doit être réglé sur la
valeur 1.

Les terminaux dormakaba 9600 / 9700 sont configurés dans MATRIX comme tous les autres terminaux
dans l'arborescence de matériel de la gestion du matériel.

Remarque relative au matériel à l’état de livraison :
Le matériel nouvellement livré se trouve dans le mode dit « d’enregistrement ». La touche Retour permet de
quitter le mode. Sur le matériel plus récent, la touche Retour apparaît lors du balayage du rebord droit de
l’écran vers le milieu de l’écran. Des informations supplémentaires sur l'utilisation sont disponibles dans le
manuel technique du matériel.

Appel du programme de test :

1. Maintenez enfoncé le bouton Retour pendant env. 10 secondes. Pour 9600 V2 et 9700 V2, les boutons
peuvent être affichés en balayant du côté droit de l’écran vers le milieu. Pour 9600 V1, ceci a lieu par
balayage du haut de l’écran vers le milieu.

2. Entrez le mot de passe dans le dialogue de mot de passe puis confirmez avec OK. (lors de la livraison, le
mot de passe est vide.)

3. Cliquez sur TP pour appeler le programme de test.

Remarques relatives à l’utilisation de badges avec encodage DORMA MIFARE DESFire
Pour l'utilisation de badges avec encodage DORMA MIFARE DESFire, il convient de tenir compte des
différentes variantes de matériel et des différentes versions de microprogramme.

l 9600 V1 et 9700 V1
Ce matériel ne prend pas en charge les badges avec encodage DORMA MIFARE DESFire. Il ne prend en
charge que les badges MifareClassic.

l 9600 V2 et 9700 V2
Ce matériel prend en charge les badges avec encodage DORMA MIFARE DESFire. La condition pour le
97 00 V2 est un microprogramme du matériel à jour et au moins la version 4.0.1.0 de Legic OS.

Déterminer l’adresse IP du terminal
A. Détermination de l'adresse IP du terminal au démarrage du matériel :
l Les terminaux dormakaba 9600 / 9700 affichent, après la séquence de démarrage et le démarrage de

l'application HR, leur adresse IP dans une boîte d'informations.

B. Détermination de l'adresse IP du terminal via le programme test :
1. Appelez le programme de test au niveau du matériel à l'aide du bouton TP et accédez à l'onglet Infos.
2. Sélectionner l’entrée de menu Configuration de réseau. L’adresse IP peut être lue ici.
3. Fermez ensuite le programme de test et démarrez l'application HR.

Paramétrer le type de lecteur dans le menu de service
1. Maintenez enfoncé le bouton Retour pendant env. 10 secondes. Pour 9600 V2 et 9700 V2, les boutons

peuvent être affichés en balayant du côté droit de l’écran vers le milieu. Pour 9600 V1, ceci a lieu par
balayage du haut de l’écran vers le milieu.

2. Entrez le mot de passe dans le dialogue de mot de passe puis confirmez avec OK. (lors de la livraison, le
mot de passe est vide.)

3. Appelez le programme de test au niveau du matériel à l'aide du bouton TP et accédez à l'onglet
Paramètres. Sélectionnez l'entrée de menu Sélectionner lecteur.

4. Sélectionner le lecteur souhaité et le type puis configurer éventuellement l'interface.
5. Fermez le programme de test et démarrez l'application HR.
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Créer le terminal dormakaba 9600/9700 dans l'arborescence de matériel
1. Ouvrez le module Gestion du matériel dans MATRIX et cliquez sur Matériel.
2. Sélectionnez le nœud de serveur ou un nœud d'infrastructure et cliquez sur Créer nouvel

enregistrement.
3. Sélectionner le type de matériel 9600 ou 9700 souhaité dans la liste des types de matériel.
4. Saisir les paramètres nécessaires et enregistrer les données.

Transférer la clé du badge Mifare aux terminaux dormakaba 96 00/97 00

Voir aussi : Des informations supplémentaires relatives au transfert des clés du badge sont
disponibles sous Utiliser des supports principaux et des clés de supports principaux

A. Transfert de clé lors du chargement :
1. Créez la clé du support principal dans le type de badge.
2. Chargez les données sur le terminal.

B. Transférez la clé à l'aide des supports principaux :
1. Copiez la clé du badge comme clé de support principal sur un support principal.
2. Ouvrir le dialogue État du matériel et sélectionner un terminal.
3. Activer l’application de la clé du support principal.
4. Tenir le support principal devant le terminal. Le chargement de la clé est validé par un signal sonore.
5. Désactivez l'application de la clé du support principal.
6. Contrôlez la réussite du transfert de la clé dans la liste Événements terminaux.
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3.2.5 ►Modification d'un paramètre réseau avec le « Device Scanner »

Le « Device Scanner » permet de

l rechercher et de configurer le contrôleur AM TP4 ainsi que la Wireless Gateway 90 40 dans un réseau
LAN avec ou sans DHCP.

l Rechercher des terminaux dormakaba 9600 / 9700 dans un réseau LAN avec DHCP.

Tout le matériel trouvé, ainsi que les adresses MAC ou les numéros de série et adresses IP correspondants,
est affiché.

Il existe deux variantes de configuration :

l Configuration permettant d'utiliser DHCP (pour le contrôleur AM TP4, il est aussi possible d'attribuer
un nom d'hôte)

l Configuration permettant d'utiliser une adresse IP statique sélectionnable avec un masque réseau et
une adresse IP de passerelle

Remarque relative à l'utilisation des contrôleurs AM TP4 dans les réseaux sans serveur DHCP
Le service AutoIP affecte aux contrôleurs AM TP4 une adresse IP dans la plage 169.254.x.y. Pour que le
« Device Scanner » fonctionne correctement, il est nécessaire que l'ordinateur portable sur lequel le
« Device Scanner » est installé dispose d'un service AutoIP. Il est donc recommandé d'utiliser un ordinateur
portable équipé de Windows 10 configuré pour DHCP.

Remarque relative à l'utilisation des passerelles dans fil dans les réseaux sans serveur DHCP
S'il n'y a pas de serveur DHCP, l'adresse IP par défaut 172.16.99.98 avec le masque réseau 255.255.0.0 est
utilisée par défaut par les passerelles sans fil. Le « Device Scanner » recherche les matériels via le service
UPnP et les affiche avec leur adresse MAC et leur adresse IP par défaut 172.16.99.98.

Dans ce cas, pour pouvoir modifier les paramètres réseau des passerelles sans fil avec le « Device
Scanner », l'ordinateur portable sur lequel le « Device Scanner » est exécuté doit être configuré en
conséquence.

l Dans Windows, sous Système, modifiez les propriétés du protocole Internet comme suit :
Adresse IP dans la plage 172.16.*.* avec masque réseau 255.255.0.0.

Si plusieurs matériels sont disponibles en même temps dans le réseau avec la même adresse IP par défaut,
ceux-ci peuvent ne pas être ciblés. Dans ce cas, les passerelles sans fil doivent être exécutées
individuellement.

l Connectez les passerelles sans fil individuellement et attribuez à chacune d'elle une adresse IP statique
qui lui est propre.

Remarque sur l'utilisation des terminaux dormakaba 9600 / 9700
Le « Device Scanner » recherche ces terminaux uniquement dans les réseaux avec serveur DHCP. Dans les
réseaux sans serveur DHCP, la configuration réseau de ces terminaux peut être déterminée et modifiée à
l'aide de l'écran des terminaux.

Pour configurer le réseau d'un terminal dormakaba 9600 / 9700, « Device Scanner » propose un lien sur
l'interface GUI Web (interface de service) du terminal trouvé. Après connexion, il est possible d'y modifier
la configuration réseau du terminal.

Pour un terminal dormakaba 9600 / 9700, le « Device Scanner » affiche le numéro de série du terminal en
plus de l'adresse MAC car cette dernière n'est pas reconnue par tous les terminaux, contrairement au
numéro de série.
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Conditions préalables

l Le contrôleur AM TP4 doit avoir au moins le microprogramme TP4 version 3.05.
l Les matériels sont prêts à l'emploi et connectés au réseau LAN.
l Ports pour le contrôleur AM TP4 : Activation du port UDP 5353 (mDNS) (dans les deux sens entre le

« Device Scanner » et les matériels) ainsi que le port TCP 23 (Telnet). Assurez-vous que ces ports ne
sont pas bloqués par le pare-feu.

l Ports pour la passerelle sans fil 90 40 : Activation du port UDP 1900 (SSDP) (dans les deux sens entre
le « Device Scanner » et les matériels) ainsi que le port TCP 4004. La configuration du matériel
nécessite que le port API KATE 9000 soit activé. Assurez-vous que ces ports ne sont pas bloqués par le
pare-feu.

l Ports pour les terminaux dormakaba 9600 / 9700 : Activation du port UDP 1900 (SSDP) (dans les
deux sens entre le « Device Scanner » et le matériel) ainsi que le port TCP 22 (FTP). La configuration du
matériel nécessite que le port HTTP 8443 soit activé. Assurez-vous que ces ports ne sont pas bloqués
par le pare-feu.

l Pour trouver les terminaux dormakaba 9600 / 9700 via SSDP (Broadcast), ces derniers doivent figurer
dans le mode d'enregistrement (voir les sections relatives à l'activation/la désactivation du mode
d'enregistrement dans les manuels du terminal). Le « Device Scanner » essaie de trouver les terminaux
qui ne figurent pas dans le mode d'enregistrement en analysant les ports.

Installation et mise en service du « Device Scanner »
Le « Device Scanner » doit être installé sur un ordinateur portable avec la configuration DHCP. Le
programme d'installation est disponible sur le DVD de MATRIX.

Le « Device Scanner », après exécution, lance automatiquement la recherche dans le sous-réseau relié.

Remarque : s'il existe plusieurs sous-réseaux locaux, connectez successivement l'ordinateur portable aux
différents sous-réseaux.

Colonne Type :
Contient les types de matériel.

Colonne NS/Adresse MAC :
Indique le numéro de série ou l'adresse MAC du matériel.

Colonne Adresse IPv4 :
Indique l'adresse IPv4 du matériel. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une ligne afin de copier
l'adresse IP.

Colonne Adresse IPv6 :
Indique l'adresse IPv6 du matériel. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une ligne afin de copier
l'adresse IP.

Colonne Action :
Bouton Modifier paramètres réseau : Ouvre le dialogue Modifier paramètres réseau.
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Aucun affichage : Le matériel a déjà été configuré ou la modification des paramètres réseau n'est pas
possible actuellement.

Colonne Remarque :
l Aucun affichage : Les paramètres réseau peuvent être définis.
l Le matériel est déjà utilisé (numéro de matériel x) : Le matériel a déjà été configuré par MATRIX et a

reçu le numéro x.
l Le matériel est déjà utilisé : Le matériel a déjà été configuré.
l Le matériel est encore utilisé (deuxième connexion refusée) : Quelqu'un d'autre (probablement

MATRIX) a déjà établi une connexion avec le matériel ; le « Device Scanner » ne peut donc plus s'y
connecter.

l Attente de reboot avec la nouvelle adresse IP : Une fois les paramètres modifiés, le matériel exécute un
reboot et démarre avec les nouveaux paramètres réseau.

l Cible non joignable : Le port du matériel n'est actuellement pas accessible (éventuellement bloqué par
le pare-feu).

Recherche de matériels et modification de la configuration matériel
Le « Device Scanner » répertorie automatiquement tous les contrôleurs AM TP4 et toutes les passerelles
sans fil 90 40 qui existent dans le sous-réseau, ainsi que leur adresse MAC et leur adresse IP.

Chaque matériel peut être reconfiguré tant qu'il n’a pas encore été configuré.

Remarque : si vous voulez reconfigurer des matériels déjà utilisés, réinitialisez d'abord les paramètres
d'usine.

Contrôleur AM TP4 Passerelles sans fil

Elles sont configurées dans la livraison standard
pour l'utilisation de DHCP et se voient attribuer une
adresse IP via DHCP. Le nom d'hôte correspond à
l'adresse MAC.

À partir du microprogramme TP4 version 3.05 : le
service mDNS (Multicast DNS) permet de
rechercher les matériels par broadcast dans le sous-
réseau local.

Elles sont configurées dans la livraison standard
pour l'utilisation de DHCP et se voient attribuer une
adresse IP via DHCP.

Le service UPnP permet de rechercher les matériels
par broadcast dans le sous-réseau local.

Configuration du matériel :

l Attribution d'un nom d'hôte en cas d'utilisation
de DHCP.

l Attribution d'une adresse IP statique.

Configuration du matériel :

l Attribution d'une adresse IP statique.

Pour modifier une configuration matériel, procédez comme suit :
1. Fermez le sous-réseau sur l'ordinateur portable et démarrez le « Device Scanner ».
2. Recherchez le matériel dans la liste à l'aide du type et de l'adresse MAC.

Remarque : l'adresse MAC se trouve sur l'étiquette du matériel.

3. Cliquez sur Modifier paramètres réseau.
4. Modifiez les paramètres réseau dans le champ de dialogue et cliquez ensuite sur le bouton Modifier

paramètres. Le champ de dialogue est fermé. Une fois les paramètres correctement modifiés, le
matériel exécute un reboot et démarre avec les nouveaux paramètres réseau.
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Connexion avec des sous-réseaux distants
Outre la recherche basée sur le broadcast mDNS ou UPnP dans un sous-réseau local, le « Device Scanner »
autorise également la recherche de sous-réseaux distants.

1. Pour cela, cliquez sur Recherche et sélectionnez Recherche dans le sous-réseau.

2. Dans le dialogue, indiquez l'adresse IP du sous-réseau et cliquez sur Rechercher. Le « Device Scanner »
répertorie automatiquement tous les contrôleurs AM TP4, les Wireless Gateway 90 40 et les terminaux
dormakaba 9600 / 9700 qui existent dans les sous-réseaux distants indiqués. Procédez comme
expliqué ci-dessus pour la configuration.
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3.2.6 ►Configuration d'un lecteur PC Lecteurs PC

À l'aide d'un lecteur de table, par exemple le lecteur 9108, vous pouvez lire des badges et appliquer
directement la chaîne d'identification dans les champs de saisie prévus à cet effet dans MATRIX. Vous avez
également la possibilité de coder les badges.

Pour que vous puissiez utiliser un lecteur de table et permettre l'échange de ces données avec le système,
vous devez configurer un Lecteur PC dans MATRIX.

Remarque : pour configurer un Lecteurs PC, vous devez disposer de droits d'administrateur.
L'installation du « service AoC HTTP » sur le client est requise parallèlement au Lecteur PC ou à l'AoC-
Manager dans le mode Lecteur PC.

Pour la fonctionnalité Lecteur PC, l’installation de l’application « Station AccessOnCard » (Desktop_
Reader_Manager_windows_setup_X_X_X.exe) est nécessaire, si vous utilisez le matériel suivant :

l Lecteur de table 91 08 (Mifare Legic)
l Omnikey 5x21
l Omnikey 5422
l PHG Admitto-C-3100-A (DESfire)
l PHG-Admitto-C-1400
l PHG Admitto-A-1400 (Legic)
l PHG Admitto-A-1200 (Legic)
l PHG Admitto-A-2000 (Hitag)
l dormakaba 91 08-K5 SM-4500-M avec microprogramme à partir de 4.0.0.0

Activer l'utilisation du lecteur PC
1. Dans la barre de menus, cliquez sur Système. Dans l'arborescence des menus, cliquez ensuite sur

Administration et sur Paramètres système.
2. Sélectionnez le paramètre système Système 130 Utilisation du lecteur PC.
3. Définissez la valeur du paramètre sur « 1 » et cliquez sur Enregistrer.
4. Reconnectez-vous à MATRIX.

Créer un lecteur PC dans l'arborescence du matériel MATRIX
1. Cliquez d'abord sur Matériel dans la barre de menus puis surMatériel dans l'arborescence du menu.
2. Sélectionnez le nœud d'infrastructure ou le nœud de serveur et cliquez sur Nouveau.
3. Dans le dialogue de sélection, cliquez sur Lecteur PC.
4. Saisissez les paramètres nécessaires et cliquez sur Enregistrer.

Activer Lecteur PC
Une fois l'utilisation du Lecteur PC activée, vous devez encore activer l'échange de données entre MATRIX
et le lecteur de table. Pour ce faire, vous devez définir et activer le port correspondant pour la
communication. Cette configuration dépend de l'utilisateur.

1. Cliquez sur Libre service dans la barre de menus puis sur Lecteur PC dans l'arborescence du menu.
2. Par défaut, le port 18080 est utilisé pour la communication avec Lecteur PC. Vous ne devez modifier le

numéro de port uniquement si le port 18080 n'est pas libre.
3. Cliquez ensuite sur le bouton Activer le port.
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3.2.7 ►Utilisation des composants OSS

dormakaba MATRIX prend en charge Open Security Standard OSS, qui permet d'utiliser des systèmes
d'accès de différents fabricants.

Remarque : une licence correspondante est requise pour pouvoir utiliser OSS.

La condition de base implique qu'un terminal dormakaba 96 00 ou 97 00 soit disponible comme terminal
d'écriture OSS ainsi qu'un ou plusieurs lecteurs OSS. Tous les composants offline evolo marqués comme
lecteurs OSS dans la définition du matériel peuvent être utilisés comme tels.

OSS est pris en charge par les types de badges Mifare Desfire et Legic Advant.

MATRIX propose par défaut des commandes BUK dormakaba et des affectations de touches BUK
dormakaba configurées pour OSS.

Les composants OSS prennent uniquement en charge la fonction d'accès Ouverture de bureau.

Pour définir le système pour OSS, procédez comme suit :

Remarque : la description implique une connaissance approfondie de la relation avec MATRIX.

0. Contrôle de la configuration technique requise
Assurez-vous d'abord que vous disposez d'une licence MATRIX compatible OSS et que la fonctionnalité
OSS est activée via le paramètre système Accès 160.

I. Création d'un terminal d'écriture OSS
1. Créez un terminal d'écriture OSS dans l'arborescence du matériel. Les types de matériel Terminal

dormakaba 96 00 ou Terminal dormakaba 97 00 peuvent être utilisés comme terminal d'écriture OSS.
2. Accédez à l'onglet Lecteur - Général et sélectionnez les types de badge correspondants.

Remarque : OSS est pris en charge par les types de badges Mifare Desfire et Legic Advant. Assurez-
vous que l'utilisation de OSS est configurée dans les paramètres du lecteur pour le type de badge.

3. Dans le champ de sélection Appartenance, sélectionnez l’entrée « AoC ».
4. Accédez à l'onglet Affectation des touches et sélectionnez l'affectation des touches BUK « 42 - 9600

OSS » ou « 40 - 9700 OSS » selon vos besoins.
5. Enregistrez la configuration.

II. Création d'un lecteur OSS
1. Créez un lecteur OSS dans l'arborescence du matériel. Tous les matériels de type evolo offline peuvent

être utilisés comme lecteur OSS.
2. Sélectionnez les types de badges correspondants.
3. Activez la case OSS.
4. Enregistrez la configuration.

Remarque : La connexion de lecteurs OSS de logiciels tiers se fait via le type de matériel « Composants tiers
OSS-SO ». Une licence est requise pour cela.
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3.2.8 ►Utilisation du système de gestion de portes (TMS) via TMS-Soft

Avec le système de gestion de portes (TMS), dormakaba MATRIX vous donne la possibilité de configurer les
autorisations d'accès d'un système de protection des issues de secours.

Remarque : l'option TMS est disponible uniquement en présence de la licence correspondante. Si l'option
TMS n'est pas activée, vous ne pouvez pas réaliser les étapes suivantes.

Condition de base : vous avez besoin d'un système TMS (système centralisé de protection des issues de
secours RZ-TMS ou terminal compact TL-G TMS) et d'une application TMS-Soft pour la configuration
physique du système TMS. Le logiciel TMS-Soft doit être configuré de manière à ce que le service TMS-PC-
Gateway ne puisse pas s'arrêter automatiquement.

Pour configurer le système dans MATRIX, vous devez effectuer les étapes suivantes :

I. Activation de l'option TMS dans les paramètres système
1. Dans la barre de menus, cliquez sur Système. Dans l'arborescence des menus, cliquez ensuite sur

Administration et sur Paramètres système.
2. Sélectionnez le paramètre système Utiliser le matériel TMS dans le nœud Matériel et entrez la valeur 1

pour débloquer la fonctionnalité TMS pour la connexion via TMS-Soft.
3. Cliquez ensuite sur Enregistrer.
4. Déconnectez-vous et reconnectez-vous pour actualiser la structure de menus.

Remarque : le type de badge du badge source est défini sur Badge. Si le numéro de badge ne doit être saisi
que par le biais d'une clé de badge ou d'un clavier, le type du badge source doit être défini sur la valeur 1 (clé
de badge) ou 2 (saisie au clavier).

II. Configuration de la connexion à la base de données TMS
1. Cliquez sur Matériel dans la barre de menus puis sur Matériel dans l'arborescence du menu.
2. Dans l'arborescence du matériel, cliquez sur Serveur.
3. Vérifiez que les valeurs prédéfinies de la configuration TMS sont correctes.
4. Dans le champ DBPasswd, indiquez le mot de passe de la base de données TMS et activez la case Actif.
5. Enregistrez la saisie. Si la connexion n'a pas pu être établie, un message d'erreur correspondant

apparaît.
6. Dans l'arborescence du menu, cliquez à nouveau sur Matériel pour actualiser l'affichage.

III. Configuration des autorisations d'accès

Remarque : sur la base des autorisations de contrôle d'accès, le matériel TMS est considéré comme un
lecteur. Tous les lecteurs physiques du matériel TMS obtiennent les mêmes droits.

Le matériel TMS peut désormais faire l'objet d'autorisations comme les autres lecteurs dans MATRIX,
c'est-à-dire qu'il peut être attribué à une porte et la porte peut faire l'objet d'une autorisation par le biais
de profils d'accès, d'autorisations spéciales ou d'organigrammes.

III. Procédure de téléchargement de données
1. Cliquez sur Matériel dans la barre de menus puis sur Listes dans l'arborescence du menu.
2. Dans l'arborescence du matériel, cliquez sur Exploitation TMS.
3. Dans le tableau, cliquez sur le bouton Téléchargement de données pour les matériels TMS pour lesquels

vous souhaitez procéder à un téléchargement de données.
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Remarque : l'état passe alors de « Pas à jour » à « Actuel ». Toute autre modification apportée aux données
d'accès qui concernent les matériels TMS réclame un nouveau téléchargement de données (ampoule rouge
dans les infos XS).

3.2.9 ►Utilisation du système de gestion de portes (TMS) via gestionnaire de
terminaux

Avec le système de gestion de portes (TMS), dormakaba MATRIX vous donne la possibilité de configurer les
autorisations d'accès d'un système de protection des issues de secours.

Remarque : l'option TMS est disponible uniquement en présence de la licence correspondante et lorsque
TMS PC Gateway est installé. Si les deux conditions ne sont pas remplies, vous ne pouvez pas réaliser les
étapes suivantes.

Condition de base : vous avez besoin d'un système TMS (système centralisé de protection des issues de
secours RZ-TMS ou terminal compact TL-G TMS). La configuration physique s'effectue via le gestionnaire
de terminaux de MATRIX.

Pour configurer le système dans MATRIX, vous devez effectuer les étapes suivantes :

I. Activation de l'option TMS dans les paramètres système
1. Dans la barre de menus, cliquez sur Système. Dans l'arborescence des menus, cliquez ensuite sur

Administration et sur Paramètres système.
2. Sélectionnez le paramètre système Utiliser le matériel TMS dans le nœud Matériel et entrez la valeur 2

pour débloquer la fonctionnalité TMS pour la connexion via le gestionnaire de terminaux.
3. Cliquez ensuite sur Enregistrer.
4. Déconnectez-vous et reconnectez-vous pour actualiser la structure de menus.

II. Configuration de la connexion à la base de données TMS
1. Cliquez sur Gestion du matériel dans la barre de menus puis sur Matériel dans l'arborescence du menu.
2. Si la passerelle TMS-PC-Gateway s'est déjà connectée à l'application via la recherche automatique, le

matériel est visible dans l'arborescence du matériel. Si la recherche automatique ne peut pas être
exécutée, vous devez créer le matériel manuellement. À cet effet, cliquez sur Créer nouvel
enregistrement et sélectionnez la passerelle TMS-PC-Gateway.

3. Dans l'onglet Général, entrez le nom d'hôte de l'ordinateur sur lequel TMS PC Gateway est installé et
indiquez si la connexion du matériel TMS doit s'effectuer via une interface LAN ou LON.

4. Cliquez sur l'onglet de l'interface utilisée (LAN ou LON) et vérifiez l'exactitude des valeurs pré-
paramétrées.

5. Enregistrez la saisie. Si la connexion n'a pas pu être établie, un message d'erreur correspondant
apparaît.

III. Création du matériel TMS
1. Dans le dialogue Matériel, cliquez sur Créer nouvel enregistrement et sélectionnez le type souhaité

dans la liste du matériel.
2. Dans la zone Général, indiquez les paramètres correspondants.

Remarque : l'adresse TMS ne doit être affectée qu'une seule fois par passerelle TMS-PC-Gateway. La
valeur de l'adresse se situe entre 1 et 65535.

3. Vérifiez les valeurs par défaut dans les autres onglets et modifiez-les au besoin.
4. Enregistrez la saisie. Si la connexion n'a pas pu être établie, un message d'erreur correspondant

apparaît.
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IV. Configuration des autorisations d'accès

Remarque : sur la base des autorisations de contrôle d'accès, le matériel TMS est considéré comme un
lecteur. Tous les lecteurs physiques du matériel TMS obtiennent les mêmes droits.

Le matériel TMS peut désormais faire l'objet d'autorisations comme les autres lecteurs dans dormakaba
MATRIX, c'est-à-dire qu'il peut être attribué à une porte et la porte peut faire l'objet d'une autorisation par
le biais de profils d'accès, d'autorisations spéciales ou d'organigrammes.

III. Procédure de téléchargement de données
1. Cliquez sur Matériel dans la barre de menus puis sur Listes dans l'arborescence du menu.
2. Dans l'arborescence du matériel, cliquez sur Exploitation TMS.
3. Dans le tableau, cliquez sur le bouton Téléchargement de données pour les matériels TMS pour lesquels

vous souhaitez procéder à un téléchargement de données.

Remarque : l'état passe alors de « Pas à jour » à « Actuel ». Toute autre modification apportée aux données
d'accès qui concernent les matériels TMS réclame un nouveau téléchargement de données (ampoule rouge
dans les infos XS).
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4 Dialogues dans le module Système

Le module Système permet d'effectuer la configuration de base du système.

L'administration comprend les fonctions centrales de gestion des utilisateurs, de paramètres système, de
mise en service et d'entretien du système, ainsi que les fonctions de contrôle des messages et de révision.

En outre, un ensemble complet de fonctions de diagnostic est disponible.

Le menu Administration permet de gérer les données concernant les utilisateurs et le système.

Le menu Service permet d'accéder aux informations du système et à divers fichiers d'historique.

L'entrée de menu Corrections vous permet d'apporter des modifications aux données de base du système
de base.

Remarque : l'option de menu n'est disponible que lorsque les groupes de données sont actifs.

Le menu Listes permet d'appeler les listes.

L'entrée de menu Moniteur d'alarme permet d'ouvrir le moniteur d'alarme.

Remarque : l'option de menu n'est disponible que lorsque la gestion des alarmes est active.

L'entrée de menu Contrôle système permet d'ouvrir le contrôle système et d'accéder ainsi aux différents
processus en arrière-plan et aux requêtes programmées.

L'entrée de menu Assistants permet d'accéder aux assistants qui vous aident dans vos tâches
quotidiennes. 

Le menu Aide vous donne accès à toutes les informations de la base installée de dormakaba MATRIX et
vous permet de lancer l'aide en ligne.

L'entrée de menu Déconnexion vous permet de vous déconnecter de dormakaba MATRIX.
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4.1 Administration

Dans le menu Administration, vous gèrerez les données concernant les utilisateurs et le système.

L'entrée de menu Utilisateur permet de gérer les utilisateurs du système. Vous pouvez bloquer ou
débloquer l'accès des utilisateurs au système et afficher un historique de connexion pour chaque utilisateur.

L'entrée de menu Rôles d'utilisateurs permet de gérer les droits d'accès des utilisateurs sur le système et
les enregistrements.

L'entrée de menu Candidats interdits d'accès permet, à condition de disposer de l'autorisation
correspondante, de visualiser et de modifier une liste des agents faisant l'objet d'une interdiction d'accès.

L'entrée de menu Révision permet de consulter et d'analyser les entrées de révision.

L'entrée de menu Messages vous permet d'accéder à tous les messages et événements du système.

L'entrée de menu Sauvegarde de données vous permet de déterminer les réglages pour la sauvegarde de
données. Il est en outre possible de lancer une sauvegarde de données hors planning.

L'entrée de menu Règles de mot de passe vous permet de gérer les règles d'attribution du mot de passe.

L'entrée de menu Interfaces vous permet de gérer les interfaces avec les systèmes tiers raccordés.

L'entrée de menu Paramètre système vous permet d'afficher les paramètres système choisis pour votre
système.

L'entrée de menu Limite de conservation des données détermine la période pendant laquelle les
différentes données sont conservées par le système.

L'entrée de menu Clé système vous permet de déterminer la clé système pour le cryptage des clés
spécifiques.

L'entrée de menu Textes vous permet de modifier les désignations et abrégés des enregistrements créés
dans le système. Ceci est nécessaire en particulier sur les systèmes multilingues.

L'entrée de menu Groupes organisationnels permet de gérer les groupes organisationnels et vous facilite
l'affectation d'agents aux structures organisationnelles de votre entreprise.

L'entrée de menu Protocole d'accès listes d'accès vous permet d'appeler le protocole d'accès des listes
d'accès.

L'entrée de menu Consigne listes fixes permet de gérer les paramètres des listes fixes.

Le menu Configuration des e-mails vous permet de gérer les paramètres pour l'envoi d'e-mails.

Le menu Gestion des alarmes permet de gérer les événements de la gestion des alarmes et les textes
d'intervention.

Le menu Configurateur de listes vous permet de gérer vos propres listes.

Le menu Gestion des profils de recherche permet de gérer les profils de recherche et les champs des profils
de recherche.

Le menu Indicateur de présence vous permet de définir les modèles de l'indicateur de présence.

Le menu Application vous permet de gérer les applications supplémentaires pour le système.
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4.1.1 Utilisateur

Les fonctions de gestion des utilisateurs permettent de créer, supprimer et modifier des utilisateurs du
système, y compris d'attribuer des mots de passe.

Le terme d'utilisateur désigne toute personne utilisant le système et gérant les données de base dans les
différents dialogues du système. Une distinction doit être faite avec les agents qui n'obtiennent qu'un droit
d'accès aux terminaux.

Les autorisations d'accès pour les fonctions du système sont gérées via les rôles d'utilisateurs, les
autorisations d'accès pour les données sont attribuées via les groupes de données.

Connexion double
Il peut être nécessaire, pour certaines opérations relevant du droit de la personne ou d'autres types
d'opérations, qu'un accès aux données ne soit autorisé que via une connexion double.

Si la connexion double est activée pour un utilisateur, un second utilisateur doit obligatoirement saisir le
mot de passe pour permettre la connexion à MATRIX. Vous configurez dans l'enregistrement des données
d'utilisateur le second utilisateur autorisé pour la connexion double.

Les droits d'accès dans MATRIX correspondent aux droits des rôles du premier utilisateur connecté.

Remarque : L'option de connexion double dans MATRIX est disponible si le paramètre système Système 221
est activé.

Dialogue « Sélection Utilisateur »
Le dialogue Sélection Utilisateur affiche tous les utilisateurs avec leurs ID utilisateur, noms et rôles
d'utilisateurs.

Les champs d'option vous permettent de choisir si vous voulez afficher tous les utilisateurs ou uniquement
ceux qui sont bloqués.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.
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Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Colonne ID utilisateur :
Indique l'ID de l'utilisateur.

Colonne Nom :
Indique le nom de l'utilisateur.

Colonne Prénom :
Indique le prénom de l'utilisateur.

Colonne Rôle(s) d'utilisateurs :
Indique les rôles d'utilisateurs qui sont affectés à l'utilisateur.

Colonne Bloqué :
Indique si l'utilisateur est bloqué. Les utilisateurs bloqués sont marqués par une coche.

Colonne Modèle :
Indique si l'utilisateur a été créé à partir d'un modèle.

Dialogue « Modifier utilisateur »
Le dialogue Modifier utilisateur permet de créer de nouveaux utilisateurs ainsi que de modifier les
utilisateurs existants. Chaque utilisateur doit posséder un ID utilisateur et un mot de passe, les autres
paramètres sont optionnels. Pour accéder aux données et aux dialogues du système, un ou plusieurs rôles
d'utilisateurs et des configurations de dialogue correspondantes doivent être affectés à chaque utilisateur.

Si des groupes de données sont définis dans le système, une affectation est nécessaire.

L'historique de connexion enregistre les connexions au système.

Vous pouvez naviguer entre les entrées, créer, copier, supprimer ou imprimer une nouvelle entrée, et
enregistrer ou annuler les modifications apportées à l'entrée en utilisant les boutons de la barre d'outils.
Vous revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.
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Champ de saisie ID utilisateur :
Indique le nom d'utilisateur défini pour l'ensemble du système. Toutes les combinaisons de chiffres et de
lettres sont possibles lors de la saisie d'un nouvel ID utilisateur. L'ID utilisateur est sensible à la casse.

Remarque : une fois un nouvel utilisateur enregistré, l'ID correspondante est encore affichée mais ne peut
plus être modifiée.

Champ d'affichage Utilisateur bloqué :
S'il existe une raison de blocage pour un utilisateur, celle-ci apparaît après l'identifiant de l'utilisateur.

Données personnelles
Cet onglet permet de définir la configuration de base d'un utilisateur.

Champ de saisie Nom :
Indique le nom de l'utilisateur.

Champ de saisie Prénom :
Indique le prénom de l'utilisateur.
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Champ de saisie Téléphone (portable) :
Contient le numéro de portable de l'utilisateur. Ce numéro est utilisé pour le libre service avec du matériel
mobile ou pour les SMS envoyés dans le cadre de la gestion des alarmes.

Champ de saisie E-mail :
Indique l'adresse e-mail de l'utilisateur. Cette adresse e-mail est utilisée pour l'envoi de notifications par e-
mail.

Case Consigne utilisateur :
Indique s'il s'agit d'un modèle. Lors de la création de nouveaux utilisateurs, il est possible de copier des
modèles, puis de les modifier.
Un modèle d'utilisateur ne permet pas de se connecter au système.
Sélection :

l Activée : il s'agit d'un modèle d'utilisateur.
l Désactivée : il s'agit d'un utilisateur.

Valeur par défaut : désactivée.

Zone Préférences de mot de passe :

Bouton Envoyer :
Envoie un e-mail de demande de réinitialisation du mot de passe à l'utilisateur.

Champ de saisie Mot de passe :
Indique le mot de passe de l'utilisateur pour la connexion au système. Ce champ est obligatoire dans la
mesure où il a été défini dans le dialogue Modifier règles du mot de passe que la longueur minimale du
mot de passe était de un ou plusieurs caractères. Le mot de passe saisi n'est pas lisible mais est toujours
représenté par six points.

Champ de saisie Répétition :
Contient une nouvelle fois le mot de passe de l'utilisateur pour la connexion au système. Ce champ est
obligatoire lorsqu'un mot de passe doit être entré. Saisissez une nouvelle fois le mot de passe pour
confirmation.

Case Mot de passe n'expire jamais :
Evite une modification à intervalles réguliers du mot de passe. Activez la case si l'utilisateur n'est pas
obligé de modifier le mot de passe. Si la case n'est pas activée, l'intervalle défini dans le dialogue Modifier
règles du mot de passe est appliqué.

Zone Modifier les blocages :

Champ de sélection Raison administrative du blocage :
Indique la raison du blocage de l'utilisateur. Sélectionnez un motif dans la liste.

Champ de date Bloqué à partir :
Provoque le blocage de l'utilisateur à la date indiquée. Saisissez une date dans le champ ou cliquez sur
l'icône de calendrier et sélectionnez une date. Le blocage est possible au plus tôt à partir du jour même.

Zone Unité d'organisation :

Champ de sélection Affectation à l'unité d'organisation :
Indique l'unité d'organisation affectée à l'agent, issue de la structure organisationnelle.

Champ de sélection Visiteur à partir du niveau :
Indique le niveau de l'unité d'organisation à partir duquel l'utilisateur peut utiliser les enregistrements de
données de visiteurs en libre-service. Si aucune sélection n'est effectuée, l'utilisateur n'a accès à aucun
enregistrement de données de visiteur des autres utilisateurs.

Zone Paramètres du workflow :

Remarque : les paramètres du workflow ne sont disponibles que lorsque la gestion du workflow est
active.

Champ de sélection Demandes propres au suppléant :
Permet de déterminer si les suppléants peuvent être sélectionnés manuellement par défaut parmi tous
les utilisateurs ou seulement dans l’unité d'organisation affectée.
Sélection :
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l Définir manuellement les suppléants : Le tableau Suppléant affecté s’affiche, permettant de
sélectionner manuellement un ou plusieurs suppléants parmi tous les utilisateurs existants.

l Suppléants de l'unité d'organisation : Les suppléants peuvent seulement être sélectionnés dans l’unité
d'organisation du demandeur.

Tableau Suppléant affecté :
Le tableau contient les suppléants affectés. Ces suppléants sont automatiquement informés lors d'une
demande de workflow ou peuvent être désignés lorsqu'un suppléant est nécessaire lors de la correction.

Champ de sélection Suppléant par défaut :
Sélection d’un suppléant par défaut présélectionné lors de la demande d’un workflow. La sélection
possible dépend de la sélection sous Demandes propres au suppléant.

Case Démarrer workflows pour d'autres agents :
Indique si l'utilisateur connecté peut démarrer un workflow pour d'autres agents.

Secteur Connexion double :

Case Connexion double requise :
Indique si l'utilisateur doit recevoir une confirmation d'un second utilisateur via la fonction de connexion
double.

Tableau Utilisateur autorisé pour la connexion double avec mot de passe :
Le tableau contient les utilisateurs qui sont autorisés pour la connexion double.
Sélection : Tous les utilisateurs avec mot de passe.

Rôles d'utilisateurs
Cet onglet permet d'affecter un ou plusieurs rôles à l'utilisateur.

Listes de sélection Rôles d'utilisateurs :
Les listes de sélection vous permettent d'affecter à l'utilisateur un ou plusieurs rôles via lesquels les
autorisations d'accès au système MATRIX sont pilotées.

Tableau Suppléant affecté :
Le tableau contient les utilisateurs de la règle de remplacement. Les remplaçants reçoivent
automatiquement un message lorsque l'autorisation d'un remplaçant appartient à un workflow et qu'aucun
remplaçant n'est sélectionné lors de la demande de workflow.

Colonne Nom :
Indique le nom de l'utilisateur.

Colonne Prénom :
Indique le prénom de l'utilisateur.

Colonne ID utilisateur :
Indique l'ID de l’utilisateur.
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Autorisations des groupes de données
Cet onglet permet d'affecter les autorisations pour un ou plusieurs groupes de données.

Remarque : l'onglet n'est actif que si l'option Groupes de données est activée.

Champs de sélection Valeur d'affectation préalable :
Si un groupe de données doit être affecté à un utilisateur lors de l'installation d'un élément de données,
vous choisissez ici un groupe de données existant. L'utilisateur doit être autorisé à choisir le groupe de
données via la sélection suivante.
Sélection :

l Tous les groupes de données créés.
Case des groupes de données :
Sélectionnez les groupes de données pour lesquels l'utilisateur doit avoir une autorisation à l'aide des
cases. Tous les éléments de données qui sont affectés à des groupes de données pour lesquels l'utilisateur
n'a pas d'autorisation ne s'affichent pas.

Profils de recherche principaux
Cet onglet permet d'affecter les profils de recherche principaux aux différents groupes d'agents.

Remarque : l'onglet n'est actif que si l'option Profils de recherche principaux est active.

Champ de sélection Agents accès :
Indique le profil de recherche principal pour la recherche d'agents dans le cadre de l'accès.
Sélection :

l Tous les profils de recherche principaux créés pour les agents.
Champ de sélection Agents temps :
Indique le profil de recherche principal pour la recherche d'agents dans le système temporel.
Sélection :

l Tous les profils de recherche principaux créés pour les agents.
Champ de sélection Garde :
Indique le profil de recherche principal pour la recherche de gardes.
Sélection :

l Tous les profils de recherche principaux créés pour les agents.
Champ de sélection Collaborateur de prestataire :
Indique le profil de recherche principal pour la recherche de collaborateurs de prestataire.
Sélection :

l Tous les profils de recherche principaux créés pour les collaborateurs de prestataire.

Gestion des agents
Cet onglet permet de définir la configuration pour les dialogues de données personnelles.
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Case Afficher les détails de l'absence :
S'applique uniquement aux systèmes de gestion du temps. Définit si les absences doivent être anonymes
ou si les utilisateurs peuvent les voir avec le type d'absence dans l'indicateur de présence.
Sélection :

l Activée : les absences sont affichées avec le type d'absence.
l Désactivée : les absences sont affichées de façon anonyme avec la couleur et le symbole issus des

paramètres système.
Valeur par défaut : activée.

Champ de sélection Périodes :
Les périodes permettent de déterminer la durée de la période de visualisation des données pour l'utilisateur
et la période pour laquelle des corrections peuvent être effectuées.
Sélection :
l Toutes les périodes créées dans le système.

Case Afficher la détermination du lieu mobile :
S'applique uniquement aux systèmes de gestion du temps : Définit si les utilisateurs peuvent voir les
indications de lieu des pointages mobiles dans les vues mensuelles ou les aperçus journaliers.

Remarque : l'indication est active uniquement si le paramètre système 110 Temps est activé. Veuillez vous
reporter à la remarque lors de l'activation.
Si le lieu doit être affiché dans Google Maps, une clé API correspondante, indiquée dans le paramètre
système 111 Temps, est nécessaire.
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Sélection :
l Activée : les indications de lieu sont affichées.
l Désactivée : les indications de lieu ne sont pas affichées.

Valeur par défaut : désactivée.

Zone Affectation boîtes de dialogue des données personnelles :

Remarque : les sélections ne sont disponibles que lorsque la licence et l'option correspondantes sont
actives.

Champ de sélection Accès :
Définit le dialogue des données personnelles pour l'appel des données personnelles à partir du menu
Accès.
Options de sélection disponibles :

l Tous les dialogues des données personnelles créés dans le système.

Champ de sélection Temps :
Définit le dialogue de données pour l'appel des données personnelles à partir du menu Temps.
Options de sélection disponibles :

l Tous les dialogues des données personnelles créés dans le système.

Champ de sélection Collaborateur de prestataire :
Définit le dialogue des données personnelles pour l'appel des collaborateurs de prestataire à partir du
menu Gestion des prestataires.
Options de sélection disponibles :

l Tous les dialogues des données personnelles créés dans le système.
Zone Corrections journalières :

Champ de sélection Configuration :
Détermine le dialogue pour les corrections journalières appelé à partir de l'aperçu mensuel d'un agent.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les configurations créées dans le système pour les corrections journalières.
Valeur par défaut : aucune sélection.

Zone Indicateur de présence :

Champ de sélection Configuration Temps :
Détermine quelle configuration globale est affichée dans l'indicateur de présence.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les configurations globales créées dans le système pour l'indicateur de présence Temps.
Valeur par défaut : aucune sélection.

Champ de sélection Configuration Accès :
Détermine quelle configuration globale est affichée dans l'indicateur de présence Accès.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les configurations globales créées dans le système pour l'indicateur de présence Accès.
Valeur par défaut : aucune sélection.

Zone Consigne listes fixes personne unique :
Détermine les listes fixes que l'utilisateur peut utiliser pour les agents individuels.

Champ de sélection multiple Données journalières :
Indique la sélection pour la liste des données journalières.
Sélection : 

l Toutes les consignes créées pour la liste Données journalières agent individuel.
Valeur par défaut : aucune sélection.

Champ de sélection multiple Données mensuelles :
Indique la sélection pour la liste des données mensuelles.
Sélection : 

l Toutes les consignes créées pour la liste Données mensuelles agent individuel.
Valeur par défaut : aucune sélection.
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Champ de sélection multiple Aperçu mensuel :
Indique la sélection pour la liste Aperçu mensuel.
Sélection : 

l Toutes les consignes créées pour la liste Aperçu mensuel agent individuel.
Valeur par défaut : aucune sélection.

Zone Consigne listes fixes groupes :
Détermine les listes fixes que l'utilisateur peut utiliser pour les groupes.

Champ de sélection multiple Données journalières :
Indique la sélection pour la liste des données journalières.
Sélection : 

l Toutes les consignes créées pour la liste Données journalières groupes.
Valeur par défaut : aucune sélection.

Champ de sélection multiple Données mensuelles :
Indique la sélection pour la liste des données mensuelles.
Sélection : 

l Toutes les consignes créées pour la liste Données mensuelles groupes.
Valeur par défaut : aucune sélection.

Champ de sélection multiple Aperçu mensuel :
Indique la sélection pour la liste Aperçu mensuel.
Sélection : 

l Toutes les consignes créées pour la liste Aperçu mensuel groupes.
Valeur par défaut : aucune sélection.

Champ de sélection multiple Aperçu annuel :
Indique la sélection pour la liste Aperçu annuel groupes.
Sélection : 

l Toutes les consignes créées pour la liste Aperçu annuel groupes.
Valeur par défaut : aucune sélection.

Champ de sélection multiple Statistiques d'absences :
Contient la sélection pour la liste Statistiques d'absences.
Sélection : 

l Toutes les valeurs prédéfinies créées pour la liste Statistiques d'absences.
Valeur par défaut : aucune sélection.

Champ de sélection multiple Aperçu périodique :
Indique la sélection pour la liste Aperçu périodique.
Sélection : 

l Toutes les valeurs prédéfinies créées pour la liste Aperçu périodique.
Valeur par défaut : aucune sélection.

Sélection multiple Aperçu journalier :
Indique la sélection pour la liste Aperçu journalier.
Sélection : 

l Toutes les valeurs prédéfinies créées pour la liste Aperçu journalier.
Valeur par défaut : aucune sélection.

Sélection multiple Données sur les congés :
Indique la sélection pour la liste Données sur les congés.
Sélection : 

l Toutes les valeurs prédéfinies créées pour la liste Données sur les congés.
Valeur par défaut : aucune sélection.

Sélection multiple Absences :
Contient la sélection pour la liste Absences.
Sélection : 

l Toutes les valeurs prédéfinies créées pour la liste Absences.
Valeur par défaut : aucune sélection.
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Historique de connexions
Cet onglet affiche tous les processus de connexion de l'utilisateur.

Colonne Date :
Indique la date et l'heure de la connexion.

Colonne Type :
Indique le type de connexion.

Colonne Avec succès :
Indique si la connexion a réussi. Une connexion réussie est représentée par une coche.

Colonne Connexion double requise :
Indique si une connexion double est nécessaire ou non pour l'opération de connexion. Cette colonne est
disponible uniquement lorsque le paramètre système Système 221 est activé.

Colonne Connexion double requise :
Indique le nom d'utilisateur du second agent en cas de connexion double. Cette colonne est disponible
uniquement lorsque le paramètre système Système 221 est activé.

4.1.2 Rôles d'utilisateurs

Les autorisations d'utilisation du système pour tous les utilisateurs sont gérées par le biais des rôles
d'utilisateurs. L'accès à tous les dialogues et fonctions du système peut être configuré en tant qu'accès
total, Modifier, Nouveau, Supprimer ou uniquement en lecture.

Si un utilisateur n'est pas affecté à un rôle d'utilisateurs, aucun dialogue et commande n'est à sa
disposition dans l'interface.

Le paramètre système « 220 Transmission des droits restreinte » permet de restreindre l'attribution des
droits. Si le paramètre est défini, l'utilisateur peut seulement attribuer les droits concernant les dialogues
et les champs dont il dispose lui-même. Il peut en outre enregistrer un utilisateur uniquement s'il n'a soit
pas affecté de nouveaux rôles soit affecté uniquement des rôles pour lesquels il dispose lui-même de tous
les droits. Le rôle prédéfini « Admin » peut uniquement être attribué par les utilisateurs avec le rôle
« Admin ».

Dialogue « Sélection rôles d'utilisateurs »
Tous les rôles d'utilisateurs créés et possédant un numéro, une désignation et un abrégé sont affichés dans
le dialogue Sélection Groupe d'utilisateurs.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.
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Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Modifier rôle d'utilisateur »
Créez de nouveaux rôles d'utilisateurs et modifiez les rôles d'utilisateur existants dans le dialogue Modifier
rôle d'utilisateurs. Chaque rôle d'utilisateurs nécessite un numéro unique. La saisie d'une désignation et
d'un abrégé est recommandée.

Les boutons Importer/Exporter offrent la possibilité d'importer et d'exporter des rôles d'utilisateurs au
format CSV.

Des autorisations uniques sont affectées à chaque rôle d'utilisateurs dans le cadre de la lecture, de la
création, de la modification ou de la suppression des différents enregistrements.

Remarque : Les autorisations du rôle d'utilisateur admin ne peuvent pas être modifiées. Ce rôle
d'utilisateur dispose toujours de toutes les autorisations.

Les autorisations peuvent être attribuées en organisation hiérarchique par modules ou uniquement pour
des dialogues ou des fonctionnalités individuels.

Pour la gestion du matériel, des autorisations peuvent être attribuées au niveau du champ. Une restriction
des autorisations pour un matériel précis n'est pas possible. Cette dernière peut toutefois être commandée
via l'affectation à des groupes de données.

Sous le nœud « Autres », vous pouvez définir si des messages d'erreur détaillés s'affichent pour un rôle
d'utilisateur (accès total) ou s'il reçoit seulement une information indiquant qu'une erreur est survenue
(lecture). Vous pouvez en outre déterminer si les agents avec ce rôle d'utilisateur ont l'autorisation
d'imprimer des enregistrements de données ou des formulaires (y compris exportation CSV ou PDF). Si
une autorisation n'existe pas, les boutons dans la barre d'outils sont masqués.

Remarque : la fonction d’impression du navigateur n’est pas concernée et continue à être disponible pour
tous les utilisateurs. Cette fonction est toutefois limitée à la partie visible de la fenêtre.

Vous pouvez naviguer entre les entrées, créer, supprimer ou imprimer une nouvelle entrée, et enregistrer
ou annuler les modifications apportées à l'entrée en utilisant les boutons de la barre d'outils. Vous revenez
au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.
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Représentation hiérarchique des autorisations :
Définit les autorisations pour les modules uniques ou les fonctions du système.
Cochez la case Accès total, si les utilisateurs du rôle d'utilisateurs doivent obtenir les autorisations en
lecture, modification, ainsi qu'en création d'enregistrements.
Cochez la case Nouveau si les utilisateurs du rôle d'utilisateurs doivent obtenir les autorisations en lecture,
modification et en création d'enregistrements.
Cochez la case Modifier si les utilisateurs du rôle d'utilisateurs doivent obtenir les autorisations en lecture
et en modification d'enregistrements.
Cochez la case Supprimer si les utilisateurs du rôle d'utilisateurs doivent obtenir les autorisations en lecture
et en suppression d'enregistrements.
Cochez la case Lire si les utilisateurs sont autorisés à afficher les enregistrements mais ne doivent pas
procéder à des modifications.

Si toutes les cases sont désactivées pour un module ou un dialogue d'une fonction, le module ou le dialogue
ne sont pas visibles pour l'utilisateur dans l'interface. Si toutes les cases sont désactivées pour une
fonction, l'affichage « Pas d'accès » apparaît.

Remarque : une autorisation à un niveau hiérarchique supérieur est toujours valable pour toutes les
fonctions secondaires. Si vous cochez la case au niveau le plus haut (par ex. le système), cette autorisation
est valable pour toutes les fonctions du module correspondant.

Une case grisée signifie que différentes autorisations ont été attribuées en dessous de ce niveau. Si une
case est blanche, les éléments secondaires possèdent la même caractéristique (activé ou désactivé) que
l'élément supérieur.

4.1.3 Périodes

Les périodes permettent de déterminer la durée de la période de visualisation des données pour l'utilisateur
et la période pour laquelle des corrections peuvent être effectuées. Les périodes sont affectées aux
utilisateurs.
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Dialogue « Sélection Périodes »
Toutes les périodes créées et possédant un numéro, une désignation et un abrégé sont affichées dans le
dialogue Sélection Périodes.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Modifier Périodes »
Il est possible de créer de nouvelles périodes et de modifier des périodes existantes dans le dialogue
Modifier Périodes. Chaque période nécessite un numéro unique ; la saisie d'une désignation et d'un abrégé
est recommandée.

Vous pouvez naviguer entre les entrées, créer, supprimer ou imprimer une nouvelle entrée, et enregistrer
ou annuler les modifications apportées à l'entrée en utilisant les boutons de la barre d'outils. Vous revenez
au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.

Corrections :
Indique les périodes pour les corrections personnelles et les corrections de groupes.
Si aucune valeur n'est renseignée, les réglages globaux sont appliqués.

Champ de saisie Corrections personnelles possibles pour :
Indique les périodes de correction possibles pour les corrections personnelles en mois.
Plage de valeurs : 1 à 99, vide
Valeur par défaut : Vide

Champ de saisie Corrections de groupes possibles pour :
Indique les périodes de correction possibles pour les corrections de groupes en mois.
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Plage de valeurs : 1 à 99, vide
Valeur par défaut : Vide

Champ de saisie jusqu'au Xième jour du mois :
Indique le jour le plus éloigné du dernier mois de la période de correction jusqu'auquel une correction peut
être effectuée.
Si le nombre de jours est dépassé, aucune correction ne peut plus être effectuée pour le mois le plus
ancien.
Plage de valeurs : 1 à 31, vide
Valeur par défaut : Vide

Vue de données :
Indique les périodes pour les vues personnelles et les vues de groupes. Si aucune valeur n'est renseignée,
aucune limitation ne s'applique.

Champ de saisie Vue de données personnelles possible pour :
Indique la période d'affichage possible des données personnelles en mois.
Plage de valeurs : 1 à 99, vide
Valeur par défaut : Vide

Champ de saisie jusqu'au Xième jour du mois :
Indique le jour du dernier mois le plus éloigné jusqu'auquel il est possible d'afficher les données
personnelles.
Si le nombre de jours est dépassé, aucune donnée ne peut plus être affichée pour le mois le plus ancien.
Plage de valeurs : 1 à 31, vide
Valeur par défaut : Vide

Champ de saisie Aperçu annuel pour :

Indique la période d'affichage possible de l'aperçu annuel en mois.
Plage de valeurs : 1 à 99, vide
Valeur par défaut : Vide

Champ de saisie Vue de données de groupes possible pour :
Indique la période d'affichage possible des données de groupes en mois.
Plage de valeurs : 1 à 99, vide
Valeur par défaut : Vide

Champ de saisie jusqu'au Xième jour du mois :
Indique le jour du dernier mois le plus éloigné jusqu'auquel il est possible d'afficher les données de
groupes.
Si le nombre de jours est dépassé, aucune donnée ne peut plus être affichée pour le mois le plus ancien.
Plage de valeurs : 1 à 31, vide
Valeur par défaut : Vide

Champ de saisie Aperçu annuel de la vue des données de groupes :
Indique la période d'affichage possible des groupes de l'aperçu annuel en années.
Plage de valeurs : 1 à 99, vide
Valeur par défaut : Vide

4.1.4 Profils de recherche principaux

Afin de limiter l'accès de manière générale à une certaine quantité de données, les profils de recherche
principaux sont affectés de manière permanente à un utilisateur avec des critères de recherche concrets.
Ces profils de recherche sont automatiquement appliqués en amont aux données correspondantes lors de
chaque recherche. Une présélection des enregistrements a ainsi lieu, sur laquelle se base ensuite l'accès ou
une recherche supplémentaire.

Dans le domaine de la gestion des agents, les profils de recherche principaux déterminent le cercle d'agents
principal se trouvant sous la responsabilité de l'utilisateur. Les profils de recherche principaux sont utilisés
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pour toutes les recherches relatives aux données personnelles. Il en est ainsi pour tous les dialogues de
sélection et toutes les listes, que d'autres profils ou critères de recherche soient appliqués ou non.
Pour les différents dialogues relatifs à la maintenance des agents, tels que le dialogue Agent ou
Collaborateur de prestataire, différents profils de recherche principaux peuvent être déterminés et
affectés à l'utilisateur via les dialogues relatifs à la maintenance des agents.

Pour les profils de recherche principaux, tous les éléments ayant un lien direct avec le groupe de données
sélectionné seront proposés à la sélection. Les critères de recherche, qui peuvent être combinés,
permettent de déterminer précisément l'étendue de la sélection.

Dialogue « Sélection Profils de recherche principaux »
Tous les profils de recherche principaux créés dans le système s'affichent dans le dialogue Sélection Profils
de recherche principaux.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Colonne Type :
Indique le type du profil de recherche principal.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Nouveau Profil de recherche principal »
Ce dialogue affiche les types disponibles pour les profils de recherche principaux. Cliquez sur une entrée
pour créer un nouveau profil de recherche principal sur la base des types.

Vous revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection de la barre d'outils. 

Colonne Désignation :
Indique la désignation des types disponibles. 

Colonne Description :
Contient une brève description des types.

Dialogue « Modifier Profil de recherche principal »
Il est possible de créer de nouveaux profils de recherche principaux et de modifier les profils de recherche
principaux existants dans le dialogue Modifier Profil de recherche principal. Chaque profil de recherche
nécessite un numéro unique ; la saisie d'une désignation et d'une désignation abrégée est recommandée.

Vous pouvez naviguer entre les entrées, créer, supprimer ou imprimer une nouvelle entrée, et enregistrer
ou annuler les modifications apportées à l'entrée en utilisant les boutons de la barre d'outils. Vous revenez
au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.
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Tableau :
Le tableau des critères de recherche contient les éléments du profil de recherche. Au sein d'une ligne, il est
possible d'établir un lien logique OU à l'aide du signe ;. Le tableau des critères de recherche est basé sur le
groupe de données sélectionné.

Champ de sélection Critère :
Indique l'élément correspondant à la condition de recherche.

Champ de saisie Plage de valeurs :
Contient la valeur ou la plage de valeurs décrivant l'étendue de la recherche.
L'utilisation de caractères génériques n'est pas possible dans le cas des profils de recherche principaux.
Les caractères génériques suivants constituent une exception :
l @EMPTY, pour la recherche de champs vides
l @NOTEMPTY pour la recherche de champs contenant une valeur quelconque.

Agents
Le tableau contient les critères de recherche pour le profil de recherche principal appliqué aux agents.

Champ de sélection Critère :
Indique l'élément correspondant à la condition de recherche.
Options de sélection disponibles :

l Tous les champs de données personnelles disponibles.
Champ de saisie Plage de valeurs :
Contient la valeur concrète ou la plage de valeurs décrivant l'étendue de la recherche.

Collaborateur de prestataire
Le tableau contient les critères de recherche pour le profil de recherche principal appliqué aux
collaborateurs de prestataire.

Champ de sélection Critère :
Indique l'élément correspondant à la condition de recherche.
Options de sélection disponibles :

l Tous les champs de données personnelles des collaborateurs de prestataire.
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Champ de saisie Plage de valeurs :
Contient la valeur concrète ou la plage de valeurs décrivant l'étendue de la recherche.

4.1.5 Activations des données

L'activation de données active le droit d'accès d'autres mandants à certaines données source. Les autres
mandants obtiennent ainsi un droit de lecture et peuvent utiliser les données source avec diverses
affectations. La priorité concerne l'activation des portes dans le domaine des droits d'accès si les portes
sont utilisées par plusieurs mandants.

Remarque : l'activation de données n'est disponible que pour l'option Systèmes de mandants
correspondante.

Dialogue « Sélection Activations des données »
Tous les mandants créés dans le système s'affichent dans le dialogue Sélection Activations des données.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Modifier Activation des données »
Le dialogue Modifier activation des données permet d'attribuer au mandant sélectionné des droits d'accès
aux données de base.

Vous pouvez naviguer entre les entrées, imprimer une entrée, et enregistrer ou annuler les modifications
apportées à l'entrée en utilisant les boutons de la barre d'outils. Vous revenez au dialogue de sélection à
l'aide du bouton Retour à la sélection.

Champ de sélection Type de données :
Sélectionnez le type de données pour lequel vous souhaitez attribuer des droits d'accès. En ce qui concerne
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les entrées autorisées, les autres mandants obtiennent un droit de lecture.
Types de données possibles :

l Porte
l Zone
l Modèle de jours fériés
l Jour férié
l Type de jour

Champ Objets disponibles :
Indique pour le type de données sélectionné tous les enregistrements des données qui n'ont pas encore été
activés pour le mandant. Sélectionnez un objet puis cliquez sur la flèche vers la droite pour l'attribuer.

Champ Objets autorisés :
Indique tous les objets qui sont déjà activés pour le mandant. Cliquez sur un objet puis sur la flèche vers la
gauche pour supprimer cet objet de l'attribution. Vous supprimez du même coup les droits d'accès sur les
objets.

Remarque : il est possible de marquer simultanément plusieurs entrées en maintenant la touche Ctrl
enfoncée.

4.1.6 Groupes de données

L'attribution de droits sur les données permet de contrôler l'accès aux données. Cela s'effectue via des
groupes de données affectés aux enregistrements des données. Les droits concernant ces groupes de
données sont affectés aux utilisateurs via la configuration des utilisateurs, sachant qu'un utilisateur peut
également obtenir des droits pour un nombre illimité de groupes de données. Jusqu'à trois groupes de
données peuvent être affectés à un enregistrement.

Grâce à l'organisation sous forme d'arborescence, une gestion hiérarchique des utilisateurs est possible ici.

Exemple : à l'aide de la structure hiérarchique, vous pouvez par exemple donner à un utilisateur uniquement
accès à tous les agents d'un service précis dont le nom commence par A-L et donner à un autre accès aux
agents d'A-L dans un autre service.

Remarque : le fait que des groupes de données puissent être affectés à un enregistrement ou non et leur
nombre peuvent être configurés via un paramètre système. Il est également possible de configurer si les
objets pour lesquels les utilisateurs ne possèdent pas de droits sont visibles ou si ces derniers sont
complètement masqués.

Evaluation des droits
En cas d'affectation de plusieurs groupes de données, un lien logique OU s'applique à l'évaluation des
droits, c'est-à-dire que si un enregistrement appartient aux groupes de données « X » ou « Y », il peut être
utilisé par tous les utilisateurs ayant accès aux groupes de données X, Y ou aux deux.
Si un enregistrement des données n'est affecté à aucun groupe de données, il peut être utilisé par tous les
utilisateurs.

L'accès à des enregistrements reliés entre eux tels que badge et agent représente une exception. Afin de
pouvoir modifier l'appartenance d'un badge à un agent, l'utilisateur a toujours besoin des droits pour les
deux objets. Il est cependant possible à l'utilisateur disposant d'une autorisation pour des données
personnelles d'affecter d'autres badges à l'agent ou de supprimer l'agent avec ses badges, même s'il n'a
pas accès à un ou plusieurs des badges affectés.

Un utilisateur qui crée un nouveau groupe de données obtient automatiquement le droit pour le groupe de
données. Parallèlement, le nouveau groupe de données est également affecté à l'utilisateur admin.

Si un utilisateur ne dispose que du droit d'accès pour un seul groupe de données, les nouveaux
enregistrements créés par l'utilisateur et pour lesquels une attribution de groupes de données est requise
sont automatiquement attribués au groupe de données de l'utilisateur.
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Affichage des champs non autorisés
Via le paramètre système « 171 Options d'affichage des groupes de données », il est possible de configurer
si les entrées pour lesquelles l'utilisateur n'a pas d'autorisation restent lisibles mais grisées ou si un texte
de substitution (« Objet inconnu ») s'affiche alternativement.

Les entrées dans un tableau de données auquel l'utilisateur n'a pas accès sont également masquées ou
remplacées par le texte de substitution selon la configuration. Les éléments Modifier et Supprimer sont
désactivés de sorte que l'utilisateur ne peut pas supprimer l'affectation existante.

Lors de l'impression ou de l'exportation de fichiers PDF ou CSV, les textes non autorisés sont
complètement masqués ou remplacés par le texte de substitution (« Objet inconnu »). Les textes grisés ne
sont pas imprimés.

Pour obtenir de plus amples informations, reportez-vous à la section « Utilisation de Matrix » sous le thème
►Utilisation des groupes de données.

Dialogue « Modifier groupes de données »
Le dialogue Modifier groupes de données permet de créer de nouveaux groupes de données ainsi que de
modifier les groupes de données existants. A chaque groupe de données doit correspondre un numéro
unique ; la saisie d'une désignation et d'un abrégé est recommandée.

Les groupes de données servent à l'affectation des enregistrements de données aux utilisateurs et ne
nécessitent pas d'autres paramètres.

La structure hiérarchique des droits est représentée sous forme d'arborescence dans la partie gauche du
dialogue. Cliquez sur le symbole « + » devant le nœud correspondant pour ouvrir l'arborescence. Pour
modifier un nœud, sélectionnez-le dans l'arborescence.

Vous pouvez créer un nouveau groupe de données, déplacer ou supprimer un groupe de données, imprimer
la structure et enregistrer ou annuler les modifications apportées aux données en utilisant les boutons de la
barre d'outils. Vous revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.

4.1.7 Configuration des groupes de données

La configuration des groupes de données permet de définir pour de nombreux groupes de données comme
par ex. la gestion des agents, la gestion des visiteurs ou la gestion des badges, si une affectation des
groupes de données est nécessaire ou non ou si elle est possible en option. Il est ainsi possible de contrôler
une attribution uniforme des droits permettant des hiérarchies avec l'imbrication de votre choix pour une
gestion claire et constituant une alternative à la « Gestion des mandants avec du matériel commun ».

Dialogue « Configuration des groupes de données »
Le dialogue Configuration des groupes de données permet de sélectionner dans une structure hiérarchique
si l'utilisation des groupes de données est désactivée, optionnelle ou impérative (obligatoire). Les conditions
sont définies au niveau du dialogue.
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Vous pouvez enregistrer ou annuler les modifications apportées à l'enregistrement des données à l'aide des
boutons de la barre d'outils.

L'arborescence est répartie en Module > Objet > Dialogue et se base sur la structure des menus de
dormakaba MATRIX.

Remarque : les groupes de données reliés entre eux sont dotés d'une indication correspondante car ils
nécessitent le même paramétrage.

Pour chaque dialogue, les valeurs suivantes peuvent être sélectionnées :
Désactivée : impossible d'affecter des groupes de données.
Optionnel : l'affectation des groupes de données est optionnelle.
Obligatoire : l'affectation d'au moins un groupe de données est impérativement requise.

Remarque : s'il n'existe pas d'affectations à un groupe de données pour un objet et si la valeur est définie
sur Désactivée par la suite, un message correspondant s'affiche. Après l'enregistrement, les affectations
existantes sont supprimées de façon irréversible.

4.1.8 Candidats interdits d'accès

Cette fonction permet de gérer une liste avec les agents pour lesquels existe une interdiction d'accès. La
liste est comparée avec les données personnelles de l’administration des agents, de l’administration des
sociétés tierces et l’administration des visiteurs.

Remarque : pour mettre en place une interdiction d'accès ou l’annuler, le rôle d'utilisateur doit disposer des
droits correspondants.

Lors de la création ou de la modification des données d'agent, de visiteur ou de collaborateur de
prestataire, une comparaison avec les candidats interdits d'accès créés est effectuée. Si une
correspondance est trouvée, un message correspondant s'affiche. L'utilisateur peut décider s'il bloque les
données ou s'il les enregistre sans blocage s’il s’agit d’un agent portant le même nom.
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Les interdictions d'accès peuvent également être créées à partir des données personnelles. Dans ce cas, un
candidat interdit d'accès correspondant est créé.

La suppression d’une interdiction d’accès peut avoir lieu uniquement à partir des données personnelles.

Remarque : un blocage en raison d’une interdiction d’accès n’est pas automatiquement supprimé lorsque le
candidat interdit d'accès correspondant est supprimé. Une suppression manuelle du blocage dans les
données personnelles est toujours requise.

Tous les processus liés aux interdictions d’accès font l’objet d’un protocole et sont affichés dans le dialogue
Messages.

Correspondance avec des données personnelles existantes lors de la création d’un nouveau
candidat interdit d'accès
Lors de l’enregistrement d’un nouveau candidat interdit d'accès ou lors de l’enregistrement d’une
modification d'un nom ou prénom d’un candidat interdit d'accès déjà existant, un contrôle vérifie s’il existe
des agents auxquels le nouvel enregistrement correspond. En cas de correspondance exacte du prénom et
du nom, un dialogue apparaît dans une fenêtre pop-up, permettant de bloquer directement l’agent.

Bouton Mettre en place une interdiction d'accès :
Bloque l’agent avec le motif de blocage système « Interdiction d'accès » et enregistre le candidat interdit
d’accès.

Bouton Ne pas bloquer :
Enregistre le candidat interdit d'accès sans bloquer l’agent.

Bouton Annuler :
Annule l'enregistrement et ferme le dialogue pop-up.

Correspondance avec un candidat interdit d'accès existant lors de l’enregistrement d'agents
Lors de chaque enregistrement d’un agent ou d’un collaborateur de prestataire ainsi que lors de chaque
activation d’une visite, un contrôle vérifie si un candidat interdit d'accès du même nom existe. En cas de
correspondance du nom et/ou du prénom et/ou de la date de naissance, un dialogue apparaît dans une
fenêtre intempestive, permettant de bloquer directement l’agent. Le degré de correspondance nécessaire
est déterminé dans le paramètre système 202.
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Bouton Bloquer en raison de :
Bloque les données en raison d’un candidat d'interdiction d'accès.

Bouton Ne pas bloquer :
Crée l'enregistrement de données sans le bloquer.

Remarque : si l'enregistrement de données est enregistré malgré l’interdiction d'accès, ceci est affiché
dans le dialogue Messages.

Bouton Annuler :
Annule l'enregistrement et ferme le dialogue pop-up.

Dialogue « Sélection candidats interdits d'accès »
Le dialogue Sélection candidats interdits d'accès affiche tous les agents pour lesquels une interdiction
d'accès s'applique.

Remarque : Cela s'applique uniquement si l'utilisateur identifié est habilité à une recherche avancée. Si la
recherche avancée est désactivée dans le rôle d'utilisateur, l'utilisateur peut uniquement rechercher un
agent précis à l'aide du nom et seul le premier résultat de recherche au maximum s’affiche.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Colonne Supprimer :
Supprime l'enregistrement. Avant l'effacement définitif, une demande de confirmation apparaît. Cliquez
sur OK pour supprimer l'entrée de façon irréversible et définitive.

Remarque : seule l'entrée dans la liste des candidats interdits d'accès est supprimée. Toute interdiction
d’un agent, d’un collaborateur de prestataire ou d’un visiteur, éventuellement attribuée en raison de ce
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candidat n’est pas affectée. Afin de lever une interdiction d'accès, la raison de cette dernière doit être
supprimée manuellement dans les données personnelles.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Modifier un candidat interdit d'accès »
Le dialogue Modifier un candidat interdit d'accès permet d'afficher et de modifier les candidats interdits
d'accès existants.

Remarque : lors de la création d’un nouvel enregistrement, un contrôle vérifie si des agents correspondent
aux données saisies. Il est dans ce cas possible de bloquer directement cet agent.

Vous pouvez naviguer entre les données, supprimer ou imprimer des données et enregistrer ou annuler les
modifications apportées à l'enregistrement en utilisant les boutons de la barre d'outils. Vous revenez au
dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.

Champ de saisie Numéro :
Contient le numéro univoque du candidat interdit d'accès. Lors de la création d'une nouvelle entrée, le
numéro est automatiquement incrémenté de 1. Néanmoins, il est également possible de saisir un numéro
différent composé d'un à quatre caractères (1-9999).  

Champ de saisie Titre :
Indique, le cas échéant, le titre académique de l'agent.

Champ de saisie Nom :
Indique le nom de l'agent. Ce champ est obligatoire.

Champ de saisie Prénom :
Indique le prénom de l'agent. Ce champ est obligatoire.

Champ de saisie Date de naissance :
Indique la date de naissance de l'agent.

Champ de saisie Créé par :
Indique le nom du collaborateur ayant créé le candidat interdit d'accès.

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte réservé aux remarques.
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4.1.9 Révision

La gestion des révisions comprend des fonctions de consignation des modifications apportées aux données
du système par le biais de l'interface de dialogue, ainsi que des dialogues de représentation et d'analyse
des modifications.

Pour chaque révision, vous obtenez les informations suivantes : Qui a modifié quelles données et quand.
Avec chaque modification est indiquée l'action effectuée telle que la création, suppression, modification.

Dans le cas de modifications, l'enregistrement indique en outre le champ modifié, ainsi que la nouvelle et
l'ancienne valeur du champ en question. La représentation des données modifiées s'effectue alors sous une
forme simplifiée, plus abstraite que le dialogue concret. Par conséquent, des connaissances spécialisées
approfondies peuvent être nécessaires dans certains cas pour l'interprétation de la valeur concrètement
modifiée.

L'expression « type de données » désigne en terme de révision tous les objets, notamment les programmes,
les calendriers mais aussi les paramètres systèmes et les composants matériels.

Dialogue « Révision »
Le dialogue Révision affiche tous les enregistrements modifiés mentionnant l'utilisateur et la date.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Une sélection par mandant n'est possible que si la gestion des mandants est active. si la gestion des
mandants est activée et si un mandant est sélectionné dans le champ de sélection Mandant, la sélection est
désactivée pour l'utilisateur.

Tableau :
Le tableau répertorie toutes les entrées correspondant aux critères de recherche prédéfinis.

Colonne Date/Heure :
Indique la date et l'heure de la modification.

Colonne Utilisateur :
Indique l'ID utilisateur de l'utilisateur qui a apporté la modification.

Colonne Module :
Indique le module dans lequel la modification a été réalisée.

Colonne Dialogue :
Indique le dialogue dans lequel la modification a été réalisée.
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Colonne Numéro :
Indique le numéro de l'enregistrement qui a été créé ou modifié.

Colonne Raison :
Indique le type de modification apportée.
Créé = Un nouvel enregistrement a été créé
Modifié = Un enregistrement existant a été modifié
Supprimé = Un enregistrement existant a été supprimé

Dialogue « Détails de révision »
Le dialogue Révision présente les détails d'une entrée de révision. Ceux-ci sont présentés dans une
arborescence et dépendent des propriétés des types, ainsi que des modifications effectuées.

Champ d'affichage Utilisateur :
Identifie l'utilisateur qui a apporté les modifications.

Champ d'affichage Date/heure :
Indique la date et l'heure auxquelles la modification a eu lieu.

Champ d'affichage Module :
Indique le module dans lequel la modification a eu lieu.

Champ d'affichage Type :
Indique le type de données pour lequel la modification a été apportée.

Colonne Numéro/ID :
Indique le numéro de l'enregistrement qui a été créé ou modifié.

Colonne Raison :
Indique le type de modification apportée.
Créé = Un nouvel enregistrement a été créé
Modifié = Un enregistrement existant a été modifié
Supprimé = Un enregistrement existant a été supprimé

Détails :
Cette zone présente les particularités de l'entrée de révision. Les différentes modifications y sont
présentées dans une arborescence. Pour obtenir des informations supplémentaires concernant un nœud,
cliquez dessus. En cas de modification, la nouvelle et l'ancienne valeur sont toutes deux indiquées.

4.1.10 Messages

Les messages attirent l'attention des utilisateurs sur des processus du système, des états indéfinis ou
incorrects ou des situations particulières.

Par exemple, les connexions des utilisateurs au système sont enregistrées et les erreurs de transmission
des données personnelles aux terminaux sont signalées. En cas de saisie erronée, les messages de saisie
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des fenêtres de dialogue, qui s'affichent directement dans les dialogues correspondants, n'apparaissent
pas.

Dialogue « Messages »
Le dialogue Messages affiche un rapport de tous les messages et événements des différents modules dans
un intervalle de temps donné.

Vous pouvez sélectionner les modules correspondants à l'aide des cases et décider si vous voulez afficher
uniquement les messages ou les événements ou les deux à la fois.

Remarque : la sélection des modules dépend de votre licence.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Tableau :

Colonne Date/Heure :
Indique la date et l'heure du message ou de l'événement.

Colonne Module :
Indique le module dans lequel le message ou l'événement s'est produit.

Colonne Type :
Indique le type. Ici, E signifie événement et M message.

Colonne Numéro/ID :
Indique le numéro du message ou de l'événement.

Colonne Texte/Paramètre :
Indique le texte descriptif du message ou de l'événement.

4.1.11 Sauvegarde de données

La sauvegarde de données englobe aussi bien les données concernant le système, comme les
enregistrements d'agents, de portes ou de calendriers, que les données de pointage.

La sauvegarde de données peut aussi bien être programmée par le serveur qu'exécutée manuellement par
le biais du dialogue de sauvegarde des données. Pendant qu'une sauvegarde a lieu, le système n'est pas mis
hors service, c'est-à-dire que les utilisateurs peuvent être connectés et peuvent travailler sans que le
système soit affecté.

La restauration d'une sauvegarde de données ne peut être réalisée que sur le serveur. Pour ce faire, le
système met à disposition un programme de restauration.

Pour obtenir de plus amples informations, reportez-vous à la section « Utilisation de Matrix » sous le thème
►Configuration et restauration de sauvegardes de données.
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Dialogue « Modifier paramètres de sauvegarde de données »
Via le dialogue Modifier paramètres de sauvegarde de données, il est possible de déterminer l'intervalle
pour la sauvegarde de données ainsi que les dossiers de sauvegarde et la durée de conservation. En outre, il
est possible d'effectuer une sauvegarde hors planning.

La sauvegarde de données a lieu sur les jours de la semaine sélectionnés à des heures déterminées.

Vous pouvez enregistrer ou annuler les modifications effectuées au niveau des paramètres de sauvegarde
des données à l'aide des boutons de la barre d'outils.

Champ Dernière sauvegarde ayant réussi :
Affichage de la dernière sauvegarde ayant réussi, ainsi que de sa date et de son heure. Si aucune
sauvegarde de données n'a encore été réalisée, un texte le mentionne.

Case Jours Dimanche à Samedi :
Permet une sauvegarde de données récurrente le jour de la semaine correspondant.
Sélection :

l Activée : une sauvegarde des données a lieu ce jour de la semaine.
l Désactivée : aucune sauvegarde des données n'a lieu ce jour de la semaine.

Valeur par défaut : désactivée.

Champ de saisie Heure :
Indique l'heure à laquelle la sauvegarde de données doit avoir lieu. Entrez une heure au format hh:mm.
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Dossiers de sauvegarde :

Champ de saisie Dossier des sauvegardes de la base de données et des réglages de la configuration :
Indique le dossier dans lequel les fichiers de sauvegarde seront enregistrés. Il peut se trouver sur le
serveur local, c'est-à-dire sur le serveur où est installé le système, ou sur un autre serveur. Saisissez le
chemin complet du dossier dans le champ correspondant. Exemple : C:\xyz\abc\backup. Assurez-vous
que le dossier est disponible en permanence et comporte des droits d'écriture.

Champ de saisie Dossier de sauvegarde des pointages :
Indique le dossier dans lequel les fichiers de sauvegarde des pointages seront enregistrés. Ce dossier doit
se trouver sur le disque dur local. Saisissez le chemin complet du dossier dans le champ correspondant.
Exemple : C:\xyz\abc\backup. Assurez-vous que le dossier comporte des droits d'écriture.

Champ de saisie Durée de conservation :
Indique le nombre de jour durant lesquels les données de sauvegarde doivent être conservées. Saisissez la
valeur souhaitée. Une fois ce délai dépassé, les données seront supprimées.

Champ de saisie Mot de passe :
Indique le mot de passe qui protège la sauvegarde des données. Ce mot de passe est demandé pour pouvoir
lire la sauvegarde.

Bouton Effectuer sauvegarde hors planning maintenant ! :
Permet d'exécuter une sauvegarde des données immédiate. Cliquez sur ce bouton pour effectuer une
sauvegarde de données indépendamment des intervalles paramétrées.

Restauration de la base de données
Le programme de restauration permet de réenregistrer dans le système une sauvegarde de données. Ce
programme est installé au moment de l'installation et peut être lancé sur le serveur.

1. Pour démarrer le programme, dans le menu Programmes, sélectionnez le groupe de programmes
MATRIX et cliquez sur Restauration de la base de données Matrix.
Le champ de dialogue Restauration de la base de données MATRIX affiche la liste des sauvegardes
réalisées jusqu'à présent et indique le moment où la sauvegarde a eu lieu. Si la sauvegarde a déjà été
restaurée par le passé, le moment où cette restauration a eu lieu est également indiqué. S'il n'existe
aucune sauvegarde, le programme de restauration affiche un message l'indiquant et s'arrête.
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2. Sélectionnez une sauvegarde et cliquez sur Restaurer.
3. Confirmez la demande de confirmation en cliquant sur Oui. Le service MATRIX est arrêté et la

restauration démarre.

Si la sauvegarde est protégée par un mot de passe, vous devez saisir ce mot de passe pour pouvoir
effectuer la restauration. Confirmez la saisie en cliquant sur OK.
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La progression de la restauration est indiquée.

4. A la fin de la restauration, le service MATRIX est automatiquement redémarré et le système est de
nouveau disponible. Cliquez sur OK.

Si les anciennes sauvegardes de données ne sont plus nécessaires, vous pouvez les éliminer du système à
l'aide de la commande Supprimer.

Attention : les sauvegardes de données supprimées ne peuvent plus être restaurées à moins que vous ne
les ayez enregistrées sur un support à part.

4.1.12 Authentification unique

Remarque : Cette fonction est uniquement disponible lorsque le paramètre système Système 190 a été
débloqué.

En plus de la méthode d'identification classique par formulaire, les méthodes d'identification à
authentification unique (Single Sign On, ou SSO) sont également mises à disposition par l'application,
permettant à l'utilisateur d'utiliser toutes les applications pour lesquelles il possède une autorisation après
s'être connecté au système externe sans avoir à s'identifier à nouveau pour chaque application individuelle.

Pour ceci, l’utilisateur est authentifié par un système tiers et le nom d'utilisateur authentifié est transmis à
MATRIX par une parmi plusieurs manières possibles. Pour une application réussie, il est nécessaire que
l’utilisateur à authentifier ait le nom d’utilisateur (userID) transmis à MATRIX par le système externe.

Il est le plus souvent nécessaire de modifier le nom d’utilisateur transmis afin qu’il corresponde au nom
d’utilisateur existant dans MATRIX. Il s’agit par exemple de la suppression des préfixes ou suffixes des noms
d’utilisateur ou l’ajout du nom de mandant ou du numéro de mandant avant le nom d’utilisateur.
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Si votre système MATRIX comporte plusieurs mandants, le numéro ou le nom du mandant doit être placé
avant le nom d’utilisateur, séparé par un trait oblique (/), par ex. <numéro du mandant>/<nom d'utilisateur
dans MATRIX> ou <nom du mandant>/<nom d'utilisateur dans MATRIX>.

Le nom d'utilisateur peut être modifié à l’aide du langage de script Groovy. La syntaxe de la modification
est indiquée dans le dialogue de configuration.

Pour obtenir de plus amples informations, reportez-vous à la section « Utilisation de Matrix » sous le thème
►Configuration de l'authentification unique.

Dialogue « Modifier authentification unique »
Le dialogue Modifier authentification unique permet de configurer la méthode d'identification pour votre
système.

Remarque : la configuration du dialogue dépend du mode de connexion utilisé. Celui-ci est paramétré par le
paramètre système Système 190.

Connexion Kerberos
Ce dialogue permet d'effectuer la configuration de l’identification unique SSO via Kerberos.

Les boutons de la barre d'outils permettent d'enregistrer, d'annuler ou d'imprimer les modifications.

Champ de saisie Principal du service :
Indique le principal du service qui est prédéfini par l'administrateur de Kerberos pour l'application.
L'adresse complète avec le nom complet est requise.

Champ de saisie URL du fichier de configuration Kerberos :
Indique le chemin d'accès au fichier de configuration Kerberos. Le chemin doit être entré sous la forme
« file://chemin/vers/fichier.conf ».
La forme « classpath://chemin/vers/fichier/dans/classpath.conf » est également possible ; à cet effet, le
fichier ne doit cependant pas se trouver dans une archive jar.

Champ de saisie URL du tableau des clés (keytab) :
Indique le chemin d'accès au fichier de clés Kerberos. Le chemin doit être entré sous la forme
« file://chemin/vers/fichier.keytab ».
La forme « classpath://chemin/vers/fichier/dans/classpath.keytab » est également possible ; à cet effet, le
fichier ne doit cependant pas se trouver dans une archive jar.

Champ de saisie Expression Groovy mandant/utilisateur :
Indique l’instruction Groovy permettant de modifier la forme du nom d'utilisateur issu de l'authentification
externe pour la transmission à l'application. Le nom d'utilisateur transmis est mis à disposition dans la
variable « x ».

Champ de saisie URL de déconnexion :
Indique une page sur laquelle l'utilisateur est dirigé après la déconnexion. Il peut, par exemple, s'agir de la
page d'accueil d'un portail.

136 Guide utilisateur dormakaba MATRIX Base 1073G-00-B3b



Guide utilisateur 4.1.13  Authentification Active Directory

Connexion Identifiant unique RequestHeader
Ce dialogue permet d'effectuer la configuration de l'identification unique SSO via RequestHeader.

Les boutons de la barre d'outils permettent d'enregistrer, d'annuler ou d'imprimer les modifications.

Champ de saisie Nom de RequestHeader du principal utilisateur :
Indique le nom de l’en-tête de requête dans lequel un logiciel d’authentification (par ex. CA SiteMinder)
saisit le nom d’utilisateur de l’utilisateur authentifié sur un serveur Web en amont.
Valeur par défaut : SM_USER

Champ de saisie Expression Groovy mandant/utilisateur :
Indique l’instruction Groovy permettant de modifier la forme du nom d'utilisateur issu de l'authentification
externe pour la transmission à l'application. Le nom d'utilisateur transmis est mis à disposition dans la
variable « x ».

Champ de saisie URL de déconnexion :
Indique une page sur laquelle l'utilisateur est dirigé après la déconnexion. Il peut, par exemple, s'agir de la
page d'accueil d'un portail.

Connexion Windows
Ce dialogue permet d'effectuer la configuration de l'identification unique SSO avec Windows.

Les boutons de la barre d'outils permettent d'enregistrer, d'annuler ou d'imprimer les modifications.

Champ de saisie Expression Groovy mandant/utilisateur :
Indique l’instruction Groovy permettant de modifier la forme du nom d'utilisateur issu de l'authentification
externe pour la transmission à l'application. Le nom d'utilisateur transmis est mis à disposition dans la
variable « x ».

Champ de saisie URL de déconnexion :
Indique une page sur laquelle l'utilisateur est dirigé après la déconnexion. Il peut, par exemple, s'agir de la
page d'accueil d'un portail.

4.1.13 Authentification Active Directory

L'authentification via Active Directory permet de se connecter à MATRIX à l'aide des identifiants de
connexion Windows même si l'utilisateur ne se trouve pas dans un domaine Windows.

Lors de la connexion, l'utilisateur indique son nom d'utilisateur Windows, le domaine du serveur MATRIX est
complété.

L'utilisateur est pour cela authentifié par le serveur Active Directory et transmis à MATRIX.

Remarque : Cette fonction est disponible uniquement si le paramètre système Système 193 a été activé.
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Conditions préalables d'une authentification réussie :

l Le serveur MATRIX peut atteindre un serveur AD/LDAP par réseau, auprès duquel l'utilisateur peut
être authentifié.

l L'utilisateur doit posséder un compte utilisateur dans le domaine configuré. Il n'est pas possible de se
connecter via un autre domaine.

l L'utilisateur à authentifier existe dans la base de données MATRIX.

Dialogue « Modifier Authentification Active Directory »
Le dialogue Modifier Authentification Active Directory vous permet de créer les données d'accès au
serveur Active Directory.

Les boutons de la barre d'outils permettent d'enregistrer, d'annuler ou d'imprimer les modifications.

Champ de saisie Nom d'hôte ou adresse IP :
Champ de saisie du nom d'hôte ou de l'adresse IP du serveur Active Directory.

Champ de saisie Port :
Indique le port réseau de communication avec le serveur Active Directory.

Case Connexion sécurisée :
Indique si la communication entre le serveur Active Directory et MATRIX est codée.
l Activée : la communication a lieu via SSL.
l Désactivée : la communication a lieu via une connexion socket simple.

Valeur par défaut : désactivée.

Champ de saisie Domaine :
Indique le nom de domaine du serveur Active Directory.

Zone Test de connexion pour le serveur Active Directory :
Indique le nom d'utilisateur et le mot de passe qui permettent de tester que la connexion se fait avec succès
via le bouton Vérifier la connexion.

4.1.14 Règles de mot de passe

Un mot de passe est créé pour chaque utilisateur afin de garantir la sécurité du système.

Les exigences minimum requises pour le mot de passe sont définies dans les règles de mot de passe. Ces
consignes font partie de l'assistant au démarrage, mais elles peuvent être adaptées à tout moment par
l'administrateur système.

Les règles de mot de passe permettent également de définir comment gérer les blocages utilisateur en cas
de saisie erronée du mot de passe.
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Dialogue « Modifier règles de mot de passe »
Dans le dialogue Modifier règles du mot de passe, vous pouvez modifier les règles de définition du mot de
passe. Ces règles s’appliquent à tous les utilisateurs.

Grâce aux boutons de la barre d'outils, vous pouvez enregistrer ou annuler les modifications ou imprimer
l'entrée.

Champ de saisie Nombre minimum de caractères :
Indique le nombre minimum de caractères qui doivent être saisis pour la définition du mot de passe.

Case Au moins une minuscule et une majuscule :
Définit que le mot de passe doit contenir à la fois des majuscules et des minuscules.

Case Au moins un chiffre (0-9) :
Détermine que le mot de passe doit être alphanumérique et contenir au moins un chiffre.

Case Au moins un caractère spécial :
Détermine que le mot de passe doit contenir au moins un caractère spécial, comme par ex. « _ » ou « & ».

Remarque : la conformité avec les règles de mot de passe est contrôlée à chaque modification ou nouvelle
création d’un mot de passe utilisateur. Les modifications des règles de mot de passe n’ont donc aucun effet
sur les mots de passe existants.

Champ de saisie Durée de validité :
Indique le nombre de jours de validité d'un mot de passe enregistré. A l'issue de cette période, l'utilisateur
est invité à entrer un nouveau mot de passe.

Remarque : dans le profil d'un utilisateur, il est possible de définir une durée illimitée du mot de passe. (voir
aussi : "Dialogue « Modifier utilisateur »" page 107)

Champ de saisie Refus des derniers __ mots de passe :
Indique le nombre de mots de passe différents qu'un utilisateur doit définir avant de pouvoir réutiliser un
mot de passe.

Champ de saisie Blocage utilisateur après __ essai(s) ayant échoué :
Indique le nombre de saisies erronées que l'utilisateur peut effectuer lors du login avant que son mot de
passe ne soit verrouillé.

Remarque : le blocage d'un utilisateur peut être annulé dans le profil de l'utilisateur. (voir aussi : "Dialogue
« Modifier utilisateur »" page 107)

Champ de saisie Blocage utilisateur pendant __ minutes :
Indique le temps en minutes pendant lequel un utilisateur est bloqué si le nombre de tentatives de
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connexion erronées est dépassé.
Plage de valeurs : 1 – 9999 minutes, vide = blocage permanent, ne peut être levé que manuellement.

Case Mot de passe oublié dans le masque de connexion :
Indique qu'un lien « Mot de passe oublié », qui autorise l'utilisateur à créer un nouveau mot de passe, est
affiché dans le dialogue de connexion.

Remarque : Pour pouvoir utiliser cette fonction, une connexion doit être configurée entre MATRIX et un
serveur de messagerie.

Champ de saisie Validité du lien Mot de passe oublié :
Indique la durée en minutes pendant laquelle un lien de réinitialisation du mot de passe est valide. Pour des
raisons de sécurité, il est recommandé de ne pas définir une valeur trop élevée.

4.1.15 Interfaces

En ce qui concerne le raccordement et le transfert de données des systèmes supérieurs et autres systèmes
tiers, dormakaba MATRIX met à votre disposition des interfaces côté système. Ces interfaces sont conçues
en premier lieu afin d'effectuer un transfert de données unique lors de la mise en service. Cependant, ces
interfaces peuvent également être utilisées pour la synchronisation quotidienne ou manuelle des données.

Toutes les interfaces disposent d'une interface de dialogue adaptée pour la configuration.
La version standard comprend les interfaces d'importation et d'exportation simples des données
personnelles.

Remarque : certaines interfaces sont soumises à un droit de licence et ne sont disponibles que lorsqu'une
licence correspondante est disponible. D'autres interfaces ne peuvent être créées qu'une fois dans le
système.

Outre les interfaces prédéfinies, vous pouvez également en créer des supplémentaires.

4.1.15.1 Gestionnaire d'intégration
Les systèmes de contrôle de temps et d'accès, les et les sont reliés dans la structure informatique de
l'entreprise. Dans la plupart des entreprises, il existe déjà des systèmes avec lesquels dormakaba MATRIX
doit interagir. Il peut s'agir, par exemple, de systèmes de gestion des agents qui prennent en charge la
gestion des données personnelles de l'entreprise en tant que systèmes principaux. Par le biais d'une mise
au point quotidienne, le système obtient les données actualisées auprès d'un système de gestion du
personnel.

En ce qui concerne les requêtes mentionnées ci-dessus, dormakaba MATRIX met à votre disposition un
gestionnaire d'intégration avec un ensemble complet de fonctions d'importation/exportation sur la base de
diverses technologies d'interface.

Remarque : l'intégralité des fonctions d'importation/exportation peut être utilisée entièrement par le
gestionnaire d'intégration uniquement dans le cadre d'un logiciel spécial.
Pour les interfaces générales avec l'interface de dialogue, seule une partie des fonctions
d'importation/exportation est mise à disposition.

Description des interfaces
Ce chapitre comprend les principales informations concernant l'importation de données, l'exportation de
données et les commandes que le gestionnaire d'intégration met à disposition pour la connexion de
dormakaba MATRIX aux systèmes tiers. Les interfaces sont administrées et commandées par le
gestionnaire d'intégration.
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Remarque : l'intégralité de la description des interfaces peut être utilisée entièrement par le gestionnaire
d'intégration uniquement dans le cadre d'un logiciel spécial. À cet effet, des fichiers de configuration
spéciaux doivent être créés.

Les fichiers de configuration du gestionnaire d'intégration se trouvent généralement dans le répertoire
d'installation de dormakaba MATRIX sous :
\Programmes\C:\Programme\dormakaba\MATRIX\Matrix\main\conf\integration.

Technologies d'interfaces
Système de fichiers :
Les données sont transmises par le biais de fichiers de données d'après une structure déterminée dans des
répertoires de transmission définis. Le fichier ne doit pas obligatoirement se trouver sur l'ordinateur local.

Interface de base de données :
Interface ODBC ou JDBC : Les données sont transmises par le biais de l'interface d'après une structure de
données définie.

Connexion de socket :
Echange de données avec des structures fixes par le biais d'une connexion de socket.

Importation de données
Les données suivantes peuvent être importées par le biais des interfaces :

1. Service :
Numéro
Désignation
Abrégé

2. Badges :
Utilisateur du badge (numéro)
Inscription du badge
Numéro de badge
Version de badge
Début date de validité
Groupes de données
Fin date de validité
Numéro du calendrier
Numéro du type de badge
Matricule
Raison du blocage du badge

3. Utilisateur :
Nombre de tentatives de connexion échouées
L'utilisateur est Admin
Nom d'utilisateur
Rôles d'utilisateurs
Groupes de données
Autorisations des groupes de données
E-mail
Dernier changement de mot de passe
Nom
Unité d'organisation
Mot de passe
Mot de passe n'expire jamais
Cryptage du mot de passe
Gestion des agents/Temps
Gestion des agents/Accès
Raison du blocage
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Moment du blocage
Corrections journalières/Configuration
Prénom

4. Calendrier :
Numéro
Désignation
Abrégé

5. Jours spéciaux du calendrier :
Numéro du calendrier
Numéro du jour spécial

6. Lecteur :
Numéro de lecteur
Numéro de porte
Numéro du planning de porte
Numéro du calendrier

7. Données personnelles :

Remarque : vous trouverez des informations complémentaires concernant les formats des différents
champs dans la Description du champ de données personnelles.

service
Validité AoC
Suivi AoC
Planning de temps travaillé
Date de départ
Inscription du badge
Numéro de badge
Version de badge
Remarques
Nom d'utilisateur
Autorisation pour le contrôle d'accès par 2 agents
Vérification de l'autorisation - Pointage sur terminal
Groupe de comptage
Image (inclure le chemin)
Autorisation BUK
Ouverture de bureau
Groupes de données
Transfert de données 1
Transfert de données 2
Autorisation de cycle de service
Site
E-mail professionnel
E-mail privé
Date d'entrée
ID externe
Matricule externe
Situation de famille
Pointages liés au code société
Système tiers
Société
Prestataire
Fonction
Date de naissance
Congés pris année en cours
Congés pris année précédente
Sexe
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Groupement groupes d'employés/plannings de temps travaillé
Avoir absences
Valide au
Valide du
Groupe principal raisons d'absence/de présence
Dans la zone
Dans la zone de sécurité
Mémoire 1
Mémoire 2
Mémoire 3
Mémoire 4
Mémoire 5
Mémoire 6
Mémoire 7
Mémoire 8
Mémoire 9
Mémoire 10
Identifiant de langue ISO
identificateur
Profil de règles de compte
Profil de calcul des comptes
Centre de coûts
groupe pays
Message texte
Type de message texte
Temps travaillé maximal
Temps de mission courte maximal
Nom
Nationalité
Données personnelles offline
Matricule
Code PIN
Code postal/Ville
Congés restants année en cours
Congés restants année en cours issus de l'année précédente
Congés restants année suivante
Congés restants année suivante restant de l'année précédente
Congés restants année précédente
Congés restants avant année précédente
Indicateur du contrôle de rythme
Solde
Solde jour précédent
Congés handicap lourd année en cours
Congés handicap lourd année suivante
Congés handicap lourd année précédente
Temps dû
Consigne de temps dû année
Consigne de temps dû mois
Raison du blocage
Moment du blocage
Etat
N°/Adresse
Téléphone (Mobile professionnel)
Téléphone (Mobile privé)
Téléphone (Professionnel)
Téléphone (Privé)
Titre
Profil d'ouverture de porte
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Congés autorisés année en cours
Congés autorisés année suivante
Congés autorisés année précédente
Valeur de comparaison pointage des absences
Valeur de comparaison pointage du type de paie
Autorisation avant/après plage horaire
Prénom
Dispositif de priorité
Temps de trajet
Affichage de l'heure au format industriel, 0=non 1=oui
profil de pointage
Saisie des temps du
Saisie des temps jusqu'au
Calendrier
Programme journalier
Compensation horaire
Planning hebdomadaire
Informations supplémentaires
Congés supplémentaires 1 année en cours
Congés supplémentaires 1 année suivante
Congés supplémentaires 1 année précédente
Congés supplémentaires 2 année en cours
Congés supplémentaires 2 année suivante
Congés supplémentaires 2 année précédente
Congés supplémentaires 3 année en cours
Congés supplémentaires 3 année suivante
Congés supplémentaires 3 année précédente
Accès valide du
Accès autorisé jusqu'au
Calendrier d’accès
profil d'accès

8. Groupes d'agents :
Numéro
Désignation
Abrégé

9. Portes :
Numéro
Désignation
Abrégé
Numéro du groupe de portes

10. Groupes de portes :
Numéro
Désignation
Abrégé

11. Programmes de porte :
Numéro
Désignation
Abrégé
Accès (1-4) De
Accès (1-4) A Ouverture permanente (1-4) De
Ouverture permanente (1-4) A
Autorisation d'ouverture de bureau (1-4) De
Autorisation d'ouverture de bureau (1-4) A
Sans enregistrement des logs (1-4) De
Sans enregistrement des logs (1-4) A
Vérification du code PIN off (1-4) De
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Vérification du code PIN off (1-4) A
Programmes de substitution (1-20) Type de jour
Programmes de substitution (1-20) Programmes de substitution

12. Planning de porte :
Numéro
Désignation
Abrégé
Numéro du programme de porte du lundi
Numéro du programme de porte du mardi
Numéro du programme de porte du mercredi
Numéro du programme de porte du jeudi
Numéro du programme de porte du vendredi
Numéro du programme de porte du samedi
Numéro du programme de porte du dimanche

13. Organigrammes :
Numéro
Désignation
Abrégé
Accès forfaitaire
Matricule/Numéro du groupe d'agents
Numéro de porte/Numéro du groupe de portes
Numéro du planning d'accès

14. Jours spéciaux :
Numéro
Désignation
Abrégé
Type
Jour
Mois
Année
Type de jour

15. Programmes d'accès :
Numéro
Désignation
Abrégé
Accès (1-4) De
Accès (1-4) A
Programmes de substitution (1-20) Type de jour
Programmes de substitution (1-20) Numéro de programme de porte

16. Planning d'accès :
Numéro
Désignation
Abrégé
Numéro du programme d'accès du lundi
Numéro du programme d'accès du mardi
Numéro du programme d'accès du mercredi
Numéro du programme d'accès du jeudi
Numéro du programme d'accès du vendredi
Numéro du programme d'accès du samedi
Numéro du programme d'accès du dimanche

17. Profils d'accès :
Numéro
Désignation
Abrégé
Autorisation Porte/Lecteur (1-n) Numéro Porte/Lecteur
Autorisation Porte/Lecteur (1-n) Numéro
Autorisation Zone (1-n) Numéro Zone
Autorisation Zone (1-n) Numéro
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18. Autorisations d'accès pour les données personnelles :
Numéro de badge
Début de validité
Fin de validité
ID pour les données personnelles dans les systèmes tiers
Lecteur
Matricule
Identifiant d'autorisation spéciale
Zone
Planning d'accès
Numéro de profil d'accès

Commandes de modification
1. Modifier l'appartenance d'agents à un groupe (Données personnelles) :

Matricule
Groupe d'agents

2. Paramètre système :
Identifiant de module
Numéro du paramètre
Valeur du paramètre

Exportation de données
Par le biais de l'export, les données suivantes peuvent être appelées :

1. Services :
Numéro
Désignation
Abrégé

2. Badges :
Numéro de badge
Inscription du badge
Matricule

3. Autorisations spéciales pour les agents :
Autorisation de lecteur
Matricule
Numéro de lecteur
Autorisation de zone
Matricule
Numéro de zone

4. Données personnelles :
service
Validité AoC
Suivi AoC
Planning de temps travaillé
Date de départ
Inscription du badge
Numéro de badge
Version de badge
Remarques
Nom d'utilisateur
Autorisation pour le contrôle d'accès par 2 agents
Vérification de l'autorisation - Pointage sur terminal
Groupe de comptage
Image (inclure le chemin)
Autorisation BUK
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Ouverture de bureau
Groupes de données
Transfert de données 1
Transfert de données 2
Autorisation de cycle de service
Site
E-mail professionnel
E-mail privé
Date d'entrée
ID externe
Matricule externe
Situation de famille
Pointages liés au code société
Système tiers
Société
Prestataire
Fonction
Date de naissance
Congés pris année en cours
Congés pris année précédente
Sexe
Groupement groupes d'employés/plannings de temps travaillé
Avoir absences
Valide au
Valide du
Groupe principal raisons d'absence/de présence
Dans la zone
Dans la zone de sécurité
Mémoire 1
Mémoire 2
Mémoire 3
Mémoire 4
Mémoire 5
Mémoire 6
Mémoire 7
Mémoire 8
Mémoire 9
Mémoire 10
Identifiant de langue ISO
identificateur
Profil de règles de compte
Profil de calcul des comptes
Centre de coûts
groupe pays
Message texte
Type de message texte
Temps travaillé maximal
Temps de mission courte maximal
Nom
Nationalité
Données personnelles offline
Matricule
Code PIN
Code postal/Ville
Congés restants année en cours
Congés restants année en cours issus de l'année précédente
Congés restants année suivante
Congés restants année suivante restant de l'année précédente
Congés restants année précédente
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Congés restants avant année précédente
Indicateur du contrôle de rythme
Solde
Solde jour précédent
Congés handicap lourd année en cours
Congés handicap lourd année suivante
Congés handicap lourd année précédente
Temps dû
Consigne de temps dû année
Consigne de temps dû mois
Raison du blocage
Moment du blocage
Etat
N°/Adresse
Téléphone (Mobile professionnel)
Téléphone (Mobile privé)
Téléphone (Professionnel)
Téléphone (Privé)
Titre
Profil d'ouverture de porte
Congés autorisés année en cours
Congés autorisés année suivante
Congés autorisés année précédente
Valeur de comparaison pointage des absences
Valeur de comparaison pointage du type de paie
Autorisation avant/après plage horaire
Prénom
Dispositif de priorité
Temps de trajet
Affichage de l'heure au format industriel, 0=non 1=oui
profil de pointage
Saisie des temps du
Saisie des temps jusqu'au
Calendrier
Programme journalier
Compensation horaire
Planning hebdomadaire
Informations supplémentaires
Congés supplémentaires 1 année en cours
Congés supplémentaires 1 année suivante
Congés supplémentaires 1 année précédente
Congés supplémentaires 2 année en cours
Congés supplémentaires 2 année suivante
Congés supplémentaires 2 année précédente
Congés supplémentaires 3 année en cours
Congés supplémentaires 3 année suivante
Congés supplémentaires 3 année précédente
Accès valide du
Accès autorisé jusqu'au
Calendrier d’accès
profil d'accès

5. Portes :
Numéro
Désignation
Abrégé
Etat de la porte
Identifiant indiquant si le lecteur est disponible des deux côtés
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6. Programmes de porte :
Numéro
Désignation
Abrégé
Accès (1-4) De
Accès (1-4) A Ouverture permanente (1-4) De
Ouverture permanente (1-4) A
Autorisation d'ouverture de bureau (1-4) De
Autorisation d'ouverture de bureau (1-4) A
Sans enregistrement des logs (1-4) De
Sans enregistrement des logs (1-4) A
Vérification du code PIN off (1-4) De
Vérification du code PIN off (1-4) A

7. Plannings de porte :
Numéro
Désignation
Abrégé
Numéro du programme de porte du lundi
Numéro du programme de porte du mardi
Numéro du programme de porte du mercredi
Numéro du programme de porte du jeudi
Numéro du programme de porte du vendredi
Numéro du programme de porte du samedi
Numéro du programme de porte du dimanche

8. Programmes d'accès :
Numéro
Désignation
Abrégé
Accès (1-4) De
Accès (1-4) A

9. Plannings d'accès :
Numéro
Désignation
Abrégé
Numéro du programme d'accès du lundi
Numéro du programme d'accès du mardi
Numéro du programme d'accès du mercredi
Numéro du programme d'accès du jeudi
Numéro du programme d'accès du vendredi
Numéro du programme d'accès du samedi
Numéro du programme d'accès du dimanche

10. Profils d'accès :
Numéro
Désignation
Abrégé
Autorisations d'accès
Porte/Autorisation de lecteur avec porte/Numéro de lecteur et numéro de planning d'accès
Autorisation Zone avec Numéro de zone et Numéro de planning d'accès

Commandes
Les commandes sont envoyées à dormakaba MATRIX par l'application tierce. Les commandes suivantes
sont autorisées :
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1. Action de porte :
Numéro de porte
Action : ouverture, ouverture permanente, arrêt de l'ouverture permanente

2. Définir la présence de l'agent dans la zone :
Matricule
Zone

La réponse aux commandes est la suivante :

1. Numéro de porte inconnu
2. Matricule inconnu (Matricule)

Événements/pointages et informations d'état
Les éléments suivants sont signalés à l'application supérieure en tant qu'exigences et
événements/pointages :

1. Pointages :
Numéro de badge
Pointage avec horodatage
Type de pointage
Numéro de terminal
Numéro de porte
Numéro de lecteur
Numéro du trafficpoint (en option)

2. Information d'état, la porte doit être actualisée :
Numéro de porte
Horodatage avec date et heure

Description du champ de données personnelles
Dans la description du champ, vous trouverez les plages de valeurs et les principaux formats des champs de
données personnelles.

Remarque : pour l'importation CSV, les champs doivent correspondre aux formats et plages de valeurs
prédéfinis par l'application afin que l'importation puisse être exécutée sans erreurs.

En cas d'utilisation d'une interface générale, les formats sont indiqués par le type de champ contenant les
règles de transformation pour la conversion des données.

Nom d'affichage Format

service 1..999999

Validité AoC 1 à 3 287 jours

Suivi AoC « 0 » - Désactivé, « 1 » - Activé

Planning de temps travaillé 1..999999

Date de départ Format de date de la configuration d'interface

Inscription du badge 255 caractères

Numéro de badge 255 caractères

Version de badge

Remarques 255 caractères

Nom d'utilisateur 255 caractères
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Nom d'affichage Format

Ouverture de bureau « 0 » - Aucune porte, « 1 » - Toutes les portes

vérification de
l'autorisation - Pointages
sur terminal

Nombre entier

Autorisation BUK 1..999999

Groupes de données

Transfert de données 1

Transfert de données 2

Autorisation de cycle de
service

« true » - Oui, « false » - Non

Site 255 caractères

E-mail 255 caractères

E-mail (privé) 255 caractères

Date d'entrée Format de date de la configuration d'interface

ID externe 255 caractères

Matricule externe 255 caractères

Situation de famille « 0 » - Cél., « 1 » - Marié

Société 255 caractères

(pointages par code
société)

(Uniquement pour importation SAP.)

Prestataire 1..999999

Système tiers 255 caractères

Fonction 255 caractères

Date de naissance Format de date de la configuration d'interface

Congés pris année
précédente

Chaîne de jour décimal*

Congés pris année en cours Chaîne de jour décimal*

Sexe « 1 » - Homme, « 2 » - Femme

Regroupement groupes
d'employés/plannings de
temps travaillé.

Uniquement pour importation SAP.
Regroupement des groupes d'employés pour les plannings de temps travaillé
(ZEITY).

Avoir absences Chaîne de total d'heures**

Valide au Format de date de la configuration d'interface

Valide du Format de date de la configuration d'interface

(Groupe principal raisons
de présence/d'absence)

(Uniquement pour importation SAP.)

Mémoire 1 255 caractères

Mémoire 10 255 caractères

Mémoire 2 255 caractères

Mémoire 3 255 caractères
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Nom d'affichage Format

Mémoire 4 255 caractères

Mémoire 5 255 caractères

Mémoire 6 255 caractères

Mémoire 7 255 caractères

Mémoire 8 255 caractères

Mémoire 9 255 caractères

Identifiant de langue ISO 255 caractères

identificateur 255 caractères

Profil de règles de compte 1..999999

Profil de calcul des comptes 1..999999

Centre de coûts 1..999999

Centre de coûts SAP 1..999999

groupe pays 255 caractères

Message texte 1..999999

Type de message texte « true » - Oui, « false » - Non

Temps travaillé maximal Chaîne de total d'heures**

Temps de mission maximal Chaîne de total d'heures**

Nom 255 caractères

Nationalité Voir ci-dessous : « Nationalités »

Données personnelles
offline

« 0 » - Non, « 1 » - Oui

Matricule 255 caractères

Code PIN 255 caractères

Code postal/Ville 255 caractères

Congés restants année
suivante restant de l'année
précédente

Chaîne de jour décimal*

Congés restants année
suivante

Chaîne de jour décimal*

Congés restants année
précédant l'année
précédente

Chaîne de jour décimal*

Congés restants année
précédente

Chaîne de jour décimal*

Congés restants année en
cours issus de l'année
précédente

Chaîne de jour décimal*

Congés restants année en
cours

Chaîne de jour décimal*

Solde jour précédent Chaîne de total d'heures**

Solde Chaîne de total d'heures**
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Nom d'affichage Format

Congés handicap lourd
année suivante

Chaîne de jour décimal*

Congés handicap lourd
année précédente

Chaîne de jour décimal*

Congés handicap lourd
année en cours

Chaîne de jour décimal*

Temps dû année Chaîne de total d'heures**

Temps dû mois Chaîne de total d'heures**

Temps dû Chaîne de total d'heures**

Raison du blocage 1..999999

N°/Adresse 255 caractères

Téléphone 255 caractères

Téléphone (mobile) 255 caractères

Titre "1" - Dr., "2" - Dr. hc., "3" - Prof. Dr.

TMS - Validation d'alarme « 0 » - Non, « 1 » - Oui

TMS - Fonction spéciale 3 « 0 » - Non, « 1 » - Oui

TMS - Déverrouillage de
porte

« 1 » - Déverrouillage court, « 2 » - Déverrouillage long, « 3 » - Déverrouillage
continu, « 4 » - Déverrouillage court/long/continu, « 5 » - Fonction spéciale 1,
« 6 » - Fonction spéciale 2

Profil d'ouverture de porte 1..999999

Congés autorisés année
suivante

Chaîne de jour décimal*

Congés autorisés année
précédente

Chaîne de jour décimal*

Congés autorisés année en
cours

Chaîne de jour décimal*

(Valeur de comparaison
pointage d'absence)

(Uniquement pour importation SAP.)

(Valeur de comparaison
pointage de type de paie)

(Uniquement pour importation SAP.)

Autorisation avant/après
plage horaire

« true » - Oui, « false » - Non

Prénom 255 caractères

Temps de trajet Chaîne de total d'heures**

Calendrier 1..999999

Compensation horaire « true » - Oui, « false » - Non

Congés supplémentaires 1
année suivante

255 caractères

Congés supplémentaires 1
année précédente

255 caractères

Congés supplémentaires 1
année en cours

255 caractères
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Nom d'affichage Format

Congés supplémentaires 2
année suivante

255 caractères

Congés supplémentaires 2
année précédente

255 caractères

Congés supplémentaires 2
année en cours

255 caractères

Congés supplémentaires 3
année suivante

255 caractères

Congés supplémentaires
années précédente

255 caractères

Congés supplémentaires 3
année en cours

255 caractères

Accès autorisé jusqu'au jj.MM.aaaa (HH:mm:ss)

Accès valide du jj.MM.aaaa (HH:mm:ss)

Calendrier d’accès 1..9999

profil d'accès 1..9999

*) Chaîne de jour décimal
[<Signe>]<Jours>[<Caractère de séparation><Déci-jour>[<Signe>]]

Signe : +, - après ou avant jour et déci-jour, optionnel
Jours : 0, 1, 2, 3, …
Caractère de séparation : « , » , « : » ou « . »
Déci-jour : 0, 1, 2, 3, …, 9 (un seul caractère), optionnel

Exemples : +8:3 88,3+ -888.3 888

**) Chaîne de total d'heures
En fonction du paramètre système 101 :
« 0 » (temps normal) : [<Signe>]<Heures><Caractère de séparation><Minutes>[<Signe>]

Signe : +, - au début ou à la fin, optionnel

Heures : 0, 1, 2, ...

Caractère de séparation : « , » , « : » ou « . »

Minutes : 0, 1, 2, …, 59

Exemples : 5:59- -333.59 33,34
« 1 » (temps industriel) : [<Signe>]<Heures>[<Caractère de séparation><Déci-heure>][<Signe>]

Signe : +, - au début ou à la fin, optionnel

Heures : 0, 1, 2, ...
Caractère de séparation : « , » , « : » ou « . »
Déci-heure : 0, 1, …, 9999 , minutes industrielles et secondes industrielles, optionnel
Exemples : +123:7788 123.7788- 123,7788 +123 123:8

Nationalités

1 afghan 50 grenadin 98 malgache 147 saoudien

2 albanais 51 grec 99 malawien 148 suédois
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3 algérien 52 britannique 100 malaysien 149 suisse

4 andorran 53 guatémaltèque 101 maldivien 150 sénégalais

5 angolais 54 guinéen 102 malien 151 serbe

6 antiguayen 55 bissau-guinéen 103 maltais 152 seychellois

7 argentin 56 guyanais 104 marocain 153 sierra-léonais

8 arménien 57 haïtien 105 marshallais 154 zimbabwéen

9 azerbaïdjanais 58 hondurien 106 mauritanien 155 singapourien

10 australien 59 indien 107 mauricien 156 slovaque

11 égyptien 60 indonésien 108 macédonien 157 slovène

12 équato-guinéen 61 irakien 109 mexicain 158 somalien

13 éthiopien 62 iranien 110 micronésien 159 espagnol

14 bahamien 63 irlandais 111 moldave 160 sri lankais

15 bahreïni 64 islandais 112 monégasque 161 saint-lucien

16 bangladais 65 israélien 113 mongol 162 saint-vincentais

17 barbadien 66 italien 114 monténégrin 163 sud-africain

18 belge 67 jamaïcain 115 mozambicain 164 soudanais

19 bélizien 68 japonais 116 myanmarais 165 surinamien

20 béninois 69 yéménite 117 namibien 166 swazi

21 bhoutanais 69 yéménite 118 nauruan 167 syrien

22 bolivien 70 jordanien 119 néo-zélandais 168 tadjik

23 bosnien 71 yougoslave 120 nicaraguayen 169 tanzanien

24 botswanais 72 cambodgien 121 néerlandais 170 taïwanais

25 brésilien 73 camerounais 122 nigérien 171 thaïlandais

26 bulgare 74 canadien 123 nigérian 172 togolais

27 burkinabais 75 cap-verdien 124 niuéen 173 tongien

28 burundais 76 kazakh 125 norvégien 174 trinidadien

29 chilien 77 qatari 126 omanais 175 tchadien

30 chinois 78 kenyan 127 autrichien 176 tchèque

31 costaricien 79 kirghiz 128 pakistanais 177 tunisien

32 ivoirien 80 gilbertin 129 paluan 178 turc

33 danois 81 colombien 130 panaméen 179 turkmène

34 brunéien 82 comorien 131 palestinien 180 tuvaluan

35 allemand 83 congolais 132 papouasien-néo-
guinéen

181 ougandais

36 dominiquais 84 nord-coréen 133 paraguayen 182 ukrainien

37 dominicain 85 sud-coréen 134 péruvien 183 hongrois

38 djiboutien 86 croate 135 philippin 184 uruguayen

39 équatorien 87 cubain 136 polonais 185 ouzbek

40 salvadorien 88 koweïtien 137 portugais 186 vanuatais
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41 érythréen 89 laotien 138 portoricain 187 vénézuélien

42 estonien 90 mosotho 139 rwandais 188 vatican

43 fidjien 91 letton 140 roumain 189 américain

44 finlandais 92 libanais 141 russe 190 vietnamien

45 français 93 libérien 142 salomonien 191 biélorusse

46 gabonais 94 libyen 143 zambien 192 centrafricain

47 gambien 95 liechtensteinois 144 samoan 193 chypriote

48 géorgien 96 lituanien 145 saint-marinais

49 ghanéen 97 luxembourgeois 146 santoméen

Dialogue « Sélection Interfaces »
Toutes les interfaces créées dans le système s'affichent dans le dialogue Sélection Interfaces. Chaque
interface est représentée par un numéro unique, une désignation, un abrégé et le type d'interface.

Vous pouvez créer de nouvelles interfaces, modifier des interfaces sélectionnées ou imprimer la liste des
entrées affichées à l'aide des boutons de la barre d'outils. La fonction de recherche permet de rechercher
des interfaces précises d'après leur numéro, leur désignation ou leur abrégé.

Les résultats correspondant aux recherches sont affichés dans le tableau. Cliquez sur un titre de colonne
pour trier la liste de haut en bas ou de bas en haut. Cliquez sur une entrée pour ouvrir les données
correspondantes.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Colonne Numéro :
Indique le numéro unique de l'interface.

Colonne Désignation :
Indique la désignation de l'interface.

Colonne Abrégé :
Indique l'abrégé de l'interface.

Colonne Type d'interface :
Affiche le type de l'interface.

Colonne Supprimer :
Supprime l'enregistrement. Avant l'effacement définitif, une demande de confirmation apparaît. Cliquez
sur OK pour supprimer l'entrée de façon irréversible et définitive.

Remarque : les interfaces prédéfinies par le système ne peuvent pas être supprimées.
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Dialogue « Nouvelle interface »
Ce dialogue affiche les modèles disponibles de types d'interface. Cliquez sur une entrée pour modifier une
nouvelle interface sur la base du modèle.

Remarque : les interfaces disponibles dépendent des licences.

Vous revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection de la barre d'outils. 

Colonne Désignation :
Indique la désignation des modèles d'interface disponibles. 

Colonne Description :
Contient une brève description de la fonction d'interface.

Remarque : certaines interfaces ne peuvent être créées qu'une fois dans le système. A la sélection de ces
interfaces, vous obtenez une remarque correspondante.

4.1.15.2 Données personnelles - Importation au format CSV
L'importation de données personnelles au format CSV vous permet d'importer dans dormakaba MATRIX
des enregistrement des données personnelles déjà existants à partir d'autres systèmes.

Les données à importer doivent être déposées dans un fichier CSV sur un lecteur accessible. Le fichier
d'importation doit contenir les champs de données personnelles correspondants. L'ordre doit correspondre
à la configuration d'import indiquée.

Il est possible de charger des enregistrements supplémentaires ou de remplir entièrement le système avec
des nouvelles données. En ce qui concerne la deuxième possibilité, les enregistrements existants seront
supprimés.

Pendant l'import, un fichier log est créé pour les enregistrements non transférés. Le fichier log possède le
même nom que le fichier d'importation, complété cependant par l'extension .log, par exemple : Fichier
d'importation Data.trs, fichier log : Data.trs.log.

En cas d'erreur, une fenêtre log affichant le journal d'import s'ouvre, offrant la possibilité d'enregistrer le
log sous forme de fichier zip.
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Remarque : import avec AUTO-ID pour le matricule :
si le matricule doit être créé automatiquement par le système lors de l'import, le code (AUTO -ID) doit se
trouver à la place du matricule dans le fichier d'import. La configuration d'import doit obtenir la colonne du
matricule.

Exemple de configuration d'import : 
Nom,Prénom,Matricule

Exemple de fichier CSV :
Ackreiter,Karl,(AUTO-ID)
Leconte,Susanne,(AUTO-ID)

Dialogue « Données personnelles - Importation au format CSV »
Le dialogue Données personnelles - Importation au format CSV vous permet de définir l'importation de
données personnelles dans dormakaba MATRIX.

Le bouton Importation de données permet d'exécuter l'importation à partir de ce dialogue. Vous pouvez
enregistrer ou annuler les modifications effectuées au niveau de la configuration d'import à l'aide des
boutons de la barre d'outils.

Champ de saisie Caractère de séparation :
Indique le séparateur utilisé dans le fichier d'importation. En règle générale, les fichiers CSV correspondent
à un point-virgule (;) ou une virgule (,).

Champ de sélection Encodage :
Indique l'encodage pour les données d'importation. Valeur par défaut : UTF-8
Sélection :

ISO-2022-JP US-ASCII windows-1250
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ISO-2022-JP-2 UTF-8 windows-1251

ISO-2022-KR UTF-16 windows-1252

ISO-8859-1 UTF-16BE windows-1253

ISO-8859-13 UTF-16LE windows-1254

ISO-8859-15 UTF-32 windows-1255

ISO-8859-2 UTF-32BE windows-1256

ISO-8859-3 UTF-32LE windows-1257

ISO-8859-4 windows-1258

ISO-8859-5 windows-1259

ISO-8859-6 windows-31j

ISO-8859-7

ISO-8859-8

ISO-8859-9

Champ de sélection Format de date :
Indique le format de la date utilisé dans le fichier d'importation. Sélectionnez dans la liste le format de date
correspondant. Le cas échéant, vérifiez avant le format utilisé dans le fichier d'importation.

Champ de saisie Ignorer les premières lignes :
Indique le nombre de lignes de commentaire qui précédent, le cas échéant, le fichier d'importation. Ces
lignes ne sont pas prises en compte lors de l'importation. Entrez un « 0 » comme valeur lorsque
l'importation doit débuter à la première ligne.

Case Supprimer les données personnelles actuelles :
Entraîne la suppression des données personnelles déjà contenues dans la base de données. Activez la case
pour supprimer les enregistrements existants. Cette option supprime, par exemple, les données de
démonstration fournies lors de la préparation d'un nouveau système. Désactivez la case si vous souhaitez
conserver les données existantes.

Listes de sélection Champ de données personnelles :
Les listes de sélection vous permettent d'attribuer les champs de données personnelles à importer. Tous les
champs de données personnelles disponibles dans dormakaba MATRIX et pouvant être remplis par la
procédure d'importation sont disponibles à la sélection. L'ordre de la configuration doit correspondre à
l'ordre dans le fichier d'importation.

Remarque : les champs du fichier d'importation doivent correspondre aux formats et plages de valeur
prédéfinis par l'application afin que l'importation puisse être exécutée sans erreurs.
Vous trouverez de plus amples informations dans la Description du champ de données personnelles.

Champ de saisie Nom de fichier et chemin :
Indique le nom et le chemin du fichier d'importation. Entrez l'intégralité du chemin au format C:\xy\nom.csv
ou cliquez sur le bouton Parcourir pour sélectionner un fichier.

Bouton Sélectionner :
Cliquez sur ce bouton pour rechercher le fichier d'importation.

Bouton Importation de données : Lance l'importation des données en fonction de la configuration
d'importation enregistrée. Une importation n'est possible que si tous les champs obligatoires des données
personnelles ont été attribués ou sont disponibles dans un fichier d'importation.

Remarque : en fonction du volume de données, l'importation peut prendre quelques minutes et ne doit pas
être interrompue par le passage à une autre page MATRIX.
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Une fois le processus d'importation terminé, un message de succès ou d'erreur apparaît dans la ligne
d'état. Dans un fichier log rédigé à l'issue de l'importation dans le répertoire du fichier d'importation, les
messages d'état des différentes entrées sont mémorisés. Le fichier log porte le même nom que le fichier
d'importation à la différence que son nom est suivi de l'horodatage.

4.1.15.3 Données personnelles - Exportation au format CSV
L'export de données personnelles vous permet d'exporter des données personnelles déjà existantes dans le
système afin qu'elles puissent être utilisées dans d'autres applications.

Le fichier d'export se présente sous la forme d'un fichier avec valeurs séparées par des virgules (.CSV).

Dialogue « Données personnelles - Exportation au format CSV »
Les enregistrements des données personnelles issus de dormakaba MATRIX sont exportés via le dialogue
Exportation des données personnelles au format CSV. Les données personnelles à exporter sont éditées
sous la forme d'un fichier CSV. A vous de définir le lieu d'enregistrement et le nom du fichier lors de
l'export dans un dialogue de type navigateur. L'ordre des champs correspond à la configuration d'export
indiquée.

Vous pouvez enregistrer ou annuler les modifications effectuées au niveau de la configuration d'export à
l'aide des boutons de la barre d'outils.

Champ de saisie Commentaire :
Indiquez ici un texte qui apparaîtra à la première ligne du fichier d'export en tant que commentaire.

Champ de sélection Structure d'export :
Contient la sélection déterminant la manière dont les champs des enregistrements d'agent et leur contenu
sont créés pour le fichier d'export. Il est possible par exemple, pour le champ « Service », d'exporter le
numéro et/ou la désignation du service.
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Remarque : la sélection n'est utilisée que pour les champs de données personnelles ayant un lien avec des
données de base.

Champ de sélection Format de date :
Indique le format de date utilisé dans le fichier d'export. Sélectionnez dans la liste le format de date
correspondant.

Champ de saisie Caractère de séparation :
Indique le séparateur utilisé dans le fichier d'importation. En règle générale, les fichiers CSV correspondent
à un point-virgule (;) ou une virgule (,).

Champ Champs de données personnelles disponibles :
Indique tous les champs de données personnelles à disposition dans dormakaba MATRIX pour la procédure
d'export. Marquez la saisie et cliquez sur la flèche vers la droite pour sélectionner le champ pour la
configuration d'export.

Champ Champs de données personnelles affectés :
Indique tous les champs de données personnelles devant être repris pour l'export. Marquez la saisie et
cliquez sur la flèche vers la gauche pour retirer le champ de la configuration d'export. Marquez une entrée
et cliquez sur la flèche vers le haut ou vers le bas pour déterminer l'ordre des champs. L'ordre de la
configuration correspond à l'ordre du fichier d'export.

Bouton Exporter les données :
Ouvre le dialogue de téléchargement des données. Celui-ci dépend du système d'exploitation et du
navigateur utilisés. Cliquez sur Enregistrer et indiquez le répertoire et le nom du fichier.

4.1.15.4 Interface générale
Outre les définitions d'interface spécifiques existantes, dormakaba MATRIX vous offre la possibilité de
configurer une interface simple vers un système tiers.

Vous pouvez alors choisir entre l'échange de données via une base de données, une connexion par socket,
via le système de fichiers ou via un serveur LDAP.

L'interface générale prend en charge aussi bien les fonctions d'importation que d'exportation ; en revanche,
l'interface avec un serveur LDAP ne prend en compte que la fonction d'importation.

Des règles de transfert complètes permettent une adaptation des différents formats de fichier.

Au besoin, il est également possible de configurer plusieurs interfaces.

Dialogue « Configurer l'interface »
Le dialogue Configurer l'interface sert à la configuration de base de l'interface. La configuration de base
permet de déterminer la technologie de l'interface et les objets de données pour l'importation et
l'exportation.

Remarque : la sélection de la technologie ne peut plus être modifiée après la configuration de l'interface.
La sélection des objets de données peut être complétée ou modifiée ultérieurement.

La barre d'outils permet d'appliquer ou d'annuler les paramètres.
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Sélection Technologie :
La technologie détermine les propriétés de base du couplage entre les systèmes.

l Système de fichiers/fichier : pour l'échange de données à l'aide de fichiers.
l Base de données : pour l'échange de données via l'accès direct à la base de données du système tiers.
l Rocket : pour l'échange de données via une interface par socket.
l LDAP : pour l'importation de données à partir du serveur LDAP

Case Longueur de champ fixe :
Détermine si la structure des données se base sur des longueurs de champ fixes ou variables. Cette option
n'a d'importance que dans le cas des technologies système de fichiers et interface par socket.
Sélection :

l Désactivée : la structure des données se base sur une longueur de champ variable comprenant des
caractères de séparation.

l Activée : la structure des données se base sur une longueur de champ fixe.
Valeur par défaut : activée.

Importation d'objets de données :
Cette partie permet de déterminer les objets de données à importer depuis le système tiers.

Case Toutes les données dans un fichier :
Indique si tous les objets de données se trouvent dans un fichier. Cette indication n'est nécessaire que
lors de l'importation de fichiers ou une connexion par socket. Dans le cas d'une connexion à une base de
données, cette indication n'est pas prise en compte.
Sélection :

l Activée : tous les objets de données se trouvent dans un fichier. Chaque enregistrement de
données doit posséder une indication correspondante afin de pouvoir les différencier.

l Désactivée : chaque objet de données possède son propre fichier. Pour chaque objet de données,
un fichier doit être indiqué.

Valeur par défaut : désactivée.

Case Données personnelles :
Indique si des données personnelles doivent être importées.
Sélection :

l Activée : importation de données personnelles
l Désactivée : pas d'importation de données personnelles

Valeur par défaut : désactivée.

Case Pointages :
Indique si des pointages doivent être importés.
Sélection :

l Activée : Importation de pointages
l Désactivée : Pas d'importation de pointages

Valeur par défaut : désactivée.
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Case Autorisations d'accès :
Indique si des autorisations d'accès doivent être importées.
Sélection :

l Activée : importation d'autorisations d'accès
l Désactivée : pas d'importation d'autorisations d'accès

Valeur par défaut : désactivée.

Case Badges :
Indique si des badges doivent être importés.
Sélection :

l Activée : importation de badges
l Désactivée : pas d'importation de badges

Valeur par défaut : désactivée.

Case Services :
Indique si des services doivent être importés.
Sélection :

l Activée : importation de services
l Désactivée : pas d'importation de services

Valeur par défaut : désactivée.

Case Utilisateur :
Indique si des utilisateurs doivent être importés.
Sélection :

l Activée : Importation d'utilisateurs
l Désactivée : pas d'importation d'utilisateurs

Valeur par défaut : désactivée.

Exportation d'objets de données :
Cette partie permet de déterminer les objets de données à exporter vers le système tiers.

Case Toutes les données dans un fichier :
Indique si tous les objets de données se trouvent dans un fichier. Cette indication n'est nécessaire que
lors de l'exportation depuis des fichiers ou une interface par socket. Dans le cas d'une connexion à une
base de données, cette indication n'est pas prise en compte.
Sélection :

l Activée : tous les objets de données se trouvent dans un fichier. Chaque enregistrement de
données doit posséder une indication correspondante afin de pouvoir les différencier.

l Désactivée : chaque objet de données possède son propre fichier. Pour chaque objet de données,
un fichier doit être indiqué.

Valeur par défaut : désactivée.

Case Données personnelles :
Indique si des données personnelles doivent être importées.
Sélection :

l Activée : importation de données personnelles
l Désactivée : pas d'importation de données personnelles

Valeur par défaut : désactivée

Case Pointages :
Indique si des pointages doivent être exportés.
Sélection :

l Activée : les pointages sont exportés.
l Désactivée : les pointages ne sont pas exportés.

Valeur par défaut : désactivée.

Dialogue « Interface générale »
Le dialogue Interface générale permet de paramétrer l'interface. La structure du dialogue dépend de la
configuration de base et comprend par conséquent uniquement les paramètres nécessaires de l'interface
et les configurations nécessaires des objets de données. Ces derniers sont répartis sur différents onglets
selon leur fonction.
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l Technologie :
l Système de fichiers/fichier
l Base de données
l Liaison socket
l LDAP

l Importation
l Différents objets de données

l Exportation
l Différents objets de données

l Transformation
l Filtre d'exportation
l Commande

Remarque : les onglets Transformation, Filtre et Commande font partie de chaque interface et ne seront
expliqués qu'une seule fois dans la suite de la description.

Vous trouverez d'autres indications concernant les interfaces dans la Description des interfaces et dans la
Description du champ de données personnelles.

Vous pouvez naviguer entre les entrées, créer, supprimer ou imprimer une nouvelle entrée, et enregistrer
ou annuler les modifications apportées à l'entrée en utilisant les boutons de la barre d'outils. Vous revenez
au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.

Au besoin, vous pouvez modifier les objets de données pour l'importation et l'exportation. Cliquez sur le
bouton Configurer dans la barre d'outils pour ouvrir le dialogue pour la configuration.

Les particularités des différentes variantes d'interface sont décrites ci-après.

Interface « Système de fichiers/Fichier »
L'interface pour l'importation et l'exportation de données via des fichiers dans le système de fichiers est
composée des onglets suivants :

l Importation
l Exportation
l Transformation
l Filtre d'exportation
l Commande
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Onglet « Importation »
Cet onglet permet de définir les paramètres spécifiques pour l'importation.

Champ de saisie Nom du système tiers (uniquement pour agents, utilisateurs et autorisations) :
Indication du système tiers. Lorsqu’un nom est affecté à un système tiers, cet identifiant est affecté aux
enregistrements de données importés respectivement. Cet identifiant a des effets sur la suppression lors
de l'importation, mais peut être filtré en fonction de ce nom lors de l'exportation.
Exemple d'utilisation : Si une interface SAP existe, seuls les pointages d'agents avec l'identifiant SAP
comme nom du système tiers sont renvoyés. Les autorisations sont affichées directement avec identifiant
du système tiers ; elles ne peuvent alors plus être supprimées ou modifiées.

Case de contrôle Appliquer le nom du système tiers :
Indique si le nom d'un système tiers est utilisé. Si la case de contrôle est activée, le champ de saisie du
système externe est actif et le nom indiqué est repris. Si ce champ reste vide, la valeur est également
reprise. Si la case de contrôle est désactivée, le nom du système tiers de l'objet à importer reste inchangé.

Champ de saisie Ignorer les premières lignes :
Indique le nombre de lignes de commentaire qui précédent, le cas échéant, le fichier d'importation. Ces
lignes ne sont pas prises en compte lors de l'importation.
Plage de valeurs : 0 - 99
Valeur par défaut : 0 = L'importation commence par la première ligne.

Case Supprimer les enregistrements existants :
Permet la suppression des enregistrements existants dans la base de données avant l'importation.
Enregistrements avec identifiant de système tiers : après une nouvelle importation, tous les
enregistrements de données similaires portant le même ID seront supprimés, sauf s'ils sont importés à
nouveau.
Éléments sans identifiant de système tiers : lors d'une importation, tous les enregistrements de données
identiques existants sont supprimés

Remarque : si des agents sont importés alors que la case est activée, les agents non réimportés sont
d'abord définis sur la raison de blocage : Bloqué par l'importation. Ce n'est qu'après l'expiration de la limite
de conservation des données que les enregistrements sont supprimés physiquement.

Options de sélection disponibles :
l Activée : les enregistrements existants sont supprimés avant l'importation.
l Désactivée : les enregistrements existants sont conservés et écrasés par les nouvelles données.

Valeur par défaut : désactivée.
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Case Importation delta :
Indique si seules les données supplémentaires et les modifications doivent être transférées lors de
l'importation.
Sélection :

l Activée : seules les modifications sont transférées lors de l'importation.
l Désactivée : toutes les données sont systématiquement transférées lors de l'importation.

Valeur par défaut : activée

Case Avec révision :
Indique si l'importation est soumise à la révision et si les données importées génèrent par conséquent une
entrée de révision.

Remarque : cette option ne doit pas être utilisée pour une importation journalière lors de laquelle toutes les
données sont importées.

Sélection :
l Activée : l'importation est soumise à la révision.
l Désactivée : l'importation n'est pas soumise à la révision.

Valeur par défaut : désactivée

Données d'importation :
Cette partie permet la représentation des données d'importation sur les champs des objets de données.
L'ordre des champs indiqués doit correspondre à l'ordre des champs dans le fichier d'importation. Il est
possible de définir une valeur par défaut pour le cas où aucune valeur ne serait transmise pour un champ.
Un tableau est créé pour chaque type de fichier sélectionné.

Remarque : la structure est la même pour tous les objets de données et ne sera par conséquent décrite
qu'une seule fois.

Case Code du type :
Si plusieurs types de données sont transmis à un fichier, chaque objet de données nécessite un code du
type.
Plage de valeurs : 0 – 99999

Remarque : ce champ n'est disponible que si la transmission de toutes les données dans un fichier a été
paramétrée dans la configuration de base de l'interface.

Champ de saisie Position :
Indique la position du champ dans un enregistrement du fichier d'importation. Le comptage commence par
la position 1.
Plage de valeurs : 1 – 999999

Champ de sélection Champ :
Indique le champ dans lequel les données seront écrites. Si besoin est, une sélection multiple est possible.
Sélection :

l Tous les champs de l'objet de données.
Champ de sélection Type de champ :
Indique comment les données doivent être transformées conformément aux règles de transformation.
Sélection :

l Tous les types de champ créés.

Remarque : pour les champs de date, d'heure et de total des heures, la sélection du type de champ
correspondant est impérative afin de garantir le bon fonctionnement de l'importation.

Champ de saisie Valeur par défaut :
Indique la valeur par défaut du champ si aucune valeur n'est transmise dans le fichier d'importation. Si
aucune valeur par défaut n'est indiquée, le contenu du champ reste vide dans l'enregistrement des données
respectif.
Plage de valeurs :

l Dépend du type de champ.
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Champ de saisie Longueur :
Indique le nombre de caractères pour le champ respectif.
Plage de valeurs : 1 – 999999

Remarque : cette colonne n'est disponible que si l'interface a été définie avec des longueurs de champ fixes.

Champ de saisie Nom de fichier et chemin :
Indique le nom et le chemin du fichier d'importation. Le chemin complet au format C:\xy\name.csv est
requis.
Si l'indication fournit uniquement le nom du fichier, un répertoire interne est utilisé en commençant par le
répertoire d'installation ....\integration\mandator1\StdImportExport_4. Dans cet exemple, 4 correspond au
numéro de l'interface.

Remarque : ce champ existe pour chaque tableau de type de données si les données doivent respectivement
être transférées dans un fichier séparé. Si l'importation de tous les types de fichiers s'effectue ensemble
dans un fichier, ce champ s'affiche comme premier champ directement en-dessous de la liste des onglets.

Onglet « Exportation »
Cet onglet permet de définir les paramètres spécifiques pour l'exportation.

Données d'exportation :
Cette partie permet la représentation des champs de données sur les données d'exportation. L'ordre des
champs indiqués doit correspondre à l'ordre des champs dans le fichier d'exportation.
Il est possible de définir une valeur par défaut pour le cas où aucune valeur ne serait transmise pour un
champ. Au besoin, des constantes peuvent être définies par l'indication d'une valeur par défaut sans
sélectionner un champ.

Remarque : la structure est la même pour tous les objets de données et ne sera par conséquent décrite
qu'une seule fois.

Champ de saisie Position :
Indique la position du champ dans un enregistrement du fichier d'exportation. Le comptage commence
par la position 1.
Plage de valeurs : 1 – 999999

Champ de sélection Champ :
Indique le champ depuis lequel les données seront lues. Si besoin est, une sélection multiple est possible.
Sélection :

l Tous les champs de l'objet de données.

Champ de sélection Type de champ :
Indique comment les données doivent être transformées conformément aux règles de transformation.
Sélection :

l Tous les types de champ créés.

Remarque : pour les champs de date, d'heure et de total des heures, la sélection du type de champ
correspondant est impérative afin de garantir le bon fonctionnement de l'importation.

Champ de saisie Valeur par défaut :
Indique la valeur par défaut du champ si aucune valeur n'est transmise pour le champ. Si aucune valeur
par défaut n'est indiquée, le contenu du champ reste vide dans l'enregistrement respectif.
Plage de valeurs :

l Dépend du type de champ.
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Champ de saisie Longueur :
Indique le nombre de caractères pour le champ respectif.
Plage de valeurs : 1 – 999999

Remarque : cette colonne n'est disponible que si l'interface a été définie avec des longueurs de champ
fixes.

Champ de saisie Nom de fichier et chemin :
Indique le nom et le chemin du fichier d'importation. Le chemin complet au format C:\xy\name.csv est
requis.
Si l'indication fournit uniquement le nom du fichier, un répertoire interne est utilisé en commençant par le
répertoire d'installation ....\integration\mandator1\StdImportExport_5. Dans cet exemple, 5 correspond au
numéro de l'interface.

Remarque : ce champ existe pour chaque tableau de type de données si les données doivent respectivement
être transférées dans un fichier séparé. Si l'importation de tous les types de fichiers s'effectue ensemble
dans un fichier, ce champ s'affiche comme premier champ directement en-dessous de la liste des onglets.

Interface « Base de données »
L'interface pour l'importation et l'exportation de données via la connexion à une base de données est
composée des onglets suivants :

l Base de données
l Importation
l Exportation
l Transformation
l Filtre
l Commande

Onglet « Base de données »
Cet onglet permet de déterminer l'accès à la base de données du système tiers.

Champ de sélection Pilote de base de données :
Indique le driver pour la connexion à la base de données.
Sélection :

l H2 Embedded
l H2 Remote
l JDBC ODBC Bridge

Champ de saisie URL base de données :
Indique l'adresse de la base de données.

Remarque : étant donné que l'adressage de la base de données dépend du pilote de la base de données, une
suggestion correspondante s'affiche à la sélection du pilote de la base de données.

Champ de saisie Nom d'utilisateur :
Indique le nom d'utilisateur pour la connexion à la base de données.

Champ de saisie Mot de passe :
Indique le mot de passe pour la connexion à la base de données.

Bouton Lire les tableaux :
Ce bouton permet de lire le schéma de base de données utilisé lorsque la connexion à la base de données
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peut être établie. Les tableaux de base de données sont importants à ce niveau car ils sont requis comme
base pour la configuration de l'importation et de l'exportation.

Onglet « Importation »
Cette partie permet la représentation des données d'importation sur les champs des objets de données. Il
est possible de définir une valeur par défaut pour le cas où aucune valeur ne serait transmise pour un
champ.

Remarque : la structure est la même pour tous les objets de données et ne sera par conséquent décrite
qu'une seule fois.

Case Supprimer les enregistrements existants :
Permet la suppression des enregistrements existants dans la base de données avant l'importation.

Remarque : lors de l'importation d'agents, les agents qui ne sont pas réimportés sont dans un premier
temps définis sur la raison de blocage « Bloqué par l'importation ». Ce n'est qu'après l'expiration de la limite
de conservation des données que les enregistrements sont supprimés physiquement.

Options de sélection disponibles :
l Activée : les enregistrements existants sont supprimés avant l'importation.
l Désactivée : les enregistrements existants sont conservés et écrasés par les nouvelles données.

Valeur par défaut : désactivée.

Case Importation delta :
Indique si seules les données supplémentaires et les modifications doivent être transférées lors de
l'importation.
Sélection :

l Activée : seules les modifications sont transférées lors de l'importation.
l Désactivée : toutes les données sont systématiquement transférées lors de l'importation.

Valeur par défaut : activée

Données d'importation :
Cette partie permet la représentation des données d'importation sur les champs des objets de données. Il
est possible de définir une valeur par défaut pour le cas où aucune valeur ne serait transmise pour un
champ.

Remarque : la structure est la même pour tous les objets de données et ne sera par conséquent décrite
qu'une seule fois.

Champ de sélection Tableau :
Indique les tableaux du système tiers depuis lequel les données d'importation sont lues. Si aucun tableau
n'est affiché, passez à l'onglet Base de données et cliquez sur le bouton Lire les tableaux.
Sélection :

l Tous les tableaux lus depuis le système tiers.
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Bouton Lire les colonnes :
Ce bouton permet de lire les colonnes du tableau sélectionné et de les appliquer aux champs de sélection
pour l'affectation des colonnes aux champs des objets de données.
Champ de sélection Colonne :
Indique la colonne du tableau de base de données du système tiers. La sélection est seulement possible
lorsque les colonnes ont été remplies via le bouton Lire les colonnes.
Sélection :

l Toutes les colonnes du tableau de base de données dans le système tiers.

Remarque : si un champ dans l'objet de données ne doit être rempli que d'une valeur standard, la sélection
vide est choisie comme colonne.

Champ de sélection Champ :
Indique le champ dans lequel les données seront écrites. Si besoin est, une sélection multiple est possible.
Sélection :

l Tous les champs de l'objet de données.
Champ de sélection Type de champ :
Indique comment les données doivent être transformées conformément aux règles de transformation.
Sélection :

l Tous les types de champ créés.
Champ de saisie Valeur par défaut :
Indique la valeur par défaut du champ si la colonne ne contient aucune valeur. Si aucune valeur par défaut
n'est indiquée, le contenu du champ reste vide dans l'enregistrement des données respectif.
Plage de valeurs :

l Dépend du type de champ.
Champ de sélection Colonne Commande :
Indique la colonne dans le tableau du système tiers contenant les commandes pour l'importation.
Sélection :

l Toutes les colonnes du tableau de base de données dans le système tiers.
Champ de sélection Colonne Validation :
Indique la colonne dans le tableau du système tiers permettant d'y écrire une validation.
Sélection :

l Toutes les colonnes du tableau de base de données dans le système tiers.
Champ de sélection Colonne ID :
Indique la colonne dans le tableau du système tiers prévue pour un compteur. Cette colonne doit disposer
d'une clé unique et d'une fonction auto-incrément.
Sélection :

l Toutes les colonnes du tableau de base de données dans le système tiers.

Onglet « Exportation »
Cet onglet permet de définir les paramètres spécifiques pour l'exportation.

Données d'exportation :
Cette partie permet la représentation des données d'exportation sur les champs des objets de données. Il
est possible de définir une valeur par défaut pour le cas où aucune valeur ne serait transmise pour un
champ.

Remarque : la structure est la même pour tous les objets de données et ne sera par conséquent décrite
qu'une seule fois.
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Champ de sélection Tableau :
Indique le tableau du système tiers dans lequel les données seront écrites. Si aucun tableau n'est affiché,
passez à l'onglet Base de données et cliquez sur le bouton Lire les tableaux.
Sélection :

l Tous les tableaux lus depuis le système tiers.
Bouton Lire les colonnes :
Ce bouton permet de lire les colonnes du tableau sélectionné et de les appliquer aux champs de sélection
pour l'affectation des colonnes aux champs des objets de données.
Champ de sélection Colonne :
Indique la colonne du tableau de base de données du système tiers. La sélection est seulement possible
lorsque les colonnes ont été remplies via le bouton Lire les colonnes.
Sélection :

l Toutes les colonnes du tableau de base de données dans le système tiers.
Champ de sélection Champ :
Indique le champ depuis lequel les données seront lues. Si besoin est, une sélection multiple est possible.
Sélection :

l Tous les champs de l'objet de données.

Remarque : si une colonne ne doit être remplie que d'une valeur standard, la sélection vide est choisie pour
le champ.

Champ de sélection Type de champ :
Indique comment les données doivent être transformées conformément aux règles de transformation.
Sélection :

l Tous les types de champ créés.
Champ de saisie Valeur par défaut :
Indique la valeur par défaut de la colonne si le champ de l'objet de données ne contient aucune valeur. Si
aucune valeur par défaut n'est indiquée, le contenu du champ reste vide dans l'enregistrement des données
respectif.
Plage de valeurs :

l Dépend du type de champ.

Interface « Socket »
L'interface pour l'importation et l'exportation de données via une interface par socket est composée des
onglets suivants :

l Liaison socket
l Importation
l Exportation
l Transformation
l Filtre
l Commande

Onglet « Liaison socket »
Cet onglet permet de déterminer la liaison socket vers le système tiers.

Champ de saisie Nom du serveur/IP :
Indique le nom d'hôte ou l'adresse IP du système tiers.

Champ de saisie Port Exportation :
Indique le port pour l'exportation.
Plage de valeurs : 1 – 99999
Valeur par défaut : aucune saisie

Champ de saisie Port Importation :
Indique le port pour l'importation.

1073G-00-B3b Guide utilisateur dormakaba MATRIX Base 171



4.1.15  Interfaces Guide utilisateur

Plage de valeurs : 1 – 99999
Valeur par défaut : aucune saisie

Onglet « Importation »
Cette partie permet la représentation des données d'importation sur les champs des objets de données. Il
est possible de définir une valeur par défaut pour le cas où aucune valeur ne serait transmise pour un
champ.

Remarque : la structure est la même pour tous les objets de données et ne sera par conséquent décrite
qu'une seule fois.

Champ de saisie Système tiers pour agents et utilisateurs :
Indication du système tiers. Entrez l'indication d'un système tiers si vous souhaitez supprimer des
enregistrements existants de ce système tiers.
Si aucune indication n'est fournie, tous les agents et utilisateurs sont supprimés.

Case Importation delta :
Indique si seules les données supplémentaires et les modifications doivent être transférées lors de
l'importation.
Sélection :

l Activée : seules les modifications sont transférées lors de l'importation.
l Désactivée : toutes les données sont systématiquement transférées lors de l'importation.

Valeur par défaut : activée

Général :
La partie générale sert à la représentation des champs de contrôle et de commande des données
d'importation. Ces champs sont analysés par le gestionnaire d'intégration et pilotent le traitement des
données.
Les champs généraux doivent être placés au début d'un enregistrement.
L'ordre des champs indiqués doit correspondre à l'ordre des champs dans l'enregistrement des données
d'importation.

Champ de saisie Position :
Indique la position du champ dans un enregistrement du fichier d'importation. Le comptage commence par
la position 1.
Plage de valeurs : 1 – 999999

Champ de sélection Type de champ :
Contient l'indication pour le champ de contrôle ou de commande.
Options de sélection disponibles :

l Code du type, indique le code du type pour l'enregistrement.
l Champ de commande, indique un champ de commande conformément aux règles de transformation.
l Champ vide qui ne sera pas analysé lors de l'importation.

Valeur par défaut : aucune saisie
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Champ de saisie Longueur :
Indique le nombre de caractères pour le champ respectif.
Plage de valeurs : 1 – 999999

Remarque : cette colonne n'est disponible que si l'interface a été définie avec des longueurs de champ fixes.

Données d'importation :
Cette partie permet la représentation des données d'importation sur les champs des objets de données.
L'ordre des champs indiqués doit correspondre à l'ordre des champs dans les données d'importation. Il est
possible de définir une valeur par défaut pour le cas où aucune valeur ne serait transmise pour un champ.

Remarque : la structure est la même pour tous les objets de données et ne sera par conséquent décrite
qu'une seule fois.

Champ de saisie Position :
Indique la position du champ dans un enregistrement du fichier d'importation. Le comptage commence par
la position 1.
Plage de valeurs : 1 – 999999
Champ de sélection Champ :
Indique le champ dans lequel les données seront écrites. Si besoin est, une sélection multiple est possible.
Sélection :

l Tous les champs de l'objet de données.
Champ de sélection Type de champ :
Indique comment les données doivent être transformées conformément aux règles de transformation.
Sélection :

l Tous les types de champ créés.
Champ de saisie Valeur par défaut :
Indique la valeur par défaut du champ si aucune valeur n'est transmise dans le fichier d'importation. Si
aucune valeur par défaut n'est indiquée, le contenu du champ reste vide dans l'enregistrement des données
respectif.
Plage de valeurs :

l Dépend du type de champ.
Champ de saisie Longueur :
Indique le nombre de caractères pour le champ respectif.
Plage de valeurs : 1 – 999999

Remarque : cette colonne n'est disponible que si l'interface a été définie avec des longueurs de champ fixes.

Onglet « Exportation »
Cet onglet permet de définir les paramètres spécifiques pour l'exportation.

Données d'exportation :
Cette partie permet la représentation des champs de données sur les données d'exportation. L'ordre des
champs indiqués doit correspondre à l'ordre des champs des données d'exportation.
Il est possible de définir une valeur par défaut pour le cas où aucune valeur ne serait transmise pour un
champ. Au besoin, des constantes peuvent être définies par l'indication d'une valeur par défaut sans
sélectionner un champ.

Remarque : la structure est la même pour tous les objets de données et ne sera par conséquent décrite
qu'une seule fois.
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Champ de saisie Position :
Indique la position du champ dans un enregistrement pour l'exportation. Le comptage commence par la
position 1.
Plage de valeurs : 1 – 999999
Champ de sélection Champ :
Indique le champ depuis lequel les données seront lues. Si besoin est, une sélection multiple est possible.
Sélection :

l Tous les champs de l'objet de données.
Champ de sélection Type de champ :
Indique comment les données doivent être transformées conformément aux règles de transformation.
Sélection :

l Tous les types de champ créés.
Champ de saisie Valeur par défaut :
Indique la valeur par défaut du champ si aucune valeur n'est transmise pour le champ. Si aucune valeur par
défaut n'est indiquée, le contenu du champ reste vide dans l'enregistrement des données respectif.
Plage de valeurs :

l Dépend du type de champ.
Champ de saisie Longueur :
Indique le nombre de caractères pour le champ respectif.
Plage de valeurs : 1 – 999999

Remarque : cette colonne n'est disponible que si l'interface a été définie avec des longueurs de champ fixes.

Interface « LDAP »
L'interface pour l'importation de données via un serveur LDAP est composée des onglets suivants :

l LDAP
l Importation
l Transformation
l Commande

Pour obtenir de plus amples informations sur la création d'une interface LDAP, reportez-vous à la section
« Utilisation de Matrix » sous le thème ►Configuration d'une interface LDAP.

Onglet « LDAP »
Cet onglet permet de déterminer la connexion au serveur LDAP.

Afin d'établir une connexion à un serveur LDAP, veuillez entrer les données de connexion nécessaires ici. À
l'aide du bouton Vérifier connexion, vous pouvez ensuite vérifier si les données indiquées permettent
d'établir une connexion. Dans tous les cas de figure, vous obtiendrez une réponse via la ligne d'état.

Champ de saisie Serveur :
Indique le nom de serveur ou l'adresse IP du serveur LDAP à partir duquel les données doivent être
importées.

Champ de saisie Port :
Indique le port du serveur LDAP.
Plage de valeurs : 1 – 99999
Valeur par défaut : 389

Case Connexion sécurisée :
Indique si une connexion sécurisée via TLS est utilisée.
Options de sélection disponibles :
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l Activée : une connexion sécurisée est utilisée.
l Désactivée : la connexion sécurisée n'est pas utilisée.

Valeur par défaut : désactivée.

Champ de saisie Nom d'utilisateur :
Indique le nom d'utilisateur pour l'authentification lorsque le serveur LDAP le requiert.

Champ de saisie Mot de passe :
Indique le mot de passe pour l'authentification.

Onglet « Importation »
Cette partie permet la représentation des données d'importation sur les objets de données de l'application.

Remarque : la structure est la même pour tous les objets de données et ne sera par conséquent décrite
qu'une seule fois.

Case Supprimer les enregistrements existants :
Indique si, en cas d'importation répétée, les enregistrements qui existent encore dans dormakaba MATRIX
mais plus dans le serveur LDAP doivent également être supprimés dans dormakaba MATRIX.

Remarque : lors de l'importation d'agents, les agents qui ne sont pas réimportés sont dans un premier
temps définis sur la raison de blocage « Bloqué par l'importation ». Ce n'est qu'après l'expiration de la limite
de conservation des données que les enregistrements sont supprimés physiquement.

Options de sélection disponibles :
l Activée : les enregistrements qui n'existent plus sont supprimés.
l Désactivée : les enregistrements ne sont pas supprimés.

Valeur par défaut : désactivée.

Champ de saisie DN de base :
Indique le Distinguished Name du nœud dans l'arborescence LDAP à partir duquel la recherche doit être
lancée.

Champ de saisie Interrogation LDAP :
Indique l'interrogation LDAP pour la recherche.

Bouton Déterminer les attributs :
Lance la recherche à l'aide du DN de base et de l'interrogation LDAP. Le résultat de la recherche est la
sélection des attributs que vous trouverez dans le champ de sélection dans le tableau.

Remarque : ce sont toujours les attributs du premier objet détecté qui sont déterminés.
Étant donné qu'une interrogation LDAP produit différents objets pouvant tous avoir des attributs
différents, il est possible qu'elle ne produise pas tous les attributs que vous souhaitez. Modifiez votre
requête de détermination des attributs en conséquence et rétablissez la requête initiale après avoir
transféré les attributs aux champs.
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Tableau :
Le tableau permet d'affecter les attributs aux champs des objets de données à importer. Il est possible de
définir une valeur par défaut pour le cas où aucune valeur ne serait transmise pour un champ.

Champ de sélection Attribut :
Indique les attributs déterminés issus de l'interrogation LDAP.
Sélection :

l Tous les attributs déterminés
Champ de sélection Champ :
Indique les attributs déterminés issus de l'interrogation LDAP.
Sélection :

l Tous les attributs déterminés
Champ de sélection Type de champ :
Indique comment les données doivent être transformées conformément aux règles de transformation.
Sélection :

l Tous les types de champ créés.
Champ de saisie Valeur par défaut :
Indique la valeur par défaut du champ si aucune valeur n'est transmise dans le fichier d'importation. Si
aucune valeur par défaut n'est indiquée, le contenu du champ reste vide dans l'enregistrement des données
respectif.
Plage de valeurs :

l Dépend du type de champ.

Les onglets disponibles dans toutes les variantes d'interface sont décrits ci-après.
Onglet « Transformation »
Cet onglet permet de définir les règles de transformation pour l'importation et l'exportation utilisées dans
la mesure où elles sont pertinentes pour les données respectives.
Les commandes ne sont nécessaires que lorsque la sélection Importation delta est activée pour une
importation car dans ce cas, une commande doit être prédéfinie pour chaque enregistrement.

Les valeurs de validation ne sont nécessaires que lorsque l'échange de données s'effectue via un tableau de
base de données ou via la communication socket.

Champ de saisie Séparateur d'enregistrement :
Indique le séparateur d'enregistrement de champs utilisé lors de l'importation ou de l'exportation.
Format de saisie :

l 1 caractère
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Champ de saisie Séparateur de champ :
Indique le séparateur d'enregistrement de champs utilisé lors de l'importation ou de l'exportation. Par
exemple, il s'agit en règle générale d'un point-virgule (;) ou d'une virgule (,) dans les fichiers CSV.
Format de saisie :

l 1 caractère
Champ de sélection Encodage :
Indique la codification sous laquelle les données sont échangées.
Options de sélection disponibles :

l Unicode, le code UTF-8 est utilisé
l Encodage Windows, l'encodage Windows est utilisé

Valeur par défaut : encodage Windows

Champ de sélection Format du total des heures :
Indique les totaux d'heures lors de l'importation/l'exportation.
Sélection :

l vzhh.mm
l hh.mmvz
l vzhh:mm
l hh:mmvz

vz = signe

Champ de sélection Format de date :
Indique le format de date utilisé dans le fichier d'importation ou d'exportation.
Options de sélection disponibles :

l jj.mm.aaaa
l jj-mm-aaaa
l mm.jj.aaaa
l aaaa.mm.jj
l jjMMaaaa
l aaaaMMjj

Valeur par défaut : jj.mm.aaaa

Champ de sélection Format de l'heure :
Indique le format de l'heure.
Sélection :

l hhmm
l hh.mm
l hh:mm

Valeur par défaut : hhmm

Case Heure industrielle :
Indique si l'heure se présente sous le format industriel ou comme temps normal.
Sélection :

l Activée : les heures sont échangées en format industriel.
l Désactivée : les heures sont échangées en format de temps normal.

Valeur par défaut : désactivée.

Case Totaux du temps industriel :
Indique si les totaux d'heures se présentent sous le format industriel ou comme temps normal.
Sélection :

l Activée : les totaux d'heures sont échangés en format industriel.
l Désactivée : les totaux d'heures sont échangés en format de temps normal.

Valeur par défaut : désactivée.

Champs de saisie Valeur booléenne oui/non :
Indique les valeurs booléennes « oui » et « non ».

Commandes :
Les champs suivants permettent de définir les valeurs pour les commandes de l'importation.

Saisie Insert : 
Contient la valeur pour la commande « insérer ».
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Champ de saisie Mise à jour :
Contient la valeur pour la commande « modifier ».

Remarque : si les données n'existent pas, de nouvelles données sont créées.

Champ de saisie Delete :
Contient la valeur pour la commande « supprimer ».

Validations :
Les champs suivants contiennent les valeurs pour l'échange de validations.

Remarque : les champs ne sont disponibles que lorsque la base de données Technologie et la liaison socket
sont sélectionnées.

Champ de saisie Positif :
Contient la valeur pour la validation positive.

Champ de saisie Négatif :
Contient la valeur pour la validation négative.

Types de champs supplémentaires :

Le tableau permet de créer des types de champ librement définissables pour l'importation/l'exportation
disponibles dans les tableaux d'affectation des onglets Importation et Exportation.

Champ de saisie Désignation :
Indique la désignation unique du type de champ. Cette désignation ainsi que les types standards sont
affichés dans la liste de sélection des types de champ dans les tableaux d'affectation.

Champ de saisie Formatage :
Indique les instructions de formatage sous forme d'un script Groovy. dormakaba MATRIXapplique ce
script à la valeur de champ respective intégrée dans la Variable x lors de l'exécution du script.
Exemple : depuis le système externe, des valeurs de date à huit chiffres sous la forme jj.mm.aa doivent
être importées.
MATRIX n'autorise cependant que des valeurs de date à dix chiffres, caractères de séparation compris.
Pour un changement de format, le script suivant peut être défini :
(Integer.parseInt(x.substring(6,8)) < 45 ? "20" : "19") + x.substring(6,8) + "-" + x.substring(3,5) + "-" +
x.substring(0,2)
Le changement de format d'une telle date non représentable via la transformation standard dans la liste
de sélection Type de champ doit livrer le format de date interne avec la syntaxe aaaa-mm-jj. Dans cet
exemple, une date de naissance 17.05.84 est donc intégrée dans la Variable x pendant l'importation et
transformée en 1984-05-17.

Onglet « Filtre d'exportation »
Cet onglet permet de consigner différents filtres pour l'exportation. Si rien n'est indiqué, aucun filtre n'est
appliqué aux données et tous les enregistrements des données sont systématiquement exportés.

Champ de sélection Profil de recherche :
Indique le profil de recherche d'agents.
Sélection :
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l Tous les profils de recherche d'agents créés dans le système sans paramètres. L'interrogation ou la
saisie de paramètres pour le profil de recherche n'est pas prise en charge lors de l'exportation.

l Entrée vide
Champ de saisie Nom du système tiers :
Chaîne libre supplémentaire comme critère de filtrage pour l'exportation de pointages.

Case Données personnelles :
Indique si des données personnelles sont exportées.
Sélection :

l Activée : les données personnelles sont exportées.
l Désactivée : aucune donnée personnelle n'est prise en compte.

Valeur par défaut : désactivée.

Case Données du collaborateur de prestataire :
Indique si des données du collaborateur de prestataire sont exportées.
Sélection :

l Activée : les données du collaborateur de prestataire sont exportées.
l Désactivée : aucune donnée du collaborateur de prestataire n'est prise en compte.

Valeur par défaut : désactivée.

Pointages :
Le tableau répertorie les types de pointage transmis au système tiers.
Pour chaque type de pointage sélectionné, la valeur de transmission peut être déterminée.

Champ de sélection Type de pointage :
Indique les types de pointage transmis au système tiers.
Sélection :

l Tous les types de pointage créés dans le système

Champ de saisie Valeur :
Contient la valeur de transmission d'un type de pointage pour le système tiers.

Onglet « Commande »
Cet onglet permet de paramétrer le moment d'exécution de l'importation ou de l'exportation. Si rien n'est
indiqué, les fonctions ne pourront être exécutées que manuellement. 

Importation/Exportation :
Ce domaine permet de déterminer la gestion temporelle de l'exécution de la fonction d'importation et
d'exportation.

Case Actif :
Indique si la fonction Importation/Exportation est activée.
Sélection :
l Activée : l'importation/l'exportation est exécutée selon les paramètres indiqués.
l Désactivée : l'importation/l'exportation n'est pas exécutée.

Valeur par défaut : activée

Champ de saisie Durée de cycle :
Indique l'intervalle de temps pendant lequel l'importation/l'exportation est exécutée de manière cyclique.
L'indication d'un temps de cycle supprime les indications de l'heure quotidienne et la sélection Si le fichier
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existe.
Plage de valeurs : 0-1 440 minutes
Valeur par défaut : 0

Champ de saisie Quotidien à :
Indique l'heure à laquelle l'importation doit être exécutée. L'indication de l'heure supprime les indications
du temps de cycle et la sélection Si le fichier existe.
Plage de valeurs : vide ou 0:00–24:00
Valeur par défaut : vide

Case Si le fichier existe :
Indique si l'importation/l'exportation sera exécutée lorsque le fichier correspondant existe. Si
l'importation/l'exportation doit démarrer par l'existence du fichier, les indications temporelles du temps de
cycle et de l'heure quotidienne sont supprimées.
Options de sélection disponibles :
l Activée : l'importation/l'exportation est exécutée si le fichier existe.
l Désactivée : l'importation/l'exportation ne démarre pas par l'existence du fichier.

Valeur par défaut : désactivée.

4.1.15.5 Interface système de création de badges
La liaison au système de création de badges passe par une interface de base de données. La
synchronisation des données a lieu de manière automatique sans intervention de l'utilisateur.

Les informations nécessaires à la configuration de l'interface ainsi que la configuration des données
personnelles qui sont échangées entre les systèmes se trouvent dans la base de données.

Remarque : l'interface du système de création de badges nécessite une base de données Microsoft SQL
Server.
L'interface du système de création des badges n'est pas disponible avec une conservation des données
interne (H2). L'interface n'est pas proposée dans cette configuration malgré l'enregistrement de la licence.

Dialogue « Système de création de badges »
Le dialogue Système de création de badges permet de gérer les paramètres nécessaires de l'interface du
système de création de badge.

L'interface nécessite un numéro unique. Il est recommandé de saisir une désignation et un abrégé.

Vous pouvez enregistrer ou annuler les modifications effectuées à l'aide des boutons de la barre d'outils.
Vous revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.

Bouton Exporter à nouveau les données :
Ce bouton permet le chargement intégral des données personnelles de MATRIX vers le système de création
de badges.

Remarque : le bouton s'affiche après la création de l'interface si dans l'onglet Badge dormakaba MATRIX a
été configuré comme système principal.
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Le reste de la configuration et du réglage de l'interface passe par trois onglets.

Onglet « Base de données »
Cet onglet indique la configuration de la liaison de bases de données. Lors de la création de la nouvelle
interface, le schéma de la base de données est prévu pour l'échange de données. Pour cela, des droits
d'administration sont nécessaires.

Option Génération de la base de données d'échange :
Permet de sélectionner comment la base de données pour l'échange de données doit être créée.
Options :

l Lancer la génération de la base de données d'échange par MATRIX.
l Télécharger le script pour la génération de la base de données d'échange.

Champ de saisie Base de données Superadmin - Nom d'utilisateur :
Indique le nom d'utilisateur du superadmin de la base de données.

Champ de saisie Base de données Superadmin - Mot de passe :
Indique le mot de passe du superadmin de la base de données.

Champ d'affichage Schéma :
Indique le nom du schéma de la base de données. Le nom est prédéfini et ne peut pas être modifié. Il est
composé de « idcard » ainsi que du numéro de l'interface et du numéro de mandant. Le numéro de mandant
est 1 lorsqu'aucun mandant n'est configuré. Exemple : idcard_5_1

Champ d'affichage Utilisateur :
Indique le nom de l'utilisateur pour le nouveau schéma de base de données. Le nom d'utilisateur est
identique au nom du schéma et ne peut pas être modifié.

Champ de saisie Mot de passe :
Indique le mot de passe sélectionné par l'utilisateur. Entrez le mot de passe dans le champ de saisie.

Remarque : une fois enregistré au niveau de ce dialogue, le mot de passe ne peut plus être modifié.

Champ de saisie Répétition :
Par mesure de sécurité, le mot de passe doit être saisi une nouvelle fois dans ce champ.

Champ de saisie Durée de cycle :
Indique en secondes la durée du cycle pendant lequel l'application contrôle la présence d'éventuelles
modifications des données de badge ou des données personnelles.
Plage de valeurs : 0 - 99
Valeur par défaut : 5 secondes

Onglet « Champs de données personnelles »
Cet onglet permet de déterminer les champs de données personnelles librement configurables pour
l'échange de données entre les deux systèmes. Leur signification respective est indiquée dans le système
de création de badges.
La configuration standard est représentée à titre d'exemple.
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Champs de sélection Champs 1 - 30 :
Pour cette application, le système de création de badges propose 30 champs librement configurables
pouvant, au besoin, être remplis par des contenus de champs de l'application.
Options de sélection disponibles :

l Tous les champs de données personnelles créés dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection.

Onglet « Champs de la société »
Cet onglet permet de déterminer les champs de la société librement configurables pour l'échange de
données entre les deux systèmes. Leur signification respective est indiquée dans le système de création de
badges.
La configuration standard est représentée à titre d'exemple.

Champs de sélection Champs 1 - 10 :
Pour cette application, le système de création de badges propose 10 champs librement configurables
pouvant, au besoin, être remplis par des contenus de champs de l'application.
Options de sélection disponibles :

l Tous les champs de données personnelles créés dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection.

Badges
Cet onglet permet de définir les informations à indiquer sur les badges.
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Création de badge :
Le bloc pour la création de badge détermine le système dans lequel les badges sont créés et le système vers
lequel les badges sont ensuite transférés automatiquement.

Option Matrix est le principal système de gestion des badges :
Activez cette option si les badges sont créés dans MATRIX puis transférés vers le système de création de
badges automatiquement.

Option Matrix est le principal système de gestion des badges, les badges peuvent être actualisés :
Activez cette option si les badges sont créés dans MATRIX puis transférés vers le système de création de
badges automatiquement. Les badges peuvent cependant être actualisés via le système de création de
badges.

Option Le système de création de badges est le principal système de gestion des badges :
Activez cette option si les badges sont créés dans le système de création des badges puis transférés vers
MATRIX automatiquement.

Champ de saisie Code usine :
Indique le code usine. La prédéfinition du code usine s'applique à tous les badges et ne peut pas être
prédéfinie individuellement pour chaque badge.

Remarque : si des codes usine individuels sont nécessaires, un nouveau champ de données personnelles doit
être créé pour le code usine puis affecté à un des champs du système de création de badges champ1 -
champ30.

Plage de valeurs : 0 - 9999
Valeur par défaut : aucune saisie

4.1.15.6 Export des pointages horaires au format CSV
Cette interface vous permet d'exporter des pointages à partir d'une plage sous forme de fichier CSV.

L'export peut avoir lieu des deux façons suivantes.

Déclencheur (réaction à des événements du système)
Un déclenchement est démarré par un événement sur le serveur et génère un fichier CSV reprenant les
pointages enregistrés dans le répertoire indiqué sur le serveur pour leur traitement ultérieur au cours de
processus externes. Un répertoire cible et un nom de fichier sont nécessaires pour l'enregistrement du
fichier. En termes de contenu, les fichiers générés par le déclencheur se basent les uns sur les autres.

L'interface prend en charge deux déclencheurs :

l Le déclencheur « FileDeleted » est activé lorsque le fichier configuré est récupéré et supprimé par un
processus externe. Un nouveau fichier CSV comportant les nouveaux pointages est généré à partir des
pointages déjà exportés.

l Le déclencheur « DayChange » inscrit les pointages d'une journée complète dans un fichier, créant un
nouveau fichier à chaque changement de jour. Ainsi, un fichier par jour, répertoriant les pointages
correspondants, est généré. Les fichiers générés sont sauvegardés jusqu'à leur suppression par un
processus externe.

Demande manuelle de création d'un fichier CSV par un utilisateur
La demande manuelle d'un fichier CSV est émise via l'interface de dialogue. Les pointages ne sont pas
enregistrés dans le fichier sur le serveur, mais proposés dans le navigateur comme fichier à télécharger, de

1073G-00-B3b Guide utilisateur dormakaba MATRIX Base 183



4.1.15  Interfaces Guide utilisateur

sorte que l'utilisateur puisse enregistrer directement le fichier final sur son ordinateur local. Pour l'export
des pointages, il est nécessaire d'indiquer la période pour laquelle les pointages doivent être exportés.

L'export manuel n'influence par l'export des pointages via le déclencheur et peut être déclenché à tout
moment pour les périodes voulues.

Dialogue « Export des pointages horaires au format CSV »
Le dialogue Export des pointages horaires au format CSV permet d'exporter les pointages à partir du
système. Les pointages à exporter sont enregistrés sous la forme d'un fichier CSV.

Les champs des données de pointage à intégrer au fichier, de même que le caractère de séparation et le
format de date sont déterminés à l'aide de la configuration.
Vous déterminez vous-même dans la configuration le nom du fichier d'export. L'indication de
l'emplacement d'enregistrement s'effectue dans un dialogue de type navigateur au moment de l'export.

Vous pouvez enregistrer ou annuler les modifications effectuées au niveau de la configuration d'export à
l'aide des boutons de la barre d'outils.

Champ de sélection Déclencheur d'exécution :
Indique l'événement ayant déclenché la génération d'un nouveau fichier d'export.
Options de sélection disponibles :

l A la suppression du fichier précédent : le déclencheur est déclenché lorsque le fichier enregistré sous
le nom de fichier + dans le répertoire cible indiqués cessent d'exister. Le contrôle de l'existence du
fichier a lieu toutes les 60 secondes.

l Au changement de jour : à chaque changement de jour, un nouveau fichier de pointages indiquant une
nouvelle date est créé. Le déclencheur est démarré toutes les 60 secondes et enregistre tous les
nouveaux pointages dans le répertoire cible indiqué, sous le nom de fichier défini. Le nom de fichier
est alors complété de la date du jour. Par exemple, nom de fichier : Booking.csv, fichier généré :
Booking_01012010.csv.
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Champ de sélection Format de date :
Détermine le format des indications de date du fichier d'export.
Options de sélection disponibles :

l jj.mm.aaaa
l jj-mm-aaaa
l mm.jj.aaaa
l aaaa.mm.jj

Champ de saisie Caractère de séparation :
Indique les caractères de séparation à l'aide desquels les différents champs du fichier CSV sont séparés.
Plage de valeurs : 1 caractère, alphanumérique.

Champ de saisie Répertoire cible :
Indique le répertoire cible dans lequel sont enregistrés des pointages exportés.

Champ de saisie Nom de fichier et chemin :
Indique le nom du fichier d'export dans lequel sont enregistrés les pointages exportés.

Listes de sélection Types de pointage :
Les listes de sélection déterminent les champs des données de pointage à prendre en compte pour l'export
et les champs à ne pas exporter. L'ordre des champs exportés correspond à l'ordre des champs de pointage
affectés de la liste de sélection.

Bouton Exporter les données :
Ouvre le dialogue de téléchargement des données. Celui-ci dépend du système d'exploitation et du
navigateur utilisés.

Remarque : le bouton est activé après le premier enregistrement et reste inactif pendant la première
configuration.

Champ de saisie Date du :
Indique la date à partir de laquelle les données de pointage sont exportées. Entrez la date ou cliquez sur
l'icône de calendrier et sélectionnez une date. Si le champ est vide, l'export commence par le pointage le
plus ancien.

Champ de saisie Date au :
Indique la date jusqu'à laquelle les données de pointage sont exportées. Entrez la date ou cliquez sur l'icône
de calendrier et sélectionnez une date. Si le champ est vide, l'export se termine par le pointage le plus
récent.

4.1.15.7 Importation de documents
Cette interface permet d'importer des documents et de joindre des données personnelles en pièce jointe.

Il est ainsi possible d'enregistrer des certificats ou des formulaires signés directement avec les données
personnelles.

Dialogue « Importation de documents »
Le dialogue Importation de documents permet de configurer l'interface d'importation des pièces jointes de
données personnelles.

Le répertoire d'importation est interrogé toutes les 10 s pour savoir si des fichiers ont été modifiés. Une
fois l'importation réussie, le fichier est supprimé du répertoire d'importation et peut être appelé dans les
données personnelles correspondantes dans l'onglet Documents.

Remarque : si les fichiers n'ont pas pu être importés, ils sont déplacés dans le sous-dossier « not_
imported ».
L'échec de l'importation peut avoir plusieurs causes :
- Le fichier ne peut être affecté à aucune donnée personnelle.
- Un fichier avec les mêmes métadonnées a déjà été importé.
- La taille du fichier est supérieure à 20 Mo.
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- Le fichier est vide.
Vérifiez les messages générés dans le contrôle système en cas d'échec de l’importation.

Case de contrôle Importation active :
Indique si l'interface est active. Aucune importation n'a lieu si cette case est désactivée.

Champ de saisie Nom du type de document pour l'affichage dans MATRIX :
Indique la désignation sous laquelle les documents importés sont affichés dans les données personnelles
dans l'onglet Documents.

Champ de saisie Chemin vers le dossier d'importation :
Indique le chemin absolu du répertoire vers le serveur MATRIX sur lequel se trouvent les fichiers à importer.

Champ de saisie Expression régulière pour les fichiers à prendre en compte :
Indique les types des fichiers à importer sous la forme d'une expression régulière. Exemple : „.+\.pdf“ pour
les fichiers PDF. Si cette zone reste vide, tous les types de fichiers existants dans le répertoire
d'importation sont importés.

Champ de saisie Expression régulière pour déterminer le matricule :
Indique l'expression régulière du nom de fichier. Pour que le document à importer puisse être affecté à un
agent, le nom du fichier doit contenir le matricule. Si des matricules numériques sont utilisés dans le
système, tous les zéros non significatifs du numéro extrait sont ignorés.
Exemple : „\d+(?=\.pdf)“ : Le nom de fichier peut contenir un nombre libre de caractères alphanumériques,
tous les chiffres situés avant la chaîne de caractères « .pdf » étant interprétés comme un matricule.

Champ de sélection Contexte d'affichage :
Indique le module MATRIX auquel les documents doivent être affectés. L'affichage des documents ne peut
avoir lieu que dans l'administration des agents dans le module Accès ou dans le module Temps. Dans le
libre-service, tous les documents d'un agent sont toujours affichés.

4.1.15.8 Doormanager
Cette interface est nécessaire pour l’utilisation du gestionnaire de porte ou du système d’administration de
bâtiment Winguard d’Advantics.

La communication passe par une connexion socket au paramétrage correspondant.

Dialogue « Doormanager »
Le dialogue Doormanager permet de gérer les paramètres nécessaires de l'interface.

L'interface nécessite un numéro unique. Il est recommandé de saisir une désignation et un abrégé.

186 Guide utilisateur dormakaba MATRIX Base 1073G-00-B3b



Guide utilisateur 4.1.15  Interfaces

Vous pouvez enregistrer ou annuler les modifications effectuées à l'aide des boutons de la barre d'outils.
Vous revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.

Champ de saisie ID utilisateur :
Indique l'identifiant utilisateur du Doormanager pour la connexion à l'application.
Plage de valeurs : 30 caractères, alphanumériques.

Champ de saisie Mot de passe :
Indique le mot de passe du Doormanager pour la connexion à l'application.
Plage de valeurs : 30 caractères, alphanumériques.

Champ de saisie Port :
Indique le port de communication.
Plage de valeurs : Jusqu'à 5 caractères numériques.
Valeur par défaut : 5431

4.1.15.9 Interface OPC
Afin de pouvoir afficher l'état du matériel et des portes dans des applications externes compatibles avec
OPC, dormakaba MATRIX vous offre une interface OPC.

Afin de pouvoir utiliser cette interface, le logiciel du serveur OPC doit être exécuté sur l'ordinateur. Ce
dernier figure sur le CD MATRIX en tant que fichier d'installation séparé.

Remarque : cette interface a été développée de manière explicite en fonction des indications du système
Bosch Building Integration System (BIS). Une connexion à d'autres systèmes de gestion du matériel n'est
pas possible, en règle générale, sans modification du logiciel.

Dialogue « OPC »
Le dialogue OPC permet de gérer les informations de liaison nécessaires à la communication avec le
serveur OPC.

L'interface nécessite un numéro unique. Il est recommandé de saisir une désignation et un abrégé.

Grâce aux boutons de la barre d'outils, vous pouvez enregistrer ou annuler les modifications ou imprimer les
indications. Vous revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.

Champ de saisie Utilisateur :
Indique le nom d'utilisateur que le serveur OPC utilise pour se connecter à dormakaba MATRIX. Ce nom
d'utilisateur doit également être enregistré dans le fichier de configuration XML du serveur OPC.

Champ de saisie Mot de passe :
Indique le mot de passe du nom d'utilisateur. Ce mot de passe doit également être enregistré dans le fichier
de configuration XML du serveur OPC.

Champ de saisie Port MATRIX :
Indique le port que le serveur OPC doit utiliser pour se connecter à dormakaba MATRIX. Ce port doit
également être enregistré dans le fichier de configuration XML du serveur OPC.
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Champ de saisie Nom du serveur/IP OPC :
Permet, en option, d'entrer le nom du serveur ou l'adresse IP du serveur OPC. En cas d'indication valide ici,
seules les connexions provenant de ce serveur ou de cette adresse IP seront autorisées.

4.1.15.10Service Web REST
L'interface REST permet d'accéder aux ressources de MATRIX. Les ressources désignent ici, par exemple,
les agents, les badges ou le matériel, mais également les pointages et les événements.

Des actions peuvent en outre être déclenchées, par exemple le chargement d'un matériel, via l'interface
REST.

Remarque : Il est possible de définir plusieurs services Web REST avec chacun des droits d'accès différents
dans MATRIX.

Dialogue « Service Web REST »
Le dialogue Service Web REST permet de gérer les paramètres nécessaires de l'interface.

Remarque : une documentation détaillée sur l'interface contient la documentation API fournie accessible
via le dialogue.
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Case Authentification :
Définit si l'interface doit fonctionner avec ou sans authentification (utilisateur/mot de passe). Il est
vivement recommandé pour les systèmes de production d'utiliser une authentification pour l'interface.

Champ de saisie Nom d'utilisateur :
nom d'utilisateur pour l'authentification.

Champ de saisie Mot de passe :
mot de passe pour l'authentification.

Case Avec révision :
Définit si l'échange de données doit avoir lieu avec ou sans révision dans MATRIX. Une révision a des
conséquences sur la performance et peut par exemple être ignorée si une révision a lieu dans le système de
gestion.
Sélection :

l Activée : l'échange de données se fait avec révision.
l Désactivée : l'échange de données se fait sans révision.

Valeur par défaut : désactivée.

Case de contrôle Avec surveillance :
Définit si l'interface doit être soumise à une surveillance. L'affichage se fait dans le contrôle système.
Veillez à ce que la surveillance ait une incidence sur la performance.
Sélection :

l Activée : l'interface est soumise à une surveillance.
l Désactivée : l'interface n'est pas soumise à une surveillance.

Valeur par défaut : désactivée.

Tableau :
Colonne Autorisation :
Contient le nom des autorisations. Une autorisation garantit généralement l'accès à plusieurs ressources
similaires.

Colonnes Lire/Écrire/Supprimer :
L'attribution des droits s'effectue lors de l'activation de la case de contrôle.

Colonne Référence de l'autorisation dans le document de l'API :
Contient la référence au droit décrit dans la documentation de l'API qui vous permet d'accéder à la
ressource correspondante.

Bouton Télécharger la documentation de l'API :
Charge la documentation actuelle sous forme d'archive zip. Une documentation complète sur le service
Web REST est disponible en langue anglaise. Elle contient une description de toutes les ressources
disponibles ou de toutes les actions possibles ainsi que des droits d'accès nécessaires.

4.1.15.11 Interface de SAP HR-PDC
Avec cette interface, dormakaba MATRIX met à votre disposition une interface certifiée pour SAP HR-PDC
à partir de la version 4.5.

Remarque : veuillez noter que cette interface n'est disponible que lorsque la licence SAP HR-PDC est
active.

L'interface englobe :

l Dialogues de configuration
l Téléchargement de données personnelles et de contrôle
l Chargement des données de pointage
l Fonctions de contrôle
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Présentation
Du point de vue de SAP, dormakaba MATRIX est considéré comme un sous-système au niveau du couplage
SAP. L'interface a pour mission d'assurer la transmission des données entre le Transceiver SAP et le
terminal de pointage du sous-système. SAP transmet au sous-système les données personnelles, les
absences et les types de paie externes dans des fichiers de téléchargement distincts. Les données sont
enregistrées dans le sous-système, converties et transmises aux terminaux de pointage.
A l'inverse, les terminaux envoient les pointages au sous-système, qui les reçoit, les convertit au format
SAP et les renvoie à SAP dans un fichier de chargement.
L'échange de données s'effectue dans un répertoire d'interface configurable du Transceiver SAP.

Le sous-système peut être utilisé principalement pour la saisie des temps et/ou le contrôle d'accès. Les
données de base des collaborateurs proviennent des données personnelles SAP ou du contenu des champs
de données personnelles qui concernent le temps et l'accès. Les autorisations de saisie des temps et
d'accès sont alors déduites à partir des données système définies dans le sous-système sur la base du
contenu de ces champs et sont contrôlées directement dans les terminaux de pointage du sous-système.

Le graphique suivant illustre le flux de données simplifié entre SAP et le sous-système dormakaba MATRIX.
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Dialogue « SAP HR-PDC »
Le dialogue SAP HR-PDC permet de modifier les paramètres de l'interface.
Chaque interface nécessite un numéro unique. La saisie d'une désignation et d'un abrégé est
recommandée.

Remarque : outre les agents, des utilisateurs peuvent également être créés pour le système. Pour cela, les
indications relatives à l'utilisateur, telles que le nom d'utilisateur, le rôle d'utilisateur et le mot de passe de
connexion doivent être indiquées dans le tableau des champs supplémentaires.

Vous pouvez naviguer entre les entrées et enregistrer ou annuler les modifications apportées à l'entrée en
utilisant les boutons de la barre d'outils. Vous revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à
la sélection.

Transceiver
Cet onglet permet de définir les paramètres de base du transceiver.

Champ de saisie Système SAP logique :
Nom du système SAP logique dont les fichiers de téléchargement sont traités et auquel les données de
pointage sont transférées dans les fichiers de chargement.

Champ de saisie Répertoire Transceiver :
Répertoire d'interface du Transceiver SAP dans lequel a lieu l'échange de données du chargement et du
téléchargement entre SAP et le sous-système.

Case Unicode :
Indique si les données sont transmises en Unicode depuis SAP.
Options de sélection disponibles :

l Activée : les données sont transmises en Unicode.
l Désactivée : les données ne sont pas transmises en Unicode.

Valeur par défaut : désactivée.

Données personnelles
Dans cet onglet sont représentés les champs de la fiche SAP dans les données personnelles de dormakaba
MATRIX. Si aucune affectation ne doit être effectuée, le champ de sélection reste vide. Plusieurs
affectations de champs SAP peuvent être effectuées dans le tableau des champs supplémentaires.
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Remarque : il est possible de saisir une valeur par défaut pour toutes les affectations de champs. Cette
valeur est utilisée lorsqu'aucune valeur n'est transférée par SAP. Si aucune valeur par défaut n'est utilisée,
la saisie reste vide.

Champ de sélection TIMEID_NO :
Indique l'affectation du numéro de badge. Selon la gestion de badges réglée et la technologie de lecteur
utilisée, le numéro de badge peut être copié directement ou indirectement. En ce qui concerne la copie
directe, les règles suivantes s'appliquent :

l Le numéro de badge copié correspond au numéro de badge.
l Le niveau 1 de la gestion des badges est réglé.
l Un seul badge peut être attribué par agent.

Valeur par défaut : badge.

Si le numéro de badge ne peut pas être copié directement, la sélection reste vide. L'affectation d'un badge
doit alors être réalisée manuellement.

Remarque : si le système compte des agents sans affectation de badge, cette information apparaît dans le
centre d’infos.

Champ de sélection FROM_DATE :
Indique l'affectation pour la date de début de validité de l'agent. Les agents ne peuvent prendre part à la
saisie des temps que pendant la période de validité.
Valeur par défaut : saisie des temps du.

Champ de sélection TO_DATE : Indique l'affectation pour la date de fin de validité de l'agent.
Valeur par défaut : saisie des temps jusqu'au.

Champ de sélection TIMEID_VERSION :
Indique l'affectation de la version de badge. La copie de la version de badge est liée à la copie directe du
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numéro de badge.
Valeur par défaut : Version de badge

Champ de sélection PERNO :
Indique l'affectation du matricule. Si l'application gère en outre des agents qui ne sont pas disponibles dans
SAP ou des collaborateurs de prestataires, le matricule correspondant ne doit pas être copié étant donné
qu'un doublon n'est pas exclu.
Valeur par défaut : Matricule

Champ de sélection EDIT_NAME :
Indique l'affectation du nom sous forme modifiable.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection SORT_NAME :
Indique l'affectation du nom sous une forme pouvant être triée.
Valeur par défaut : nom

Remarque : lorsque EDIT_NAME est affecté au champ « SAP EditName » et SORT_NAME au champ « SAP
SortName », MATRIX analyse ces deux champs et remplit les champs MATRIX Nom, Prénom et Titre en
conséquence.
Grâce à ce paramétrage, il est possible de ne pas remplir le champ Nom avec le nom complet de l'agent à
partir de SAP.

Champ de sélection LANGU :
Indique l'affectation de la langue.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection LANGU_ISO :
Indique l'affectation de la langue.
Valeur par défaut : Langue ISO

Champ de sélection PS_GRPG_ATT_ABS_TYPE :
Indique l'affectation du groupement présences/absences.
Valeur par défaut : groupe principal raisons de présence/d'absence

Champ de sélection COUNTRY_GROUPING :
Indique l'affectation du groupe pays.
Valeur par défaut : groupe pays

Champ de sélection SUBSYSTEM_GROUPING :
Indique l'affectation du regroupement de raccordement de sous-système.
Valeur par défaut : profil de pointage

Champ de sélection ES_GRPG_WORK_SCHED :
Indique l'affectation du groupement du planning de temps travaillé.
Valeur par défaut : Planning hebdomadaire

Champ de sélection ACCESS_CONTROL_GROUP :
Indique l'affectation du groupe de contrôle d'accès.
Valeur par défaut : profil d'accès

Champ de sélection PERSONAL_CODE :
Indique l'affectation du code PIN.
Valeur par défaut : Code PIN

Champ de sélection MAIL_INDICATOR :
Indique l'affectation de l'indicateur de mail.
Valeur par défaut : Texte affiché

Champ de sélection ATT_ABS_REASON_GRPG :
Indique l'affectation du groupement présences/absences.
Valeur par défaut : Valeur de comparaison pointages d'absence
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Champ de sélection EX_WAGETYPE_GRPG :
Indique l'affectation du groupement des types de paie externes.
Valeur par défaut : Valeur de comparaison pointages du type de paie

Champ de sélection TIME_EVENTTYPE_GROUP :
Indique l'affectation du groupe de types d'événements horaires.
Valeur par défaut : vérification de l'autorisation - Pointages sur terminal

Champ de sélection COMP_CODE :
Indique l'affectation du cercle de pointage.
Valeur par défaut : Pointages propres à la société

Champ de sélection COSTCENTER :
Indique l'affectation du centre de coûts.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection CUSTOM_FIELD_1 :
Indique l'affectation pour le champ client libre 1.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection CUSTOM_FIELD_2 :
Indique l'affectation pour le champ client libre 2.
Valeur par défaut : aucune sélection

Tableau Champs supplémentaires :
Le tableau Champs supplémentaires permet de réaliser des affectations supplémentaires. Il est ainsi
possible d'affecter un champ SAP à plusieurs champs de l'application.

Remarque relative aux utilisateurs : Les champs supplémentaires permettent de créer simultanément des
utilisateurs associés au même agent. Ces agents ont ainsi également accès au libre service du domaine
d'utilisation MATRIX. Le mot de passe est demandé uniquement lors de la première importation ; les
modifications sont ensuite apportées par l'utilisateur, via le libre service.

Champ de saisie Nom de champ Matrix :
Champ de données personnelles issu de l'application.
Sélection :

Tous les champs de données personnelles créés dans le système.

Champ de saisie Nom de champ SAP :
Indique le champ de données personnelles SAP.
Sélection :

Tous les champs de données personnelles SAP

Champ de saisie Valeur par défaut :
Indique la valeur par défaut si aucune valeur n'est transférée depuis SAP.

Soldes personnels
Dans cet onglet sont représentés les champs des soldes personnels SAP dans les données personnelles de
dormakaba MATRIX. Si aucune affectation ne doit être effectuée, le champ de sélection reste vide.
Plusieurs affectations de champs SAP peuvent être effectuées dans le tableau des champs
supplémentaires.
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Champ de sélection Champ d'infos 1-10 :
Les valeurs de soldes sont transmises par SAP dans les champs d'infos en vue de l'affichage d'informations
lors des pointages. En règle générale, la première valeur d'infos contient le solde.
Valeur par défaut : champs d'infos de l'application

Champ de sélection TimeEvalMailIndicator :
Indique l'affectation de l'indicateur de mail. Ce texte affiché écrase le texte issu de la copie des données
personnelles.
Valeur par défaut : Texte affiché

Champ de sélection CUSTOM_FIELD_1 :
Indique l'affectation pour le champ client libre 1.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection CUSTOM_FIELD_2 :
Indique l'affectation pour le champ client libre 2.
Valeur par défaut : aucune sélection

Tableau Champs supplémentaires :
Le tableau Champs supplémentaires permet de réaliser des affectations supplémentaires. Il est ainsi
possible d'affecter un champ SAP à plusieurs champs de l'application. 

Champ de saisie Nom de champ Matrix :
Champ de données personnelles issu de l'application.
Sélection :

Tous les champs de données personnelles créés dans le système.

Champ de saisie Nom de champ SAP :
Indique le champ de données personnelles SAP.
Sélection :

Tous les champs de données personnelles SAP

Champ de saisie Valeur par défaut :
Indique la valeur par défaut si aucune valeur n'est transférée depuis SAP.

Chargement
Cet onglet permet de définir les différents paramètres des messages.
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Case Chargement actif :
Indique si le chargement et, par conséquent, le transfert de données des pointages et événements vers SAP
sont activés.
Sélection :

l Activée : les données de pointage sont transmises à SAP.
l Désactivée : les données de pointage ne sont pas transmises à SAP.

Valeur par défaut : désactivée

Case Arrondir le pointage aux minutes :
Indique si les heures de pointage de transmission à SAP doivent être arrondies aux minutes.
Sélection :

l Activée : les heures de pointage sont arrondies aux minutes.
l Désactivée : les heures de pointage ne sont pas arrondies.

Valeur par défaut : désactivée.

Champ de saisie Cycle chargement :
Indique le cycle pendant lequel la possibilité d'écriture de nouvelles données de chargement est vérifiée.
Plage de valeurs : 0-99 secondes

l 0 = Le plus rapidement possible
l 1–99 = Temps en secondes

Valeur par défaut : 60 secondes

Champ de saisie Evénements horaires :
Indication du fichier de transmission de données des pointages vers SAP.

Champ de saisie Types de paie externes :
Indication du fichier de transmission de données des pointages de types de paie externes vers SAP.

Champ de saisie Devise standard :
Indication de la devise en code standard pour le transfert de données vers SAP à partir d'affichages des
collaborateurs pour les types de paie externes.
Champ de saisie Devise ISO :
Indication de la devise en code ISO pour le transfert de données vers SAP à partir d'affichages des
collaborateurs pour les types de paie externes.

Téléchargement
Cet onglet permet de définir les différents paramètres de la transmission de données à partir de SAP.
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Case Téléchargement actif :
Indique si le téléchargement et par conséquent la transmission de données depuis SAP sont activés.
Sélection :

l Activée : les données sont copiées depuis SAP.
l Désactivée : les données ne sont pas copiées depuis SAP.

Valeur par défaut : désactivée

Case Ignorer les fichiers vides :
Indique si les fichiers vides sont ignorés lors du téléchargement. Lors de l'alimentation de base, le
traitement des fichiers SAP sans contenu entraîne la suppression de toutes les données du type
correspondant.
Sélection : 

l Activée : les fichiers vides sont ignorés.
l Désactivée : les fichiers vides ne sont pas ignorés.

Valeur par défaut : activée

Champ de saisie Cycle téléchargement :
Temps pendant lequel l'éventuelle mise à disposition de nouvelles dates de téléchargement par SAP est
vérifiée.
Plage de valeurs : 0 – 99

l 0 = Le plus rapidement possible
l 1–99 = Temps en secondes

Valeur par défaut : 60 secondes

Champ de sélection Format d'importation des heures :
Indique le format sous lequel les totaux d'heures sont disponibles lors de l'importation.
Sélection :

l Temps industriel
l Temps normal

Valeur par défaut : aucune saisie

Champ de sélection Format d'importation du total des heures :
Indique le format sous lequel les totaux d'heures sont disponibles lors de l'importation.
Sélection :

l Temps industriel
l Temps normal

Valeur par défaut : aucune saisie

Champ de saisie Données personnelles :
Indique le nom du fichier de transmission du Transceiver SAP pour les données personnelles dans le
répertoire d'interface.
Valeur par défaut : hrcc1dnperso01

Champ de saisie Soldes personnels :
Indique le nom du fichier de transmission du Transceiver SAP pour les données personnelles dans le
répertoire d'interface.
Valeur par défaut : hrcc1dnperso01

Champ de saisie Présences/absences :
Indique le nom du fichier de transmission du Transceiver SAP pour les absences dans le répertoire
d'interface.
Valeur par défaut : hrcc1dnattab01
Champ de saisie Types de paie externes :
Indique le nom du fichier de transmission du Transceiver SAP pour les types de paie externes ou les
affichages des collaborateurs dans le répertoire d'interface.
Valeur par défaut : hrcc1dnextwt01

Champ de saisie Types d'événements horaires :
Indique le nom du fichier de transmission du Transceiver SAP pour les groupes de types d'événements
horaires dans le répertoire d'interface.
Valeur par défaut : hrcc1dntevgr01
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Champ de saisie Centres de coûts :
Indique le nom du fichier de transmission du Transceiver SAP pour les centres de coûts dans le répertoire
d'interface.
Valeur par défaut : hrcc1dncostc01

Champ de saisie Requêtes internes :
Indique le nom du fichier de transmission du Transceiver SAP pour les requêtes internes dans le répertoire
d'interface.
Valeur par défaut : hrcc1dninord01

Champ de saisie Objets :
Indique le nom du fichier de transmission du Transceiver SAP pour les objets dans le répertoire d'interface.
Valeur par défaut : hrcc1dnobjid01

Champ de saisie Projets :
Indique le nom du fichier de transmission du Transceiver SAP pour les projets dans le répertoire d'interface.
Valeur par défaut : hrcc1dnwbsel01

Case et champ de saisie Tenir compte des pointages sans identification de l'agent concerné des derniers
jours :
Ce paramètre permet de déterminer si les pointages sans identification de l'agent concerné doivent être
contrôlés. La plage horaire des pointages est déterminée par le nombre de jours. Les pointages sans
identification de l'agent concerné sont possibles lorsque le pointage est paramétré sans données
personnelles au niveau des terminaux. Si de nouveaux agents avec un numéro de badge correspondant, tel
qu'enregistré dans les données de pointage, sont chargés dans le système, les pointages n'ayant pas
encore été affectés sont alors affectés à ces agents et transmis au prochain chargement.

Case de contrôle :
l Désactivée : les pointages sans identification de l'agent concerné ne sont pas pris en compte.
l Activée : les pointages sans identification de l'agent concerné sont pris en compte.

Valeur par défaut : désactivée

Champ de saisie Jours :
Indique le nombre de jours pour le contrôle des pointages. La saisie n'est possible que lorsque la case est
activée.
Plage de valeurs : 0 - 9999
Valeur par défaut : aucune saisie

Affectation des types de données
Cet onglet permet d'affecter les types de pointage aux types de données SAP pour les messages. Plusieurs
types de pointage peuvent être affectés à un type de données SAP.

Champ de sélection Type de pointage :
Contient le type de pointage pour l'affectation.
Sélection :

l Tous les types de pointage créés dans le système
Champ de saisie Type de données SAP :
Indique le type de données SAP de l'affectation. Avec le type de données SAP, les pointages sont transmis
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à SAP.
Sélection :

l Tous les types de données SAP
Champ de saisie Valeur du paramètre :
Indique un paramètre supplémentaire qui est ajouté au message envoyé à SAP.

Case Arrondir minutes :
Indique si les heures de pointage de transmission à SAP doivent être arrondies aux minutes.
Sélection :

l Activée : les heures de pointage sont arrondies aux minutes.
l Désactivée : les heures de pointage ne sont pas arrondies.

Valeur par défaut : désactivée.

Contrôle système SAP HR-PDC
Le dialogue Contrôle système SAP HR-PDC indique les informations des derniers transferts de l'interface
SAP HR-PDC.

Etat
Cet onglet affiche les informations les plus importantes concernant les derniers téléchargements et
chargements.

Etat de la récupération de données serveur :
Affiche pour les différents fichiers d'importation le nombre d'enregistrements des données ayant pu être
importés ou non.

Champs d'affichage Nombre OK :
Affichage du nombre de données ayant pu être importées.

Champs d'affichage Nombre d'erreurs :
Indique le nombre d'enregistrements des données n'ayant pas pu être importés.

Champs d'affichage Période :
Indique la date et l'heure de l'importation.

Etat du transfert de données serveur :
Fournit les informations de la dernière exportation.

Champs d'affichage Nombre :
Indique le nombre de données ayant pu être exportées.
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Champs d'affichage Période :
Indique la date et l'heure de l'importation.

Détails
En plus des informations concernant les temps, la vue détaillée contient des indications relatives aux
actions.

Colonne Période :
Indique la date et l'heure de l'action.

Colonne Action :
Indique l'action réalisée.

Colonne Description :
Fournit une description de l'action réalisée, ainsi que les éventuels paramètres et valeurs supplémentaires
disponibles.
Les actions associées à des remarques ou à des actions n'ayant pas pu être réalisées sont signalées par un
symbole qui apparaît dans la colonne précédent la colonne Valeur.

Récupération de données SAP HR-PDC
Les tableaux suivants décrivent la manière dont les données SAP se répercutent sur les données MATRIX et
les données des terminaux.

Données personnelles (hrcc1dnperso01)
Lors de l'importation, les données personnelles de base sont distribuées entre les données personnelles, les
badges et au besoin les autorisations de pointage et d'accès. Les données relatives aux terminaux sont
envoyées à la périphérie des terminaux après l'importation.

SAP MATRIX Terminal Description

SOURCE_SYS BAS_PERSREC:ExternalSystem Identifiant unique du
système SAP. Est
toujours copié en
interne.

TIMEID_NO BAS_PERSREC:ExternalID Copie fixe du numéro
de badge issu du
système tiers. Sert de
clé univoque pour
l'agent issu du système
tiers pour les
pointages. Par
conséquent, toujours
indiquée lors de
l'importation.
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SAP MATRIX Terminal Description

BAS_BADGE:badgeNo Numéro
d'identification

Dans le cas d'une copie
directe du badge. Si le
champ est rempli, le
badge est affecté ou
créé. Cette affectation
de badge ne peut pas
être supprimée.

FROM_DATE TIM_PERSREC:timeRecordingFrom Valide du Valide du (agent)

TO_DATE TIM_PERSREC:timeRecordingUntil Valide au Valide au (agent)

TIMEID_
VERSION

BAS_BADGE:badgeVersion Version de
badge

Version de badge du
système tiers. Copié
uniquement dans le cas
d'une copie directe du
badge.

PERNO BAS_PERSREC:ExternalPersNr Copie fixe du matricule
issu du système tiers.

BAS_PERSREC:PersNr Copié uniquement si
l'option AutoID n'est
pas activée. Dans ce
cas, aucun autre
collaborateur ne doit
être créé non plus dans
MATRIX

EDIT_NAME BAS_PERSREC:surname Nom, prénom ; copie du
nom et du prénom dans
un champ.

SORT_NAME

LANGU Langue

LANGU_ISO BAS_PERSREC:language Langue ISO

PS_GRPG_ATT_
ABS_TYPE

TIM_PERSREC:PsGrpgAttAbsType MOABW Valeur de comparaison
dans le cas d'un
pointage d'absence
SAP avec évaluation
SAP de la raison
d'absence

COUNTRY_
GROUPING

BAS_PERSREC:CountryGroup MOLGA Identifiant pays

SUBSYSTEM_
GROUPING

TIM_
PERSREC:ExternaltimeBookingProfile

BDEGR Profil de pointage
horaire ; sur la base du
contenu de ce champ,
une entrée de profil de
pointage horaire est
créée dans l'ensemble
d'autorisations TIM par
agent avec l'identifiant
Système tiers. Cette
entrée ne peut être ni
supprimée ni modifiée.

ES_GRPG_
WORK_SCHED

TIM_PERSREC: GrpgWorkSched Regroupement du
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SAP MATRIX Terminal Description

cercle de
collaborateurs pour les
plannings de temps
travaillé

ACCESS_
CONTROL_
GROUP

TIM_PERSREC:ExternalAccProfile ZANBE Profils d'accès ; sur la
base du contenu de ce
champ, une entrée de
profil d'accès est créée
dans l'ensemble
d'autorisations par
agent avec l'identifiant
Système tiers. Cette
entrée ne peut être ni
supprimée ni modifiée.

PERSONAL_
CODE

BAS_PERSREC:pinCode Code PIN Code PIN

MAIL_
INDICATOR

TIM_PERSREC:mailText Numéro de
texte affiché

Identifiant de texte
affiché issu du
téléchargement des
données de base.

ATT_ABS_
REASON_GRPG

TIM_PERSREC: attAbsReasonGroup ZEITY Groupe principal pour
les raisons de
présence/d'absence

EXT_
WAGETYPE_
GRPG

TIM_PERSREC:wageTypeGroup VPLOA Valeur de comparaison
dans le cas d'un
pointage de type de
paie externe SAP avec
évaluation SAP du type
de paie

TIME_EVENT_
TYPE_GROUP

TIM_PERSREC:TimeEventTypeGroup Autorisation
de cycle de
service

Vérification de
l'autorisation -
Pointages sur
terminal ; exemple :
cycle de service

COMP_CODE TIM_PERSREC:compCode Pointages par code
société

COSTCENTER TIM_PERSREC:costCenter Centre de coûts

CUSTOMER_
FIELD_1

Champ client à
utilisation libre.
Utilisation par le biais
d'une fonction client

CUSTOMER_
FIELD_2

Champ client à
utilisation libre.
Utilisation par le biais
d'une fonction client

Remarque : quittez et ajoutez le nom et le prénom dans les champs correspondants dans MATRIX.
Lors de l'importation pour SAP, les champs EditName et SortName de SAP ne sont pas directement
mappés sur le nom, mais sur les champs Matrix SAP_EName et SAP_SName. Le nom et le prénom ne
peuvent pas être utilisés dans l'interface mais ils sont repris des champs SAP_EName et SAP_SName.
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Le champ SName commence toujours par le premier nom. Ce nom est recherché dans EName.

Pour cela, le champ EName doit être renseigné en lettres majuscules et les trémas doivent être remplacés.

Si le premier nom est trouvé dans le champ EName, le nom complet est repris à partir de cette position du
champ EName d'origine et copié dans le nom à partir du champ EName d'origine. Reste ensuite le prénom
et éventuellement le titre. Le titre peut être supprimé en effectuant une comparaison avec le titre connu.

Données personnelles (hrcc1dnbalan01)
Les valeurs de soldes personnels sont copiées dans les données personnelles lors de l'importation et sont
envoyées aux terminaux.

SAP MATRIX Terminal Description

SOURCE_SYS* BAS_
PERSREC:ExternalSystem

Identifiant unique du système SAP. Est
toujours copié en interne.

TIMEID_NO BAS_PERSREC:ExternalID Copie fixe du numéro de badge issu du
système tiers. Sert de clé univoque pour
l'agent issu du système tiers pour les
pointages. Par conséquent, toujours
indiquée lors de l'importation.

BAS_BADGE:badgeNo Numéro
d'identification

Dans le cas d'une copie directe du badge.
Si le champ est rempli, le badge est
affecté ou créé. Cette affectation de
badge ne peut pas être supprimée.

PERNO BAS_
PERSREC:ExternalPersNr

Copie fixe du matricule issu du système
tiers.

BAS_PERSREC:PersNr Copié uniquement si l'option AutoID n'est
pas activée. Dans ce cas, aucun autre
collaborateur ne doit être créé non plus
dans MATRIX

SUBSYSTEM_
GROUPING

SUBSYSTEM_GROUPING Profil de pointage horaire ; sur la base du
contenu de ce champ, une entrée de profil
de pointage horaire est créée dans
l'ensemble d'autorisations TIM par agent
avec l'identifiant Système tiers. Cette
entrée ne peut être ni supprimée ni
modifiée.

INFO_FELD_1 TIM_PERSREC:info1 Mémoire 1 Indique généralement le solde de l'agent

TIM_PERSREC:balance

INFO_FELD_2 TIM_PERSREC:info2 Mémoire 2 Indique généralement la dernière date de
calcul

INFO_FELD_3 TIM_PERSREC:info3 Mémoire 3

INFO_FELD_4 TIM_PERSREC:info4 Mémoire 4

INFO_FELD_5 TIM_PERSREC:info5 Mémoire 5
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SAP MATRIX Terminal Description

INFO_FELD_6 TIM_PERSREC:info6 Mémoire 6

INFO_FELD_7 TIM_PERSREC:info7 Mémoire 7

INFO_FELD_8 TIM_PERSREC:info8 Mémoire 8

INFO_FELD_9 TIM_PERSREC:info9 Mémoire 9

INFO_FELD_10 TIM_PERSREC:info10 Mémoire 10

TIME_EVAL_
MAIL_
INDICATOR

TIM_PERSREC:mailText Numéro de
texte affiché

Identifiant de texte affiché issu du
téléchargement de soldes des données de
base.

CUSTOMER_
FIELD_1

Champ client à utilisation libre. Utilisation
par le biais d'une fonction client

CUSTOMER_
FIELD_2

Champ client à utilisation libre. Utilisation
par le biais d'une fonction client

Groupes de types d'événements horaires (hrcc1dntevgr01)
Les types d'événements horaires SAP sont copiés dans MATRIX, dans le tableau TIM_SAP_TIME_EVENT_
TYPE. Ils ne sont pas transférés aux terminaux. Leur copie est fixe et ne peut pas être reconfigurée.

SAP MATRIX Description

SOURCE_SYS sourceSys Identifiant unique du système SAP. Est
toujours copié en interne.

TIME_EVENT_TYPE_GROUP timeEventTypeGroup Groupe de types d'événements horaires

TEVENTTYPE tEventType Type d'événements horaires

Absences (hrcc1dnattab01)
Les absences sont copiées dans MATRIX dans le tableau TIM_SAP_ABSENCE_REASON et transmis aux
terminaux. Leur copie est fixe et ne peut pas être reconfigurée.

SAP MATRIX Terminal Description

SOURCE_SYS mandator Identifiant unique du système SAP. Est
toujours copié en interne.

ATT_ABS_
REASON_GRPG

attAbsReasonGrpg Regroupement des raisons de
présence/d'absence

PS_GRPG_ATT_
ABS_TYPE

psGrpgAttAbsType Regroupement des présences/absences

ES_GRPG_
WORK_SCHED

esGrpgWorkSched Regroupement du planning du temps de travail

ATT_ABS_
REASON

attAbsReason Raison de présence/d'absence

FROM_DATE fromDate Début de validité

TO_DATE toDate Fin de validité

LANGU langu Clé langue

LANGU_ISO languISO Clé langue code ISO

ATT_ABS_
REASON_TEXT

attAbsReasonText Texte relatif à la raison de présence/d'absence
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Types de paie externes (hrcc1dnextwt01)
Les types de paie externes sont copiés dans MATRIX dans le tableau TIM_SAP_EMPLOYEE_EXPENDITURE
et transmis aux terminaux. Leur copie est fixe et ne peut pas être reconfigurée.

SAP MATRIX Terminal Description

SOURCE_SYS sourceSys Identifiant unique du système SAP. Est
toujours copié en interne.

EXT_
WAGETYPE_
GRPG

extWagetypeGrpg EXLGA Regroupement des liens entre les affichages
des collaborateurs

COUNTRY_
GROUPING

countryGrouping VPLOA Regroupement des pays

EXTERNAL_
WAGETYPE

externalWagetype MOLGA Affichages des collaborateurs (types de paie
externes, informations cantine, données de
consommation de carburant)

FROM_DATE fromDate Début de validité

TO_DATE toDate Fin de validité

WAGETYPE_
UNIT

wagetypeUnit ZEINH Unité pour affichages des collaborateurs

WAGETYPE_
UNIT_ISO

wagetypeUnitISO Unité pour affichages des collaborateurs
code ISO

LANGU langu Clé langue

LANGU_ISO languISO Clé langue code ISO

WAGELTEXT wageltext Texte relatif aux affichages des
collaborateurs

UNIT_TEXT unitText ETEXT Texte relatif à l'unité

Objets (hrcc1dnobjid01)
Les objets sont copiés dans MATRIX, dans le tableau TIM_SAP_OBJECT. Ils ne sont pas transférés aux
terminaux. Leur copie est fixe et ne peut pas être reconfigurée.

SAP MATRIX Description

SOURCE_SYS sourceSys Identifiant unique du système SAP. Est toujours
copié en interne.

OBJECT_TYPE objectType Type d'objet

OBJ_ID objectID Objet

OBJ_ID_GRP objectIDGroup Regroupement d'objets

FROM_DATE fromDate Début de validité

TO_DATE toDate Fin de validité

LANGU langu Clé langue

LANGU_ISO languISO Clé langue code ISO

OBJ_ID_TXT objectIDText Texte relatif à l'objet
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Centres de coûts (hrcc1dncostc01)
Les centres de coûts sont copiés dans MATRIX, dans le tableau TIM_SAP_COST_CENTER. Ils ne sont pas
transférés aux terminaux. Leur copie est fixe et ne peut pas être reconfigurée.

SAP MATRIX Description

SOURCE_SYS sourceSys Identifiant unique du système SAP. Est
toujours copié en interne.

COMP_CODE compCode Cercle de pointage

COSTCENTER costCenter Centre de coûts

COSTCENTER_GRP costCenterGroup Regroupement des centres de coûts

FROM_DATE fromDate Début de validité

TO_DATE toDate Fin de validité

COCNTR_TXT Texte relatif au centre de coûts

Requêtes internes (hrcc1dninord01)
Les requêtes internes sont copiées dans MATRIX, dans le tableau TIM_SAP_INTERNAL_ORDER. Ils ne sont
pas transférés aux terminaux. Leur copie est fixe et ne peut pas être reconfigurée.

SAP MATRIX Description

SOURCE_SYS sourceSys Identifiant unique du système SAP. Est toujours
copié en interne.

COMP_CODE compCode Cercle de pointage

ORDER internalOrder Requête interne

ORDER_GRP orderGroup Regroupement des requêtes internes

ORDER_NAME orderName Texte relatif à la requête interne

Projets (hrcc1dnwbsel01)
Les projets sont copiés dans MATRIX, dans le tableau TIM_SAP_PROJECT. Ils ne sont pas transférés aux
terminaux. Leur copie est fixe et ne peut pas être reconfigurée.

SAP MATRIX Description

SOURCE_SYS sourceSys Identifiant unique du système SAP. Est
toujours copié en interne.

COMP_CODE compCode Cercle de pointage

WBS_ELEMENT wbsElement Projet

WBS_ELEMENT_GRP wbsElementGroup Regroupement de projets

WBS_SHORTTEXT wbsShorttext Texte relatif au projet

4.1.15.12Interface de SAP KK1
Avec cette interface, dormakaba MATRIX met à votre disposition une interface certifiée pour SAP KK1.

Remarque : veuillez noter que cette interface n'est disponible que lorsque la licence SAP KK1 est active.

L'interface englobe :
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l Dialogues de configuration
l Téléchargement de données personnelles, de contrôle et de base
l Chargement des données de pointage
l Fonctions de contrôle

Présentation
Du point de vue de SAP, dormakaba MATRIX est considéré comme un sous-système au niveau du couplage
SAP. L'interface a pour mission d'assurer la transmission des données entre le Transceiver SAP et le
terminal de pointage du sous-système. SAP transmet au sous-système les données personnelles, les
absences et les types de paie externes dans des fichiers de téléchargement distincts. Les données sont
enregistrées dans le sous-système, converties et transmises aux terminaux de pointage.
A l'inverse, les terminaux envoient les pointages au sous-système, qui les reçoit, les convertit au format
SAP et les renvoie à SAP dans un fichier de chargement.
L'échange de données s'effectue dans un répertoire d'interface configurable du Transceiver SAP.

Le sous-système peut être utilisé principalement pour la saisie des temps et/ou le contrôle d'accès. Les
données de base des collaborateurs proviennent des données personnelles SAP ou du contenu des champs
de données personnelles qui concernent le temps et l'accès. Les autorisations de saisie des temps et
d'accès sont alors déduites à partir des données système définies dans le sous-système sur la base du
contenu de ces champs et sont contrôlées directement dans les terminaux de pointage du sous-système.

Le graphique suivant illustre le flux de données simplifié entre SAP et le sous-système dormakaba MATRIX.
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Dialogue « SAP KK1 »
Le dialogue SAP KK1 permet de modifier les paramètres de l'interface.
Chaque interface nécessite un numéro unique. La saisie d'une désignation et d'un abrégé est
recommandée.

Vous pouvez naviguer entre les entrées et enregistrer ou annuler les modifications apportées à l'entrée en
utilisant les boutons de la barre d'outils. Vous revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à
la sélection.

Transceiver
Cet onglet permet de définir les paramètres de base du transceiver.
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Champ de saisie Système SAP logique :
Nom du système SAP logique dont les fichiers de téléchargement sont traités et auquel les données de
pointage sont transférées dans les fichiers de chargement.

Champ de saisie Répertoire Transceiver :
Répertoire d'interface du Transceiver SAP dans lequel a lieu l'échange de données du chargement et du
téléchargement entre SAP et le sous-système.
Valeur par défaut : transdir

Données personnelles
Dans cet onglet sont représentés les champs de la fiche SAP dans les données personnelles de dormakaba
MATRIX. Si aucune affectation ne doit être effectuée, le champ de sélection reste vide. Plusieurs
affectations de champs SAP peuvent être effectuées dans le tableau des champs supplémentaires.

Remarque : il est possible de saisir une valeur par défaut pour toutes les affectations de champs. Cette
valeur est utilisée lorsqu'aucune valeur n'est transférée par SAP. Si aucune valeur par défaut n'est utilisée,
la saisie reste vide.
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Champ de sélection ZAUSW :
Indique l'affectation du numéro de badge. Selon la gestion de badges réglée et la technologie de lecteur
utilisée, le numéro de badge peut être copié directement ou indirectement. En ce qui concerne la copie
directe, les règles suivantes s'appliquent :

l Le numéro de badge copié correspond au numéro de badge.
l Le niveau 1 de la gestion des badges est réglé.
l Un seul badge peut être attribué par agent.

Valeur par défaut : badge.

Si le numéro de badge ne peut pas être copié directement, la sélection reste vide. L'affectation d'un badge
doit alors être réalisée manuellement.

Remarque : si le système compte des agents sans affectation de badge, cette information apparaît dans le
centre d’infos.

Champ de sélection BEGDA :
Indique l'affectation pour la date de début de validité de l'agent. Les agents ne peuvent prendre part à la
saisie des temps que pendant la période de validité.
Valeur par défaut : saisie des temps du.

Champ d'affectation ENDDA : Indique l'affectation pour la date de fin de validité de l'agent.
Valeur par défaut : saisie des temps jusqu'au.

Champ de sélection ZAUSVE :
Indique l'affectation de la version de badge. La copie de la version de badge est liée à la copie directe du
numéro de badge.
Valeur par défaut : Version de badge

Champ de sélection PERNR :
Indique l'affectation du matricule. Si l'application gère, en outre, des agents qui ne sont pas disponibles
dans SAP ou des collaborateurs de prestataire, le matricule correspondant ne doit pas être copié étant
donné qu'un doublon n'est pas exclu.
Valeur par défaut : Matricule

Champ de sélection ENAME :
Indique l'affectation du nom sous forme modifiable.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection SNAME :
Indique l'affectation du nom sous une forme pouvant être triée.
Valeur par défaut : nom

Champ de sélection Info1 - InfoA :
Les valeurs de soldes sont transmises par SAP dans les champs d'infos en vue de l'affichage d'informations
lors des pointages. En règle générale, la première valeur d'infos contient le solde.
Valeur par défaut : champs d'infos de l'application

Champ de sélection IMAIL :
Indique l'affectation de l'indicateur de mail.
Valeur par défaut : Texte affiché

Champ de sélection MOABW :
Indique l'affectation du regroupement de présences/d'absences.
Valeur par défaut : groupe principal raisons de présence/d'absence

Champ de sélection MOLGA :
Indique l'affectation du groupe pays.
Valeur par défaut : groupe pays

Champ de sélection BDEGR :
Indique l'affectation du regroupement de raccordement de sous-système.
Valeur par défaut : profil de pointage
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Champ de sélection ZEITY :
Indique l'affectation du groupement du planning de temps travaillé.
Valeur par défaut : regroupement des groupes d'employés/plannings de temps travaillé

Champ de sélection ZDGBE :
Indique l'autorisation de mission courte.
Valeur par défaut : vérification de l'autorisation - Pointages sur terminal

Champ de sélection ZANBE :
Indique l'affectation du groupe de contrôle d'accès.
Valeur par défaut : profil d'accès

Champ de sélection ZPIN :
Indique l'affectation du code PIN.
Valeur par défaut : Code PIN

Champ de sélection ZMAIL_INDICATOR :
Indique l'affectation de l'indicateur de mail de la gestion du temps.
Valeur par défaut : Texte affiché

Tableau Champs supplémentaires :
Le tableau Champs supplémentaires permet de réaliser des affectations supplémentaires. Il est ainsi
possible d'affecter un champ SAP à plusieurs champs de l'application.  

Champ de saisie Nom de champ Matrix :
Champ de données personnelles issu de l'application.
Sélection :

Tous les champs de données personnelles créés dans le système.

Champ de saisie Nom de champ SAP :
Indique le champ de données personnelles SAP.
Sélection :

Tous les champs de données personnelles SAP

Champ de saisie Valeur par défaut :
Indique la valeur par défaut si aucune valeur n'est transférée depuis SAP.

Chargement
Cet onglet permet de définir les différents paramètres des messages.

Case Chargement actif :
Indique si le chargement et, par conséquent, le transfert de données des pointages et événements vers SAP
sont activés.
Sélection :

l Activée : les données de pointage sont transmises à SAP.
l Désactivée : les données de pointage ne sont pas transmises à SAP.

Valeur par défaut : désactivée

Champ de saisie Cycle chargement :
Il est possible d'activer un contrôle de répertoire d'interface pour le chargement. Lorsque ce contrôle est
activé, le système vérifie si le Transceiver SAP traite les données de chargement dans le délai configuré afin
que le répertoire soit de nouveau libre pour un nouveau chargement de pointages. Dans le cas contraire, un
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message apparaît.
Plage de valeurs : 0 – 99 

l 0 = Aucun contrôle
l 1 – 99 = Nombre de cycles de contrôle jusqu'à l'apparition d'un message

Valeur par défaut : 0 = Aucun contrôle

Champ de saisie Evénements horaires :
Indication du fichier de transmission de données des pointages vers SAP.
Valeur par défaut : conf11.upl
Case Arrondir le pointage aux minutes :
Indique si les heures de pointage de transmission à SAP doivent être arrondies aux minutes.
Sélection : 

l Activée : les heures de pointage sont arrondies aux minutes.
l Désactivée : les heures de pointage ne sont pas arrondies.

Valeur par défaut : désactivée.

Champ de saisie Nombre de cycles de contrôle jusqu'au timeout :
Indication des cycles de contrôle dans lesquels, lorsque le chargement est activé, le fichier de chargement
est traité par SAP Transceiver jusqu’à ce que le répertoire d'interface doive de nouveau être libre pour un
nouveau chargement de pointages et d'événements.
Plage de valeurs : 0 – 99

l 0 = Aucun contrôle
l 1 – 99 = Nombre de cycles de contrôle

Valeur par défaut : 0

Téléchargement
Cet onglet permet de définir les différents paramètres de la transmission de données à partir de SAP.

Case Téléchargement actif :
Indique si le téléchargement et par conséquent la transmission de données depuis SAP sont activés.
Sélection :

l Activée : les données sont copiées depuis SAP.
l Désactivée : les données ne sont pas copiées depuis SAP.

Valeur par défaut : activée

Case Ignorer les fichiers vides :
Indique si les fichiers vides sont ignorés lors du téléchargement. Lors de l'alimentation de base, le
traitement des fichiers SAP sans contenu entraîne la suppression de toutes les données du type
correspondant.
Sélection :  

l Activée : les fichiers vides sont ignorés.
l Désactivée : les fichiers vides ne sont pas ignorés.

Valeur par défaut : activée
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Champ de saisie Cycle téléchargement :
Il est possible d'activer un contrôle de répertoire d'interface pour le téléchargement. Lorsque ce contrôle
est activé, le système vérifie si l'application traite les données de téléchargement dans le délai configuré
afin que le répertoire soit de nouveau libre pour un nouveau téléchargement. Dans le cas contraire, un
message apparaît.
Plage de valeurs : 0 – 99

l 0 = Aucun contrôle
l 1 – 99 = Nombre de cycles de contrôle jusqu'à l'apparition d'un message

Valeur par défaut : 0 = Aucun contrôle

Champ de saisie Données personnelles :
Indique le nom du fichier de transmission du Transceiver SAP pour les données personnelles dans le
répertoire d'interface.
Valeur par défaut : perso01

Champ de saisie Présences/absences :
Indique le nom du fichier de transmission du Transceiver SAP pour les absences dans le répertoire
d'interface.
Valeur par défaut : absen1

Champ de saisie Types de paie externes :
Indique le nom du fichier de transmission du Transceiver SAP pour les types de paie externes ou les
affichages des collaborateurs dans le répertoire d'interface.
Valeur par défaut : extwa1

Dialogue « Contrôle système SAP KK1 »
Le dialogue Contrôle système SAP KK1 indique les informations concernant les derniers transferts de
l'interface SAP KK1.

Etat
Cet onglet affiche les informations les plus importantes concernant les derniers téléchargements et
chargements.

Etat de la récupération de données serveur :
Affiche pour les différents fichiers d'importation le nombre d'enregistrements des données ayant pu être
importés ou non.

Champs d'affichage Nombre OK :
Indique le nombre d'enregistrements des données ayant pu être importés.

Champs d'affichage Nombre d'erreurs :
Indique le nombre d'enregistrements des données n'ayant pas pu être importés.

Champs d'affichage Période :
Indique la date et l'heure de l'importation.
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Etat du transfert de données serveur :
Fournit les informations de la dernière exportation.

Champs d'affichage Nombre :
Indique le nombre de données ayant pu être exportées.

Champs d'affichage Période :
Indique la date et l'heure de l'importation.

Détails
En plus des informations concernant les temps, la vue détaillée contient des indications relatives aux
actions.

Colonne Période :
Indique la date et l'heure de l'action.

Colonne Action :
Indique l'action réalisée.

Colonne Description :
Fournit une description de l'action réalisée, ainsi que les éventuels paramètres et valeurs supplémentaires
disponibles.
Les actions associées à des remarques ou à des actions n'ayant pas pu être réalisées sont signalées par un
symbole qui apparaît dans la colonne précédent la colonne Valeur.

Récupération de données SAP KK1
Les tableaux suivants décrivent la manière dont les données SAP se répercutent sur les données MATRIX et
les données des terminaux.

Données personnelles (perso1)
Lors de l'importation, les données personnelles de base sont distribuées entre les données personnelles, les
badges et au besoin les autorisations de pointage et d'accès. Les données relatives aux terminaux sont
envoyées à la périphérie des terminaux après l'importation.

SAP MATRIX Terminal Description

ZAUSW BAS_BADGE:badgeNo Numéro
d'identification

Dans le cas d'une
copie directe du
badge. Si le champ
est rempli, le badge
est affecté ou créé.
Cette affectation de
badge ne peut pas
être supprimée.

BEGDA TIM_PERSREC:timeRecordingFrom Valide du Valide du (agent)

ENDDA TIM_PERSREC:timeRecordingUntil Valide au Valide au (agent)

ZAUVE BAS_BADGE:badgeVersion Version de
badge

Version de badge du
système tiers. Copié
uniquement dans le
cas d'une copie
directe du badge.
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SAP MATRIX Terminal Description

PERNR BAS_PERSREC:ExternalPersNr Copie fixe du
matricule issu du
système tiers.

BAS_PERSREC:PersNr Copié uniquement si
l'option AutoID n'est
pas activée. Dans ce
cas, aucun autre
collaborateur ne doit
être créé non plus
dans MATRIX

ENAME BAS_PERSREC:surname Nom, prénom ; copie
du nom et du prénom
dans un champ.

SNAME

INFO1 TIM_PERSREC:info1 Mémoire 1 Indique généralement
le solde de l'agent

TIM_PERSREC:balance

INFO2 TIM_PERSREC:info2 Mémoire 2 Indique généralement
la dernière date de
calcul

INFO3 TIM_PERSREC:info3 Mémoire 3

INFO4 TIM_PERSREC:info4 Mémoire 4

INFO5 TIM_PERSREC:info5 Mémoire 5

INFO6 TIM_PERSREC:info6 Mémoire 6

INFO7 TIM_PERSREC:info7 Mémoire 7

INFO8 TIM_PERSREC:info8 Mémoire 8

INFO9 TIM_PERSREC:info9 Mémoire 9

INFO10 TIM_PERSREC:info10 Mémoire 10

IMAIL TIM_PERSREC:mailText Numéro de
texte affiché

Identifiant de texte
affiché à partir de
l'évaluation du
temps.

MOABW TIM_PERSREC:PsGrpgAttAbsType MOABW Valeur de
comparaison dans le
cas d'un pointage
d'absence SAP avec
évaluation SAP de la
raison d'absence

MOLGA BAS_PERSREC:CountryGroup MOLGA Identifiant pays
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SAP MATRIX Terminal Description

BDEGRP TIM_
PERSREC:ExternaltimeBookingProfile

BDEGR Profil de pointage
horaire ; sur la base
du contenu de ce
champ, une entrée de
profil de pointage
horaire est créée
dans l'ensemble
d'autorisations TIM
par agent avec
l'identifiant Système
tiers. Cette entrée ne
peut être ni
supprimée ni
modifiée.

ZEITY TIM_PERSREC: attAbsReasonGroup ZEITY Groupe principal pour
les raisons de
présence/d'absence

ZDGBE TIM_PERSREC:baAuthorised Autorisation de cycle
de service

ZANBE TIM_PERSREC:ExternalAccProfile ZANBE Profils d'accès ; sur la
base du contenu de
ce champ, une entrée
de profil d'accès est
créée dans
l'ensemble
d'autorisations par
agent avec
l'identifiant Système
tiers. Cette entrée ne
peut être ni
supprimée ni
modifiée.

ZPINC BAS_PERSREC:pinCode Code PIN Code PIN

ZMAIL Indicateur de mail

Absences (absen1)
Les absences sont copiées dans MATRIX dans le tableau TIM_SAP_ABSENCE_REASON et transmis aux
terminaux. Leur copie est fixe et ne peut pas être reconfigurée.

SAP MATRIX Terminal Description

BDEGR attAbsReasonGrpg Regroupement des raisons de
présence/d'absence

MOABW psGrpgAttAbsType Regroupement des présences/absences

ZEITY esGrpgWorkSched Regroupement du planning du temps de travail

ABWGRP attAbsReason Raison de présence/d'absence

BEGDA fromDate Début de validité

ENDDA toDate Fin de validité

ATEXT attAbsReasonText Texte relatif à la raison de présence/d'absence
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Types de paie externes (extwa1)
Les types de paie externes sont copiés dans MATRIX dans le tableau TIM_SAP_EMPLOYEE_EXPENDITURE
et transmis aux terminaux. Leur copie est fixe et ne peut pas être reconfigurée.

SAP MATRIX Terminal Description

BDEGR extWagetypeGrpg Regroupement des liens entre les affichages
des collaborateurs

MOLGA countryGrouping MOLGA Regroupement des pays

EXLGA externalWagetype EXLGA Affichages des collaborateurs (types de paie
externes, informations cantine, données de
consommation de carburant)

BEGDA fromDate Début de validité

ENDDA toDate Fin de validité

ZEINH wagetypeUnit ZEINH Unité pour affichages des collaborateurs

LGTXT

WAGELTEXT

wageltext Texte relatif aux affichages des
collaborateurs

ETEXT unitText ETEXT Texte relatif à l'unité

4.1.15.13Serveur de site

Remarque : Veuillez noter que le serveur de site ne peut être utilisé qu'avec la saisie des temps et l'accès.
La gestion du temps n'est pas prise en charge.

Si dormakaba MATRIX est utilisé comme client pour un serveur de site, une interface correspondante doit
être configurée pour permettre la communication avec le maître serveur de site. Toutes les données et
toutes les commandes entre les deux instances du serveur de site sont échangées via l'interface.

Remarque : Cette interface est disponible uniquement pour les clients de serveur de site. Assurez-vous que
le paramètre système « Matériel 10 » est défini sur la valeur 2.

Dialogue « Serveur de site »
Le dialogue Serveur de site permet de gérer les réglages de communication nécessaires avec le maître de
serveur de site.

Champ de saisie Port de serveur de site :
Contient le port sur lequel le client du serveur de site attend l'établissement de la connexion du maître du
serveur de site.
Valeur par défaut : 3001
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Champ de saisie Adresse IP/nom d'hôte du serveur :
Contient l'adresse IP ou le nom d'hôte du maître du serveur de site. Le client du serveur de site accepte
uniquement les réglages de cette adresse IP ou de ce nom d'hôte.

4.1.15.14Interface TMS Mobile
Cette interface permet de représenter l'état de matériels et de portes sur un appareil mobile.

Dialogue « TMS Mobile »
Le dialogue TMS Mobile permet de gérer les informations de connexion nécessaires pour l'interface de
communication entre dormakaba MATRIX et l'application de visualisation de l'état de la porte.

L'interface nécessite un numéro unique. Il est recommandé de saisir une désignation et un abrégé.

Grâce aux boutons de la barre d'outils, vous pouvez enregistrer ou annuler les modifications ou imprimer les
indications. Vous revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.

Champ de saisie Utilisateur :
Indique le nom d'utilisateur que le TMS Mobile utilise pour se connecter à dormakaba MATRIX.

Champ de saisie Mot de passe :
Indique le mot de passe du nom d'utilisateur.

Champ de saisie Port MATRIX :
Indique le port que le TMS Mobile doit utiliser pour se connecter à dormakaba MATRIX.

Champ de saisie IP TMS Mobile :
Permet en option de saisir l'adresse IP de la tablette. En cas d'indication valide ici, seules les connexions
provenant de cette adresse IP seront autorisées.

Listes de sélection Matériel TMS :
Vous affectez le matériel TMS via les listes de sélection pour permettre la communication.

4.1.16 Paramètre système

Les paramètres systèmes comprennent tous les paramètres internes de configuration de votre système. Ils
dépendent en partie de la version de licence.
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Remarque : les modifications apportées aux paramètres système peuvent conduire à des défaillances
importantes de l'application. Ces paramètres sont dotés d'un message.
Certains d'entre eux peuvent être modifiés dans des conditions bien précises. Si aucune modification n'est
plus possible, un message vous en informe.

Dialogue « Paramètres système »
Le dialogue Paramètres système affiche les paramètres de votre système installé, regroupés sous forme
d'arborescence en fonction des modules installés et des domaines d'utilisation.

Cliquez sur le symbole « + » devant le nœud correspondant pour ouvrir l'arborescence.

Afin de modifier un paramètre système, cliquez sur l'élément au sein de l'arborescence. Le dialogue s'ouvre
dans la partie droite de la fenêtre. Les propriétés du paramètre système y sont affichées et peuvent y être
modifiées.

Remarque : en cas de configuration incorrecte, certains paramètres système peuvent mener à de graves

erreurs de fonctionnement. Ces paramètres système sont signalés par une remarque de sécurité .

Vous pouvez enregistrer ou annuler les modifications effectuées à l'aide des boutons de la barre d'outils. La
fonction de recherche vous permet de rechercher des paramètres système précis dans le contenu de la
description à l'aide du numéro, de la désignation ou en fonction d'éléments de texte ou d'affiner la liste
affichée selon les modules. Vous pouvez imprimer les paramètres système ouverts.

Champ de saisie Valeur :
Indique la valeur actuellement définie. Saisissez une valeur. Les valeurs possibles peuvent être consultées
dans le champ Description.

Champ Valeur par défaut :
Indique la valeur par défaut définie par le système.

Champ Description :
Affiche la description du paramètre système. Les valeurs possibles et leur signification sont expliquées ici.
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Remarque : afin que les modifications apportées aux paramètres système prennent effet, vous devez vous
déconnecter du système puis vous reconnecter.

Description des paramètres système
Les paramètres système sont associés aux différents modules selon leur fonctionnalité.

Accès

Temps d'actualisation

1 Actualisation de l'affichage d'état :
Intervalle de temps nécessaire à l'actualisation de l'état de la porte, de la surveillance des zones de
sécurité et de l'indicateur de présence en secondes.
Plage de valeurs : 0 ou 3 jusqu'à 9999 ; valeur par défaut : 30
0 = aucune actualisation

Codes PIN

20 Chiffres du code PIN :
Indique le nombre de chiffres que le code PIN doit comporter.
Plage de valeurs : 0 à 6 ; valeur par défaut : 0

21 Codes PIN individuels :
Lorsque le paramètre système est activé, des codes PIN séparés peuvent être entrés au niveau des
agents pour le code PIN sous menace, le code PIN d'armement IDS et le code PIN de désarmement IDS.
Lorsque le paramètre système est désactivé, ces champs sont masqués.
Plage de valeurs : 0 ou 1 ; valeur par défaut : 0
0 = non
1 = oui

22 Affichage des codes PIN en clair :
Indique si les codes PIN s'affichent en clair sur l'interface ou si l'affichage est masqué.
Plage de valeurs : 0 ou 1 ; valeur par défaut : 0
0 = non
1 = oui

AoC (Access on Card)

30 Fonctionnalité AoC :
Indique si la fonctionnalité AoC est activée dans le système.
Plage de valeurs : 0 ou 1 ; valeur par défaut : 0
0 = non
1 = oui

31 Durée de validité maximale des cartes AoC :
Indique le nombre maximal de jours pendant lesquels un badge AoC peut être valide. Les ID AoC arrivées
à expiration peuvent ensuite être réutilisées.
Plage de valeurs : 1 à 3287 ; valeur par défaut : 7

32 Durée de validité générale des cartes AoC :
Indique la période standard en jours pendant laquelle un badge AoC peut être valide. 
Plage de valeurs : 1 à 3287 ; valeur par défaut : 1
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33 Autorisation automatique aux terminaux d'écriture AoC :
Indique si tous les agents doivent automatiquement recevoir une autorisation pour les terminaux
d'écriture AoC. Cette autorisation ne s'applique pas aux terminaux d'écriture AoC qui ouvrent en même
temps une porte.
Plage de valeurs : 0 ou 1 ; valeur par défaut : 0
0 = non
1 = oui

Remarque : Les terminaux concernés doivent être chargés une nouvelle fois après la modification de ce
paramètre.

34 Planning hebdomadaire autom. Autorisation automatique aux terminaux d'écriture AoC :
Indique le numéro du planning hebdomadaire qui doit être utilisé pour l'autorisation automatique au
niveau des terminaux d'écriture AoC.

DoC (Data on Card)

40 Fonctionnalité DoC :
Indique si la fonctionnalité DoC est activée dans le système. Si la fonction est activée, l'état de la batterie
est enregistré sur les badges préparés en conséquence lors du pointage et transmis au système.
Plage de valeurs : 0 ou 1 ; valeur par défaut : 0
0 = non
1 = oui

Organigramme

61 Type d'édition pour les portes dans la matrice de l'organigramme :
Indique la notation à utiliser pour éditer la porte dans la matrice de l'organigramme.
Plage de valeurs : 1 ou 2 ; valeur par défaut : 1
1 = désignation
2 = abrégé

62 Longueur d'édition pour les portes dans la matrice de l'organigramme :
Indique la longueur maximale de la notation de porte dans la matrice de l'organigramme.
Plage de valeurs : 0 à 255 ; valeur par défaut : 15
0 = illimité

63 Nombre d'agents par page sur la matrice de l'organigramme :
Indique le nombre maximal d'agents représentés sur une page de l'organigramme sans mise en page.
Plage de valeurs : 0 à 100 ; valeur par défaut : 40
0 = illimité

Remarque : Les valeurs plus élevées issues des systèmes MATRIX plus anciens sont conservées en cas de
mise à jour.

64 Nombre de portes par page dans la matrice de l'organigramme :
Indique le nombre maximal de portes représentées dans une page de l'organigramme sans mise en page.
Plage de valeurs : 1 à 50 ; valeur par défaut : 30

Remarque : Les valeurs plus élevées issues des systèmes MATRIX plus anciens sont conservées en cas de
mise à jour.

Gestion des visiteurs

70 Gestion des visiteurs :
Détermine si l'option « Gestion des visiteurs » est activée.
Plage de valeurs : 0 ou 1, valeur par défaut : 0
0 = non, la gestion des visiteurs n'est pas activée.
1 = oui, la gestion des visiteurs est activée.
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71 Avec attribution de badge :
Détermine si les visiteurs obtiennent à l'activation un badge de pointage d'accès. Dès l'affectation d'un
badge de visiteur, la visite peut être activée.
Plage de valeurs : 0 ou 1, valeur par défaut : 0
0 = non, un visiteur n'a pas besoin de badge, la visite peut également être activée sans badge.
1 = oui, une visite peut uniquement être activée lorsqu'un badge, généralement un badge de visiteur, lui a
été affecté.

Remarque : l'utilisation de badges de visiteurs spéciaux suppose un niveau de gestion des badges 3. Les
autorisations d'accès sont alors liées au badge de visiteur et ne doivent pas être attribuées au même
moment que le badge.

72 Avec terminal pour les visiteurs :
Indique si la gestion des visiteurs doit travailler avec un terminal pour l'auto-enregistrement.
Plage de valeurs : 0 ou 1, valeur par défaut : 0
0 = non, les terminaux pour les visiteurs ne sont pas pris en charge.
1 = oui, les terminaux pour les visiteurs sont pris en charge.

73 Avec code QR :
Indique si la gestion des visiteurs doit travailler avec un code QR pour l'auto-enregistrement.
Plage de valeurs : 0, 1 ou 2, valeur par défaut : 0
0 = non, la connexion avec le code QR n'est pas prise en charge.
1 = les visiteurs reçoivent un code QR par e-mail qui leur permet de se connecter à la réception.
2 = les visiteurs reçoivent un code QR par e-mail, grâce auquel ils peuvent pointer au niveau d'un lecteur
de code QR.

74 Validité d'accès avant la visite :
Indique l'intervalle en minutes pendant lequel l'accès avec code QR (paramètre système Accès 73) ou
avec reconnaissance de la plaque d'immatriculation (paramètre système Accès 76) est valable avant le
début réel de la visite.
Plage de valeurs : 1 - 10000, valeur par défaut : 120

75 Zone du code QR pour le numéro de badge virtuel :
Plage de numéros pour les numéros de badge pour accès avec code QR, caractère de séparation : Tiret
(par ex. 10000 - 19999). Lors de la création d'un nouveau code QR, le premier numéro libre de cette
plage est utilisé.
Plage de valeurs : numérique, longueur maximale : 7 caractères, valeur par défaut : aucune

76 Avec reconnaissance de la plaque d'immatriculation :
Indique si la reconnaissance de la plaque d'immatriculation est activée pour les visiteurs.
Plage de valeurs : 0 ou 1, valeur par défaut : 0
0 = non, reconnaissance de la plaque d'immatriculation non prise en charge.
1 = oui, reconnaissance de la plaque d'immatriculation prise en charge.

Remarque : Pour pouvoir utiliser la reconnaissance de la plaque d'immatriculation dans la gestion des
visiteurs, les réglages des paramètres système suivants doivent être définis :
- Matériel 72 « Utiliser la caméra de reconnaissance des plaques d'immatriculation nedap ANPR » doit
être défini sur 1.
- Accès 70 « Gestion des visiteurs » doit être défini sur 1.
- Accès 71 « Avec attribution de badge » doit être défini sur 1.

Gestion des salles

80 Gestion des salles :
Détermine si l'option « Gestion des salles » est activée.
Plage de valeurs : 0 ou 1, valeur par défaut : 0
0 = non, la gestion des salles n'est pas activée.
1 = oui, la gestion des salles est activée.
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Zones de sécurité/zones

90 Zones de sécurité :
Détermine si l'option « Zones de sécurité » est activée. 
Plage de valeurs : 0 ou 1, valeur par défaut : 0
0 = non, les zones de sécurité ne sont pas activées.
1 = oui, les zones de sécurité sont activées.

91 Zones :
Détermine si l'option « Zones » est activée.  
Plage de valeurs : 0 ou 1, valeur par défaut : 0
0 = non, les zones ne sont pas activées.
1 = oui, les zones ont activées.

92 Inscription au bilan :
Indique si l'inscription au bilan des zones de sécurité est active dans le système.
Plage de valeurs : 0 ou 1 ; valeur par défaut : 0
0 = non, les zones de sécurité ne sont pas inscrites au bilan.
1 = oui, les zones de sécurité sont inscrites au bilan.

93 Zones comprises :
Indique si les zones comprises sont activées dans le système.
Plage de valeurs : 0 ou 1 ; valeur par défaut : 0
0 = non, les zones comprises ne sont pas actives
1 = oui, les zones comprises sont actives

94 Délai de pointage lors du comptage :
Indique le délai de pointage en heures au cours duquel les pointages doivent être pris en compte lors du
recalcul de la zone de sécurité. Les pointages plus anciens ne sont pas pris en compte.
Plage de valeurs 0, 1-9999, valeur par défaut : 48
0 = illimité ; tous les pointages sont pris en compte.

Ronde du garde

100 Ronde du garde :
Détermine si l'option « Ronde du garde » est activée.  
Plage de valeurs : 0 ou 1, valeur par défaut : 0
0 = non, les zones de sécurité ne sont pas activées.
1 = oui, les zones de sécurité sont activées.

101 Actualisation de l'affichage d'état de la ronde du garde :
Intervalle de temps pour l'actualisation de l'affichage d'état de la ronde du garde en secondes.
Plage de valeurs : 10 à 9999 ; valeur par défaut : 30
0 = aucune actualisation

Comparaison par vidéo

120 Comparaison d'images manuelle :
Indique si la comparaison d’images manuelle est activée dans le système.
Plage de valeurs : 0 ou 1, valeur par défaut : 0
0 = non.
1 = oui.

1073G-00-B3b Guide utilisateur dormakaba MATRIX Base 223



4.1.16  Paramètre système Guide utilisateur

Systèmes anti-intrusion

130 Systèmes anti-intrusion :
Détermine comment le raccordement des systèmes anti-intrusion est effectué.
Plage de valeurs : 0 - 2
0 = systèmes anti-intrusion désactivés.
1 = forme la plus simple de raccordement d'un système anti-intrusion.
2= raccordement confortable d'un système anti-intrusion (y compris IDS conformes à VdS).

Autorisations

140 Priorisation des autorisations :
Détermine la priorisation des différentes autorisations d'accès.
Plage de valeurs : 0 - 1
0 = Autorisations spéciales de priorité supérieure.
1 = Toutes les autorisations de priorité identique.
Ce paramètre système détermine si les autorisations spéciales ont la même priorité que les autorisations
de profil d'accès ou si elles ont une priorité supérieure.
En cas de priorité identique, toutes les autorisations sont reliées par une logique Ou, c.-à-d. que l'accès
est autorisé pour un ou plusieurs programmes d'accès correspondants.
Les autorisations spéciales de priorité supérieure prennent le pas sur les programmes d'accès des autres
autorisations de profil d'accès également affectées. Un profil d'accès qui autorise l'accès quotidien de 8-
18h via un programme d'accès sera par exemple remplacé par une autorisation spéciale pour un lecteur
avec un programme d'accès de 7h00-8h00.

141 Autorisation d'ouverture de bureau individuelle pour les portes Online :
Détermine si une ouverture de bureau individuelle est également possible pour des portes Online
individuelles.
Plage de valeurs : 0-1 , valeur par défaut : 0
0 = une ouverture de bureau individuelle peut avoir lieu pour toutes mais pas pour les portes Online
individuelles.
1 = une ouverture de bureau individuelle pour les portes Online individuelles est possible.

Remarque 1 : pour pouvoir utiliser l’autorisation d'ouverture de bureau individuelle pour les portes Online,
la case Autorisation d'ouverture de bureau individuelle pour les portes Online doit être cochée dans
l’onglet Paramètre d'administration de fichier sous Configuration des éléments des données
personnelles pour la classe de terminal.

Remarque 2 : lorsque le paramètre système est désactivé ultérieurement, les autorisations d'ouverture
de bureau individuelles pour portes Online déjà configurées sont conservées. Il est seulement impossible
d’affecter de nouvelles autorisations spéciales.

Remarque 3 : AoC ne prend pas en charge les autorisations d'ouverture de bureau individuelles.

Mobile Access (accès par smartphone)

150 Mobile Access (Accès via un smartphone) :
Indique si le mode de fonctionnement Mobile Access est activé.
Plage de valeurs : 0 - 2
0 = l'utilisation de smartphones n'est pas possible.
1 = l'accès par smartphone est possible.
2 = l'accès par Digital Key (Voucher) est possible.

Remarque : Le paramètre système 150 ne peut être activé que si le niveau de gestion de badge 2 ou 3 est
utilisé (paramètre système Système 120) ou que si la valeur du paramètre système Système 74 « Type de
badge - Badge principal » n'est pas définie sur 3.
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151 Durée de validité Infinilink :
Indique le nombre de jours pendant lesquels un Infinilink est valable sur un smartphone.
Plage de valeurs : 1-999 , valeur par défaut : 200

152 Période d'actualisation Infinilink :
Indique la période d’actualisation de l’Infinilink par rapport à la durée de validité de l’Infinilink en pourcent.
Exemple : si la validité (paramètre 151) est indiquée avec 7 jours et la fréquence à 50 %, alors les données
Infinilink sont actualisées après 3,5 jours.
Plage de valeurs : 20-80 , valeur par défaut : 80

153 Zone pour numéros de badge virtuels :
Détermine une plage de numéros pour la création de numéros de badge Mobile Access. Lorsqu’une plage
est définie, le premier numéro libre de cette plage est proposé lors de la création d’un nouveau badge de
type « Mobile Access ».
Plage de valeurs : numérique, valeur par défaut : aucune

154 Temps d'actualisation Infinilink :
Définit l'heure à laquelle les données Infinilink actuelles sont automatiquement actualisées.
Plage de valeurs : 00:00 – 23:59, heure au format hh:mm ; valeur standard : 01:30

155 Historique via smartphone :
Indique si les pointages et l'état des composants peuvent être lus via le smartphone. L'enregistrement de
l'historique doit également être activé dans la classe evolo.
Plage de valeurs : 0 - 1
0 = Les données de l'historique ne peuvent pas être lues à partir du smartphone.
1 = Les données de l'historique peuvent être lues à partir du smartphone.

156 Autorisation automatique au niveau de Mobile Access Connector :
Indique si tous les agents doivent automatiquement recevoir une autorisation pour Mobile Access
Connector.
Plage de valeurs : 0 - 1
0 = les agents ne reçoivent pas automatiquement une autorisation pour Mobile Access Connector.
1 = les agents reçoivent automatiquement une autorisation pour Mobile Access Connector.

Remarque : si vous modifiez ce paramètre, vous devez ensuite charger à nouveau manuellement LEGIC
Mobile Access Connector !

157 Planning hebdomadaire autom. Autorisation au niveau de Mobile Access Connector :
Numéro du planning hebdomadaire qui doit être utilisé pour l'autorisation automatique au niveau de
Mobile Access Connector.

OSS - Standard Offline

160 Fonctionnalité OSS :
Indique si la fonctionnalité OSS est activée dans le système.
Plage de valeurs : 0 ou 1
0 = La fonctionnalité OSS n'est pas activée.
1 = La fonctionnalité OSS est activée. On suppose qu'une licence correspondante est disponible.

161 Durée de validité des autorisations sur les cartes OSS :
Indique la période en jours pendant laquelle un badge OSS est valide.

ID OSS et AoC 162 du système externe :
Indique si les ID OSS et AoC d'un système externe sont définis via le service Web REST de MATRIX.
Plage de valeurs : 0 ou 1
0 = La fonctionnalité n'est pas activée.
1 = Les ID OSS et AoC d'un système externe sont définis via le service Web REST.
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Attention : Si cette fonctionnalité est utilisée, le paramètre système doit être activé avant la mise en
service et ne doit ensuite plus être désactivé.

Temps

Fonctions supplémentaires

1 Calcul en temps réel dans les terminaux :
Détermine si un calcul en temps réel est effectué dans les terminaux.
Plage de valeurs : 0 ou 1, valeur par défaut : 0
0 = non, aucun calcul en temps réel n'a lieu.
1 = oui, les terminaux effectuent un calcul en temps réel.

Remarque : les programmes journaliers et les travaux postés qui dépassent le seuil journalier 00:00
peuvent ne pas être compensés correctement dans le terminal.

2 Ouverture de porte dans le module temps :
Détermine si la fonction d'ouverture de porte du module temps peut être utilisée.
Plage de valeurs : 0 ou 1, valeur par défaut : 0
0 = non, la fonction d'ouverture de porte ne peut pas être utilisée.
1 = oui, la fonction d'ouverture de porte peut être utilisée.

10 Messages texte dans la gestion des agents :
Détermine si les messages texte peuvent être utilisés pour l'édition au niveau des terminaux.
Plage de valeurs : 0 ou 1, valeur par défaut : 0
0 = non, les messages texte ne peuvent pas être utilisés.
1 = oui, les messages texte peuvent être utilisés.

Données de base

40 Plannings de temps travaillé variables :
Indique si les plannings de temps travaillé variables de plus ou de moins de 7 jours peuvent être utilisés.
Plage de valeurs : 0 ou 1, valeur par défaut : 0
0 = non, il n'est pas possible de créer des plannings de temps travaillé variables.
1 = oui, des plannings de temps travaillé variables peuvent être créés.

41 Nombre maximal comptes temps :
Indique le nombre de comptes temps pouvant être créés et gérés dans le système.
Plage de valeurs : de 0 à 999, valeur par défaut : 100

Remarque : si des comptes temps ont déjà été créés, la valeur ne peut être réduite que jusqu'au nombre
de comptes temps qui existent déjà.

42 Plannings d'arrondi :
Indique si des plannings d'arrondi sont utilisés.
Plage de valeurs : 0 ou 1, valeur par défaut : 0
0 = non, il n'est pas possible de créer des plannings d'arrondi.
1 = oui, il est possible de créer des plannings d'arrondi.

43 Mode - Valeurs prédéfinies personnelles :
Indique le mode de saisie des valeurs prédéfinies personnelles.
Plage de valeurs : 0 à 2
0 = désactivé
1 = cycle d'une semaine
2 = cycle de deux semaines
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44 Calcul automatique des congés autorisés :
Indique si un calcul automatique des congés autorisés a lieu.
Plage de valeurs : 0 ou 1
0 = le calcul automatique des congés autorisés est désactivé.
1 = le calcul automatique des congés autorisés est activé. Les dialogues des règles de congés sont ainsi
disponibles et l'onglet des comptes de congés est étendu au champ de sélection des règles de congés.

Transfert de données programme de salaires

60 Transfert de données :
Détermine si les fonctions pour le transfert de données sont activées et si les données peuvent être
traitées pour le transfert aux programmes de salaires.
Plage de valeurs : 0 ou 1, valeur par défaut : 0
0 = non, le transfert de données n'est pas activé.
1 = oui, le transfert de données est activé.

Aperçu annuel
Définition des couleurs et symboles pour la représentation de différents jours dans les aperçus annuels.

70 Couleur présences :
Définit la couleur pour les jours où un agent a été présent.
Plage de valeurs : sélection des couleurs.

71 Couleur Absent sans identification :
Définit la couleur pour les jours où un agent a été absent sans identification. Les absences sans
identification s'appliquent aux jours où un temps dû est prédéfini mais où l'agent n'a pas d'absence ni de
temps de présence.
Plage de valeurs : sélection des couleurs.

72 Couleur secteur non valide :
Définit la couleur pour les jours non calculés. Il s'agit des jours avant la date d'entrée d'un agent et des
jours à venir.
Plage de valeurs : sélection des couleurs.

73 Couleur Absent sans identification :
Définit la couleur pour les jours non calculés. Il s'agit des jours avant la date d'entrée d'un agent et des
jours à venir.
Plage de valeurs : sélection des couleurs.

75 Symbole temps de présence :
Définit le symbole pour les jours où un agent a été présent.
Plage de valeurs : un symbole.

76 Symbole Absent sans identification :
Définit le symbole pour les jours où un agent a été absent sans identification. Les absences sans
identification s'appliquent aux jours où un temps dû est prédéfini mais où l'agent n'a pas d'absence ni de
temps de présence.
Plage de valeurs : un symbole.

77 Symbole secteur non valide :
Définit le symbole pour les jours non calculés. Il s'agit des jours avant la date d'entrée d'un agent et des
jours à venir.
Plage de valeurs : un symbole.

78 Symbole temps de présence :
Symbole pour les jours pas encore calculés dans l'aperçu annuel. Les jours qui se situent dans le futur ne
sont pas pris en compte dans le calcul, à l'exception des absences futures.
Plage de valeurs : un symbole.
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79 Couleur sans temps dû :
Indique la couleur pour les jours sans temps dû. Les jours sans temps dû se présentent lorsqu'un
programme journalier sans temps dû est utilisé. Ne s'applique pas aux jours fériés.
Plage de valeurs : sélection des couleurs.

80 Symbole sans temps dû :
Symbole pour les jours sans temps dû. Les jours sans temps dû se présentent lorsqu'un programme
journalier sans temps dû est utilisé. Ne s'applique pas aux jours fériés.

81 Symbole absence :
Symbole pour les jours où l'agent était absent dans l'aperçu annuel. Le symbole s'affiche pour toutes les
absences si l'utilisateur ne dispose pas des droits pour l'affichage détaillé des raisons d'absence.

82 Couleur absence :
Symbole pour les jours où l'agent était absent dans l'aperçu annuel.
Plage de valeurs : sélection des couleurs.

83 Mois de début de l'aperçu annuel :
Mois de début de l'aperçu annuel.
Plage de valeurs : 1 - 12 ; valeur par défaut : 1

Gestion du travail posté
Paramètres pour la gestion du travail posté.

90 Gestion du travail posté :
Détermine si la gestion du travail posté est activée.
Plage de valeurs : 0 ou 1, valeur par défaut : 0
0 = non, la gestion du travail posté n'est pas activée.
1 = oui, la gestion du travail posté est activée.

91 Couleur sans affectation de travail posté :
Couleur pour les jours sans affectation de travail posté dans la liste des affectations de travail posté.

92 Symbole sans affectation de travail posté :
Symbole pour les jours sans affectation de travail posté dans la liste des affectations de travail posté.
Plage de valeurs : un symbole.

Indicateur de présence

100 Actualisation état :
Intervalle de temps nécessaire à l'actualisation de l'indicateur du temps de présence en minutes.
Plage de valeurs : 1 - 9999 minutes, valeur par défaut : 30 minutes

101 Indicateur de présence :
Détermine si l'indicateur de présence est activé.
Plage de valeurs : 0 ou 1, valeur par défaut : 0
0 = non, l'indicateur de présence n'est pas activé.
1 = oui, l'indicateur de présence est activé.
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Détermination du lieu mobile

110 Détermination du lieu mobile :
Conditions requises pour déterminer correctement le lieu de l'utilisateur : la détermination du lieu est
activée (GPS ou point d'entrée réseau comme solution de secours), le matériel et le navigateur (le cas
échéant avec connexion sécurisée) prennent en charge cette fonctionnalité et l'utilisateur a autorisé la
transmission des informations de localisation.
Plage de valeurs : 0 ou 1, valeur par défaut : 0
0 = non, aucune détermination du lieu n'est effectuée lors d'un pointage.
1 = oui, le système essaie de localiser l'utilisateur lors d'un pointage sur la page mobile.

ATTENTION : Lors de l'activation de ce paramètre système, l'opérateur du système doit s'en tenir aux
conditions-cadres légales de son pays pour la saisie des données de détermination du lieu. En procédant à
l'activation, l'opérateur est tenu pour responsable du respect de l'utilisation de ce paramètre selon les
lois en vigueur.

111 Clé API Google :
La clé API Google est requise pour activer et utiliser « Google Maps JavaScript API ». Si aucune valeur
n'est indiquée, la représentation dans Google Maps est désactivée, et les coordonnées sont affichées au
format texte simple et non dans Google Maps.

Saisie du centre de coûts

120 Saisie du centre de coûts :
Indique si la saisie du centre de coûts est activée dans le système et avec quelle fonction.
Plage de valeurs : 0 - 2 ; valeur par défaut : 0
0 = Aucune saisie du centre de coûts
1 = Saisie du centre de coûts via des pointages
2 = Saisie du centre de coûts via la répartition horaire dans le libre service

Pauses payées

130 Pauses payées :
Indique si des pauses payées sont activées dans le système. Si les pauses payées sont activées, la
sélection des types de pause est disponible lors de la création des pauses. La sélection des pauses payées
est affichée dans les programmes journaliers.
Plage de valeurs : 0 ou 1, valeur par défaut : 0
0 = non, les pauses payées ne sont pas prises en charge.
1 = oui, les pauses payées sont activées.

Matériel

Types de matériel

Remarque : Les types de matériel marqués d'un symbole stop rouge sont obsolètes et ne sont plus
fabriqués. Le matériel existant peut encore être chargé, mais aucun nouveau matériel ne peut être créé. À
partir de la prochaine version, l'alimentation en données du matériel ne sera plus possible !

1 Utiliser le matériel TP3 :
Détermine si le matériel TP3 est pris en charge par le système.
Plage de valeurs : 0 ou 1 ; valeur par défaut : 1
0 = non, aucun matériel TP3 n'est proposé
1 = oui, un matériel TP3 est pris en charge par le système.
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2 Utiliser le matériel TP4 :
Détermine si le matériel TP4 est pris en charge par le système.
Plage de valeurs : 0 ou 1 ; valeur par défaut : 1
0 = non, le matériel TP4 n'est pas proposé
1 = oui, le matériel TP4 est pris en charge par le système.

3 Utiliser les composants XS-Offline :
Détermine si les Composants XS/evolo-Offline sont pris en charge par le système. 
Plage de valeurs : 0 ou 1 ; valeur par défaut : 1
0 = non, les Composants XS/evolo-Offline ne sont pas proposés.
1 = oui, le système prend en charge des Composants XS/evolo-Offline.

4 Utiliser les composants DCW :
Détermine si le système prend en charge les composants DCW. 
Plage de valeurs : 0 ou 1 ; valeur par défaut : 1
0 = non, les composants DCW ne sont pas proposés.
1 = oui, le système prend en charge les composants DCW.

5 Utiliser les composants DP1 :
Détermine si le système prend en charge les composants DP1. 
Plage de valeurs : 0 ou 1 ; valeur par défaut : 1
0 = non, les composants DP1 ne sont pas proposés.
1 = oui, le système prend en charge les composants DP1.

6 Utiliser les lecteurs TP1 :
Détermine si le système prend en charge les lecteurs TP1.  
Plage de valeurs : 0 ou 1 ; valeur par défaut : 1
0 = non, les lecteurs TP1 ne sont pas proposés.
1 = oui, le système prend en charge les lecteurs TP1.

7 Utiliser les composants PHG :
Détermine si le système prend en charge les composants PHG.  
Plage de valeurs : 0 ou 1 ; valeur par défaut : 1
0 = non, les composants PHG ne sont pas proposés.
1 = oui, le système prend en charge les composants PHG.

8 Utiliser le matériel TMS :
Détermine si le matériel TMS est utilisé par le système et comment il est pris en charge.
Plage de valeurs : 0 - 2 ; valeur par défaut : 0
0 = désactivé, le matériel TMS n'est pas pris en charge.
1 = oui, le système prend en charge le matériel TMS connecté via TMS-Soft.
2 = oui, le système prend en charge et gère le matériel TMS. Le matériel est connecté via le gestionnaire
de terminaux.

9 Utiliser les indicateurs de présence à LED :
Détermine si le système prend en charge les indicateurs de présence à LED.  
Plage de valeurs : 0 ou 1 ; valeur par défaut : 1
0 = non, les indicateurs de présence à LED ne sont pas pris en charge.
1 = oui, le système prend en charge les indicateurs de présence à LED.

10 Utiliser serveur de site :
Détermine si le système prend en charge les serveurs de site.  
Plage de valeurs : 0 ou 1 ; valeur par défaut : 0
0 = non, les serveurs de site ne sont pas pris en charge.
1 = fonctionne comme maître de serveur de site (instance principale)
2 = fonctionne comme client de serveur de site.
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11 Utiliser le lecteur web TP4 :
Indique si le système prend en charge les lecteurs web TP4.  
Plage de valeurs : 0 ou 1 ; valeur par défaut : 0
0 = non, les lecteurs web TP4 ne sont pas pris en charge.
1 = oui, les lecteurs web TP4 sont pris en charge.

12 Utiliser les composants XS-Online :
Indique si le système prend en charge les composants XS-Online.  
Plage de valeurs : 0 ou 1 ; valeur par défaut : 0
0 = non, les composants XS-Online ne sont pas pris en charge.
1 = oui, les composants XS-Online sont pris en charge.

15 Utiliser les terminaux XML :
Indique si le système prend en charge les terminaux XML.  
Plage de valeurs : 0 ou 1 ; valeur par défaut : 0
0 = non, les terminaux XML ne sont pas pris en charge.
1 = oui, les terminaux XML sont pris en charge.

16 Utiliser les terminaux dormakaba :
Indique si les terminaux dormakaba sont pris en charge par le système.  
Plage de valeurs : 0 ou 1 ; valeur par défaut : 0
0 = non, les terminaux dormakaba ne sont pas pris en charge.
1 = oui, les terminaux dormakaba sont pris en charge.

17 Utiliser les composants autonomes evolo :
Indique si les composants autonomes evolo sont pris en charge par le système.  
Plage de valeurs : 0 ou 1 ; valeur par défaut : 1
0 = non, les composants autonomes evolo ne sont pas pris en charge.
1 = oui, les composants autonomes evolo sont pris en charge.

18 Utiliser les composants evolo sans fil :
Indique si le système prend en charge les composants evolo sans fil.  
Plage de valeurs : 0 ou 1 ; valeur par défaut : 0
0 = non, les composants evolo sans fil ne sont pas pris en charge.
1 = oui, les composants evolo sans fil sont pris en charge.

19 Utiliser les terminaux configurés B-COMM :
Indique si des composants ajoutés par B-COMM sont pris en charge par le système.  
Plage de valeurs : 0 ou 1 ; valeur par défaut : 0
0 = non, les composants B-COMM ne sont pas pris en charge.
1 = oui, les composants B-COMM sont pris en charge.

70 Utiliser un lecteur compact/distant KCP :
Indique si des composants ajoutés par le protocole KCP sont pris en charge par le système.  
Plage de valeurs : 0 ou 1 ; valeur par défaut : 1
0 = non, les composants KCP ne sont pas pris en charge.
1 = oui, les composants KCP sont pris en charge.

71 Utiliser des composants tiers OSS-SO :
Indique si le système prend en charge les composants tiers OSS-SO.
Plage de valeurs : 0 ou 1 ; valeur par défaut : 0
0 = non, les composants tiers ne sont pas pris en charge.
1 = oui, les composants tiers sont pris en charge. On suppose qu'une licence correspondante est
disponible et qu'une fonctionnalité OSS est activée via le paramètre système « Accès 160 ».
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72 Utiliser la caméra de reconnaissance des plaques d'immatriculation nedap ANPR :
Indique si les caméras nedap ANPR de reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation sont
prises en charge par le système.  
Plage de valeurs : 0 ou 1 ; valeur par défaut : 1
0 = non, aucune caméra nedap ANPR n'est prise en charge.
1 = oui, des caméras nedap ANPR sont prises en charge.

Remarque : Pour pouvoir prendre en charge des caméras nedap ANPR dans le système, le paramètre
système Système 120 « Niveau de gestion des badges » doit être défini sur 3 et le paramètre système
Système 72 « Caractères de numéro de badge » doit être défini sur 20.

Configuration du matériel

30 Valeur par défaut pour le « Chargement de l'identifiant de l'assembleur » sur les lecteurs DP1 :
Détermine la valeur initiale de l'option « Chargement de l'identifiant de l'assembleur » lors de la création
de nouveaux lecteurs DP1.
Plage de valeurs : 0 - 2
0 = non
1 = oui
2 = oui et l'option n'est pas visible. Avec ce paramètre, l'option n'est pas affichée dans le dialogue,
l'identifiant de l'assembleur est cependant toujours chargé dans le lecteur.

Interface utilisateur

50 Champs d'information supplémentaire :
Indique si les quatre champs supplémentaires par matériel tels que Bâtiment, Niveau, Salle et
Information service sont activés.
Plage de valeurs : 0 ou 1 ; valeur par défaut : 0
0 = non, les champs supplémentaires ne sont pas activés.
1 = oui, les champs supplémentaires sont activés.

Système

Paramètres de base

1 Multilingue :
Avec cette option, la gestion multilingue des textes de dialogue est disponible. La liste des langues doit
être configurée au niveau du paramètre « Langues du système ».
Plage de valeurs : 0 ou 1 ; valeur par défaut : 1
0 = non multilingue
1 = la fonction multilingue est prise en charge.
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2 Langues du système :
Liste des identifiants de langue et de localisation, séparés par « | », par exemple : « de|en|fr|nl ». Tous les
identifiants de langue indiqués doivent être valides. Aucun doublon n'est autorisé. L'identifiant de la
langue par défaut ne peut pas être supprimé.
Valeurs possibles :
de = allemand
da = danois
en = anglais
es = espagnol
fr = français
it = italien
nl = néerlandais
no = norvégien
pl = polonais
pt = portugais
ru = russe
sv = suédois
zh_CN = chinois simplifié
zh_TW = chinois traditionnel

3 Langue par défaut :
Identifiant de langue ou de localisation de la langue par défaut, par exemple « de » ou « en ». Il doit s'agir
de l'une des langues disponibles dans le paramètre Langues du système.

10 Gestion des mandants :
Détermine le type de gestion des mandants.
Plage de valeurs : 1 ou 2 ; valeur par défaut : 2
1 = mandants présentant des ressources matérielles communes
2 = mandants présentant des ressources matérielles distinctes

Révision

20 Révision :
Consignation des modifications apportées aux données de base du système. Si la fonction Révision est
activée, les modifications apportées aux données de base sont consignées. En outre, l'option de menu
Révision permettant l'affichage des entrées de révision est activée. 
Plage de valeurs : 0 ou 1 ; valeur par défaut : 1
0 = pas de révision
1 = révision

21 Période standard des révisions :
Indique le nombre de jours qui ont été pré-sélectionnés dans le dialogue de recherche en tant que période
pour la révision.
Plage de valeurs : 1 à 999 ; valeur par défaut : 3

Processus d'arrière-plan

33 Composant radio XS avec programme d'urgence :
Détermine si le programme d'urgence est utilisé par les composants radio lorsque le composant radio
n'est pas connecté à une liaison radio. Le programme d'urgence remplace les plannings hebdomadaires
déjà configurés. Le planning hebdomadaire du programme d'urgence a accès de 0-24 h.
Plage de valeurs : 0 ou 1, valeur par défaut : 0
0 = utilisation du programme standard
1 = utilisation du programme d'urgence
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Messages

41 Période standard des messages :
Indique le nombre de jours pré-sélectionné dans le dialogue de recherche en tant que période pour les
messages.
Plage de valeurs : 1 à 999 ; valeur par défaut : 3

42 Analyse « Badge inconnu » :
Détermine si une analyse ultérieure est effectuée si le terminal signale le résultat « 1000 - Badge
inconnu ». L’analyse ultérieure détermine si une cause existe pour l’événement ou si le badge est inconnu
dans dormakaba MATRIX. Des causes antérieures peuvent être : Des raisons de blocage, la suppression
de l’agent ou la fin de la validité.
Plage de valeurs : 0 ou 1, valeur par défaut : 1
0 = non, aucune analyse ultérieure n'a lieu.
1 = oui, une analyse ultérieure est effectuée.

Plages de numéros

71 Type de matricule  :
Détermine si le matricule est enregistré ou non au format alphanumérique. Si les numéros de badge sont
enregistrés non pas au format alphanumérique, mais au format numérique, les 0 non significatifs sont
toujours supprimés.
Plage de valeurs : 0 à 1 ; valeur par défaut : 1
0 = seuls les caractères numériques doivent être utilisés.
1 = seuls les caractères alphanumériques doivent être utilisés.

72 Chiffres du numéro du badge  :
Nombre maximal de chiffres que peut comporter un numéro de badge. Cela implique de prendre en
compte, outre la ChaîneIdent du badge, la version du badge, le code pays et le code société.
Plage de valeurs : 1 à 25 ; valeur par défaut : 17

Remarque : les badges déjà créés risquent de ne plus permettre de pointer. Les badges déjà créés
risquent de ne plus permettre de pointer. Ceux-ci doivent par conséquent être recréés en prenant en
compte les nouvelles indications de longueur et être à nouveau attribués.

73 Type de badge  :
Détermine si le numéro de badge est enregistré au format numérique, alphanumérique ou hexadécimal.
Si le numéro de badge est enregistré au format numérique, les 0 non significatifs sont toujours
supprimés.
Plage de valeurs : 0-2 ; valeur par défaut : 0
0 = numérique
1 = alphanumérique
2 = hexadécimal

Remarque : les badges déjà créés risquent de ne plus permettre de pointer. Les badges déjà créés
risquent de ne plus permettre de pointer. Ceux-ci doivent par conséquent être recréés en prenant en
compte les zéros non significatifs et être à nouveau attribués.

74 Type de badge du badge source  :
Définit le type de badge du badge source.
Plage de valeurs : 0 à 2 ; valeur par défaut : 0
0 = badge
1 = clé de badge
2 = entrée clavier
3 = Mobile Access

Remarque : si cette valeur est modifiée par la suite, des badges source conformes doivent être
réattribués aux agents.
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75 ChaîneIdent du badge  :
Définit si la ChaîneIdent du badge est identique à son numéro.
Plage de valeurs : 0 ou 1 ; valeur par défaut : 0
0 = la ChaîneIdent correspond au numéro du badge, sauf dans le cas des badges combinés.
1 = pour chaque badge, une ChaîneIdent peut être définie, indépendamment du numéro de badge.

Remarque : si cette valeur passe ensuite de 1 à 0, vous devez créer de nouveaux badges et les attribuer
aux agents si le numéro de badge ne correspond pas à la ChaîneIdent du badge. 

76 Génération automatique des matricules :
Définit si la valeur du matricule doit être générée automatiquement.
Plage de valeurs : 0 ou 1 ; valeur par défaut : 0
0 = désactivé, le matricule doit être saisi manuellement.
1 = activé, le matricule est généré automatiquement.

77 Souche de numéros XS/evolo :
Détermine la souche de numéros pour Composants XS/evolo-Offline, les stations AoC et les lecteurs PC,
ainsi que les portes liées. Le chiffre indique le nombre de chiffres autorisés.
Plage de valeurs : 4 à 6 ; valeur par défaut : 4

78 Souche de numéros TP4/dormakaba :
Détermine la souche de numéros pour les composants TP4/dormakaba et les portes liées à ces
composants, ainsi que les zones et les zones de sécurité.
Plage de valeurs : 4 à 6 ; valeur par défaut : 4

Options générales

101 Somme de temps industriel :
Détermine le format d'affichage du total des heures. 
Plage de valeurs : 0 ou 1 ; valeur par défaut : 0
0 = non, affichage des totaux d'heures avec des minutes normales. Exemple : 123,30
1 = oui, affichage des totaux d'heures avec des minutes industrielles. Exemple : 123.50

102 Délai de session expiré :
Durée de validité maximale en minutes d'une session utilisateur en cas d'inactivité.
Plage de valeurs : 1 à 1440 ; valeur par défaut : 10

Interface utilisateur

110 Nombre d'enregistrements de recherche :
Nombre maximal de résultats de recherche qui seront affichés dans un bloc d'événements. Dans les
dialogues de recherche, seul un nombre donné de résultats (bloc d'événements) est affiché à la fois mais
avec la possibilité de faire défiler l'ensemble des résultats.
Plage de valeurs : 1 à 1000 ; valeur par défaut : 100

111 Tri des listes de sélection d'autorisations :
Indique le critère de tri des valeurs dans les listes de sélection d'autorisations.
Plage de valeurs : 1 ou 2 ; valeur par défaut : 0
1 = tri par numéro
2 = tri par désignation

112 Champs de sélection des grands systèmes :
Déterminent si les champs, listes ou dialogues de sélection sont utilisés dans les différents dialogues.
Plage de valeurs : 0 ou 1 : Valeur par défaut : 0
0 = Utiliser les champs ou listes de sélection pour les petits volumes de données.
1 = utilisation des champs de saisie et des dialogues de sélection pour les gros volumes de données.
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113 Actualisation du contrôle système :
Intervalle de temps pour l'actualisation du contrôle système en secondes.
Plage de valeurs : 10 à 9999 ; valeur par défaut : 30 secondes

114 Nombre d'entrées du contrôle système
Nombre d'enregistrements des données dans les vues détaillées du contrôle système (1 à 1000).
Plage de valeurs : 1 à 1000 ; valeur par défaut : 100

Gestion des badges :

120 Niveau de gestion des badges  :
Type de gestion des badges. Les niveaux de gestion des badges 2 et 3 dépendent de la licence et peuvent
uniquement être activés si le paramètre système 73 n'est pas défini sur la valeur 2 pour le type de badge.
Plage de valeurs : 1 à 3 ; valeur par défaut : 1
1 = un badge par agent
2 = plusieurs badges par agent
3 = Gestion complexe des badges

Remarque : il est recommandé de définir le niveau de gestion des badges immédiatement après
l'installation. Les modifications ultérieures apportées à cette valeur ont les effets suivants :
Modification de 1 à 2 : il est possible d'attribuer plusieurs badges à un agent.
Modification de 1 à 3 : les autorisations d'accès doivent être gérées dans la gestion des badges.
Modification de 2 à 3 : les autorisations d'accès doivent être gérées dans la gestion des badges.
Modification de 3 à 2 : les autorisations d'accès doivent être gérées dans la gestion des agents.
Modification de 3 à 1 : cette modification n'est possible que si un seul badge est attribué à chaque agent.
Modification de 2 à 1 : cette modification n'est possible que si un seul badge est attribué à chaque agent.

Notez que le changement de niveau de gestion des badges, en particulier l'activation du niveau de gestion
des badges 3, prend du temps et que l'ordinateur ne doit pas être arrêté pendant ce laps de temps.

121 Utiliser la création de badge
Indique si l'interface est utilisée comme système de création de badge. Le système de création de badges
fonctionne en arrière-plan, la création de badge s'effectue directement via la gestion de badge de
dormakaba MATRIX.
Plage de valeurs : 0, 1, 2 ou 3
0 = non
1 = création de badge via Nexus/IDCARD (uniquement systèmes existants)

Remarque : pour que la valeur 1 soit appliquée, le paramètre système 120 « Type de gestion des badges »
doit être configuré sur la valeur 3 (= gestion complexe des badges).

2 = création de badge via MAGiCARD
3 = création de badge via le lecteur de table

Remarque : Pour pouvoir créer des badges via une interface de base de données (par exemple avec
evolutionID), ce paramètre système reste défini sur 0 et le serveur MS SQL est obligatoire. Une
combinaison de plusieurs systèmes de création de badges n'est pas prise en charge.

122 Création de badge Timeout :
Temps jusqu'à l'abandon automatique de la création de badge en secondes.
Plage de valeurs : 0 - 600 , valeur par défaut : 180
0 = pas de Timeout

122 Création de photo Timeout :
Temps jusqu'à l'abandon automatique de la création de photo en secondes.
Plage de valeurs : 0 - 600 , valeur par défaut : 180
0 = pas de Timeout
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Lecteur PC

130 Utilisation d'un Lecteur PC :
Cette option permet d'utiliser un Lecteurs PC sur le PC local pour l'application automatique des numéros
de badge.
Plage de valeurs : 0 ou 1 ; valeur par défaut : 1
0 = non, aucune utilisation d'un Lecteur PC
1 = oui, utilisation d'un Lecteur PC

131 Port pour Lecteur PC :
Adresse de programme interne (port) sur le PC local en vue de l'application des numéros de badge du
Lecteur PC.
Plage de valeurs : 0 à 65535 ; valeur par défaut : 18080

132 Communiquer avec Lecteur PC via HTTPS (SSL) :
Adresse de programme interne (port) sur le PC local en vue de l'application des numéros de badge du
Lecteur PC.
Plage de valeurs : 0 à 65535 ; valeur par défaut : 18080

Prestataires

140 Gestion des prestataires :
Détermine si l'option « Gestion des prestataires » est activée avec les prestataires et collaborateurs de
prestataire. 
Plage de valeurs : 0 ou 1, valeur par défaut : 0
0 = non, la gestion des visiteurs n'est pas activée.
1 = oui, la gestion des visiteurs est activée.

Pointage de sortie automatique journalier

150 Type de pointage système  :
Détermine quels pointages système sont effectués. 
Plage de valeurs : 0, 1 ou 2, valeur par défaut : 0
0 = pas de pointage de sortie automatique,
1 = système de saisie des temps : pointage de sortie pour tous les agents avec Entrée comme dernier
pointage,
2 = système d'accès : pointage de sortie automatique dans la zone prédéfinie pour tous les agents avec le
statut « présent ». Sélection multiple possible grâce à l'énumération croissante des deux types de
pointage système, séparés par des virgules (1,2).

Remarque : à utiliser uniquement dans le cas des systèmes avec saisie des temps, pas avec la gestion du
temps étant donné que dans le cas de la gestion du temps, un pointage de sortie automatique s'effectue
à la fin de la journée.

151 Pointage système heure de début :
Détermine le moment où les pointages système sont exécutés. 
Valeur : [hh:mm]=moment auquel le pointage de sortie automatique journalier débute.
Plage de valeurs : 00:00 - 24:00, valeur par défaut : 23:00

152 Pointage système paramètres :
Liste des valeurs du paramètre séparées par des virgules pour le type de pointage système sélectionné.
Type 1 : type de pointage, numéro de terminal, décalage temporel (en secondes) pour le dernier pointage
d'entrée.
Type 2 : numéro de la zone de sortie dont la porte et le lecteur ont le type de pointage « Définir l'accès
absent ». En cas de sélection multiple des types de pointage système, les paramètres doivent être
énumérés dans l'ordre approprié.
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Droits des données

170 Nombre de groupes de données  :
Option permettant la gestion et la vérification des groupes de données utilisés.
Plage de valeurs : 0 à 3 ; valeur par défaut : 0
0 = les groupes de données sont désactivés.
1-3 = un, deux ou trois groupes de données sont utilisés.

171 Options d'affichage des groupes de données :
Cette option permet de déterminer la manière dont seront traités les objets (agents, badges, etc.) se
situant hors des autorisations d'accès de l'utilisateur.
Plage de valeurs : 0, 1 ; valeur par défaut : 0
0 = les objets sont désactivés/grisés.
1 = les objets sont masqués.

172 Profils de recherche principaux  :
Cette option permet d'activer/de désactiver les profils de recherche principaux. Après l'activation, les
profils de recherche principaux peuvent être affectés aux utilisateurs dans la gestion des utilisateurs afin
de limiter l'accès de ces utilisateurs. Lors de l'activation des profils de recherche principaux, l'affectation
des groupes de données de tous les agents est supprimée de manière définitive et les champs de saisie
pour les groupes de données dans les données personnelles sont masqués. Pour les agents, il est possible
d'utiliser soit des groupes de données, soit des profils de recherche principaux, mais pas les deux options
à la fois.
Plage de valeurs : 0 ou 1 ; valeur par défaut : 0
0 = les profils de recherche principaux sont désactivés.
1= les profils de recherche principaux sont utilisés.

Gestion du workflow

180 Gestion du workflow système temporel :
Cette option permet de débloquer les fonctions du workflow pour le système temporel.
Plage de valeurs : 0, 1 ; valeur par défaut : 0
0 = non, les fonctions du workflow sont désactivées.
1 = oui, les fonctions du workflow sont débloquées.

181 Délai autorisation automatique :
Détermine le délai en jours pour l'autorisation automatique.
Plage de valeurs : 0 - 999 ; valeur par défaut : 0
0 = inactif, l'autorisation automatique est désactivée.
1-999 = nombre de jours calendaires avant que l'étape suivante soit autorisée automatiquement.

182 Autorisation manuelle :
Si l'autorisation automatique est active, une autorisation automatique de la dernière étape ne s'effectue
que si au moins une autorisation manuelle est déjà présente.
Plage de valeurs : 0, 1 ; valeur par défaut : 0
0 = inactif, l'autorisation manuelle est désactivée.
1 = actif, l'autorisation manuelle est activée.

183 Gestion du workflow système d'accès :
Cette option permet de débloquer les fonctions du workflow pour le système d'accès.
Plage de valeurs : 0, 1 ; valeur par défaut : 0
0 = non, les fonctions du workflow sont désactivées.
1 = oui, les fonctions du workflow sont débloquées.
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Options web

190 Méthode d'authentification :
Cette option permet de déterminer la méthode d'authentification pour la connexion.
Plage de valeurs : 0 - 2 ; valeur par défaut : 0
0 = formulaire
1 = Kerberos
2 = En-tête de requête connexion par identification unique
3 = Windows

Remarque : ce paramètre s'applique à tous les mandants.

191 Formulaire de connexion comme solution de secours :
Détermine si le formulaire de connexion doit être utilisé en cas d'erreur si les autres méthodes
d'authentification ont échoué.
Plage de valeurs : 0, 1 ; valeur par défaut : 0
0 = non, la connexion par formulaire n'est pas utilisée, une connexion en cas d'erreur n'est donc pas
possible.
1 = oui, en cas d'erreur, la connexion par formulaire est utilisée.

Attention ! Ce paramètre s'applique à tous les mandants du système.

192 Autoriser Rester connecté :
Détermine si les utilisateurs peuvent utiliser une connexion automatique lors du démarrage de
dormakaba MATRIX. Les informations de connexion des utilisateurs sont enregistrées de manière cryptée
dans des cookies. Les cookies sont valables 30 jours. Si un utilisateur se connecte à dormakaba MATRIX à
partir d’un autre ordinateur, les cookies deviennent invalides, une nouvelle connexion est alors nécessaire.
Plage de valeurs : 0, 1 ; valeur par défaut : 0
0 = non, aucune information de connexion n’est enregistrée et les utilisateurs doivent se connecter à
nouveau à chaque fois.
1 = oui, il est possible d’enregistrer des informations de connexion. La case Rester connecté est affichée
dans la fenêtre de connexion de dormakaba MATRIX. Chaque utilisateur, en cochant la case, peut
permettre l’enregistrement de ses informations de connexion dans le navigateur afin qu’il soit identifié
automatiquement au démarrage de dormakaba MATRIX.

193 Authentification Active Directory :
Détermine si lors de la connexion via un formulaire, le contrôle de mot de passe par rapport à Windows
Active Directory est utilisé.
Plage de valeurs : 0, 1 ou 2 ; valeur par défaut : 0
0 = non, aucun contrôle de mot de passe par rapport à Windows Active Directory n’est possible.
1 = oui, lors de la connexion via un formulaire, le contrôle de mot de passe par rapport à Windows Active
Directory est utilisé. L'utilisateur peut se connecter à l'aide de ses identifiants de connexion Windows.
2 = comme 1, en cas d'échec de connexion, un contrôle de mot de passe supplémentaire par rapport à
MATRIX est exécuté.

Remarque : Si le paramètre système 190 n'est pas défini sur 0, et si dans le même temps, le paramètre
système 191 est défini sur 0, ce paramètre est désactivé.

Interdictions d'accès

200 Utiliser des interdictions d'accès :
Indique si des interdictions d'accès peuvent être créées dans le système.
Plage de valeurs : 0 ou 1 ; valeur par défaut : 0
0 = non, il n'est pas possible de créer des interdictions d'accès.
1 = oui, il est possible de créer des interdictions d'accès.
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202 Précision de la recherche :
Degré d’imprécision lors de la recherche d’entrées existantes dans la liste des candidats interdits d’accès.
Plage de valeurs : 0-2
Valeur 0 = recherche exacte. L’orthographe du nom doit correspondre exactement.
Valeur 1 = précision moyenne. Des variantes orthographiques sont possibles, par ex. en cas de trémas.
Valeur 2 = recherche imprécise. Des inversions de lettres sont également possibles.

Listes

210 Utiliser des listes programmées :
Indique si des listes programmées peuvent être utilisées dans le système.
Plage de valeurs : 0 ou 1 ; valeur par défaut : 0
0 = non, les listes programmées ne sont pas utilisées.
1 = oui, les listes programmées sont utilisées.

211 Répertoire cible listes programmées :
Détermine le sous-répertoire personnalisé où les listes programmées sont enregistrées.
Valeur par défaut : ..\report\scheduledreports\

212 Utiliser les listes basées sur SQL :
Le paramètre système détermine si le choix Liste basée sur SQL est affiché dans la boîte de dialogue
Nouvelle définition de liste.
Plage de valeurs : 0 ou 1 ; valeur par défaut : 0
0 = non, les listes basées sur SQL ne sont pas utilisées.
1 = oui, les listes basées sur SQL sont utilisées.

213 Répertoire cible des données relatives aux personnes :
Détermine à quel emplacement le fichier d'exportation est archivé pour les données personnelles.
Valeur par défaut : ..\report\personalreports\

214 Caractères de séparation export CSV :
Valeur standard Caractère de séparation Export CSV Listes fixes.
Valeurs autorisées : ;,.:-_ !§$%&/=?
Valeur par défaut : ;

Gestion des utilisateurs

220 Transmission des droits restreinte :
Détermine la manière dont un utilisateur peut attribuer les droits pour les rôles d'utilisateurs.
Plage de valeurs : 0 ou 1 ; valeur par défaut : 0
0 = inactif
1 = les utilisateurs peuvent attribuer aux rôles uniquement des droits dont ils disposent eux-mêmes et de
la même manière, ils peuvent attribuer des rôles aux utilisateurs uniquement s'ils disposent eux-mêmes
de tous les droits pour ce rôle.

221 Connexion double :
Indique si une connexion double peut être configurée pour des utilisateurs individuels.
Plage de valeurs : 0 ou 1 ; valeur par défaut : 0
0 = inactif
1 = les utilisateurs peuvent être configurés de sorte qu'ils peuvent uniquement se connecter à MATRIX
avec les données de connexion d'un autre utilisateur sélectionné.
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Gestion des alarmes

230 Gestion des alarmes :
Détermine si la gestion des alarmes est activée. La gestion des alarmes permet de configurer des
événements qui déclenchent une alarme.
Plage de valeurs : 0 ou 1 ; valeur par défaut : 0
0 = inactif
1 = activée.

Aide

240 Informations supplémentaires :
Définit une entrée supplémentaire dans le menu Aide permettant d'appeler des informations
supplémentaires.
Plage de valeurs : 0 ou 1 ; valeur par défaut : 0
0 = désactivée ; menu par défaut.
1 = activée. Le menu Aide affiche l'entrée Informations supplémentaires. Cette dernière est paramétrée
via le paramètre 241.

241 Lien vers les informations supplémentaires :
Spécifie la cible pour l'entrée de menu Informations supplémentaires. Il est possible d'indiquer une URL
absolue (comme par ex. http://www.dormakaba.com) ou une URL relative (comme sous-répertoire de
C:/dormakaba/MATRIX/main/webapps/matrix/additionalinfo).

4.1.17 Limite de conservation des données

La fonction Limite de conservation des données permet de déterminer pendant combien de temps les
données de masse, comme les messages, les pointages et les entrées de révision, sont conservées avant
d'être automatiquement supprimées du système.

Dialogue « Modifier limite de conservation des données »
Le dialogue Modifier limite de conservation des données détermine pendant combien de temps certaines
données sont conservées par le système.

Remarque : Seuls les types de données qui sont utilisés dans le système sont affichés.

Vous pouvez enregistrer ou annuler les modifications effectuées au niveau des paramètres de conservation
des données à l'aide des boutons de la barre d'outils.

Paramètres et affichages des types de données :

Champs de saisie Jours, Mois, Clôtures :
Présentent la durée de conservation des données, type par type. Indiquez pendant combien de temps les
données doivent être conservées au sein du système. Si vous indiquez la durée en jours, les données sont
conservées pendant le nombre de jours indiqués, si vous indiquez la durée en mois, les données sont
conservées pendant le nombre de mois indiqués et si vous indiquez la durée en fonction des clôtures, les
données sont conservées jusqu'aux dates de clôture indiquées.

Champ d'affichage Période du dernier nettoyage :
Indique le moment (date, heure) auquel le dernier nettoyage régulier ou hors planning des données a eu
lieu.

Champ d'affichage Nombre d'enregistrements supprimés :
Indique le nombre d'enregistrements qui ont été supprimés du système lors du dernier nettoyage.
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Remarque sur les clôtures :
Lorsque le nombre de clôtures est inférieur à la limite de conservation de données prédéfinie, le système
indique la date de la clôture la plus ancienne comme date limite.

Bouton Effectuer nettoyage hors planning maintenant ! :
Cliquez sur ce bouton pour lancer manuellement un nettoyage hors planning. Le nettoyage régulier
s'effectue une fois par jour.

Remarque : les données supprimées ne peuvent plus être restaurées.

Limite de conservation des données Système
Les limites de conservation de données appliquées dans le système et les modules sont déterminées dans
cette zone.

Vous pouvez déterminer la limite de conservation des données pour les types de données suivants.
Par défaut, les limites de conservation de données sont réglées à 60 jours. Exception : La valeur par défaut
pour « Transfert de données au programme de paie » est de 180 jours.

Préenregistrements de visiteurs expirés :
S'applique aux préenregistrements qui ne sont plus utilisés à partir du nombre de jours indiqués.

Alarme :
S'applique à toutes les alarmes et tous les événements.

Agents ayant démissionné :
S'applique à tous les agents marqués avec la valeur « Démission ».

Badges/Historiques :
S'applique à l'affectation de badges à des agents. Une entrée d'historique des badges est créée lorsque
l'affectation d'un badge à un agent est supprimée.

Remarque : lorsque le niveau de gestion des badges 1 ou 2 est activé, les badges devenus inutiles sont
supprimés en même temps que les données des historiques des badges. Les badges visiteurs ne sont pas
supprimés automatiquement s'ils ne sont pas affectés au niveau de badge 3.

Visiteur :
S'applique à tous les visiteurs créés dans la gestion des visiteurs.
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Remarque : Un visiteur n'est pas supprimé après expiration de la limite de conservation de données tant
qu'il reste lié à une visite. Ce n'est que lorsque la visite est supprimée (au plus tard après expiration de la
limite de conservation de données) que le visiteur expiré est également supprimé.

Pointages visiteur/visites :
S'applique à tous les pointages qui ont été effectués par des visiteurs et aux visites associées.

Pointages collaborateur du prestataire :
S'applique à tous les pointages qui ont été effectués par des collaborateurs de prestataire.

Supports de pointage (vidéos/images) :
S'applique à toutes les images et vidéos issues de la vérification par vidéo.

Entrées détaillées - Contrôle système :
S'applique à tous les messages et toutes les informations détaillées du contrôle système telles que la
sauvegarde de la base de données et l'import et l'export au format CSV.

Autorisations/étapes d'autorisation :
S'applique aux autorisations et aux étapes d'autorisation de la zone des workflows.

Agents bloqués :
S'applique aux agents bloqués. Cela s'applique aussi bien aux agents bloqués manuellement avec une
indication de suppression correspondante qu'aux agents qui ne sont pas réimportés lors de l'importation
d'agents régulière et qui ont ainsi été bloqués automatiquement.

Remarque : la suppression des données de base des agents entraîne celle de tous les pointages encore
disponibles.

Messages basés sur un terminal du centre d'infos :
S'applique aux messages affichés dans le centre d'infos.

Messages et événements :
S'applique à toutes les entrées que vous pouvez afficher dans le dialogue Messages.

Entrées de révision :
S'applique aux entrées de révision. Permet de journaliser les modifications apportées au niveau de la
base de données du système.

Limite de conservation des données Accès
Les limites de conservation des données du module Accès sont déterminées dans cette zone.

Vous pouvez déterminer la limite de conservation des données pour les types de données suivants.
Par défaut, les limites de conservation de données sont réglées à 60 jours.

Autorisations spéciales expirées :
S'applique à toutes les autorisations spéciales attribuées qui ont expiré.

Pointages accès agents :
S'applique à tous les pointages effectués par des agents dans le module Accès. Les pointages qui ne sont
affectés à aucun agent en font également partie, par exemple les cas où Pointage sans données
personnelles est paramétré au niveau des terminaux.

Protocole ronde de garde :
S'applique à toutes les rondes de garde terminées et effectuées.

Protocole d'accès listes d'accès :
S'applique à toutes les données du protocole avec des accès aux listes d'accès déterminées.
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Limite de conservation des données Temps
Les limites de conservation des données du module Temps sont déterminées dans cette zone.

Vous pouvez déterminer la limite de conservation des données pour les types de données suivants.
Par défaut, aucune limite de conservation des données n'est définie. Exception : La valeur par défaut pour
« Transfert de données au programme de paie » est de 180 jours.

Transfert de données au programme de paie :
S'applique aux données transférées aux programmes de paie.

Remarque : Saisie en mois
Si vous indiquez la durée en mois, les données sont conservées pendant le nombre de mois indiqués.

Temps pointages :
S'applique à tous les pointages qui ont été effectués pour la gestion du temps/la saisie des temps. Les
pointages de correction sont également pris en compte ici. L'indication de la durée de conservation des
données s'effectue en nombre de mois.

Absences :
S'applique à toutes les absences pointées et indiquées manuellement. L'indication de la durée de
conservation des données s'effectue en nombre de mois.

Données journalières :
S'applique aux données de fin de journée qui ont été générées lors de la fin de journée. L'indication de
la durée de conservation des données s'effectue en nombre de mois.

Remarque Saisie en fonction des clôtures :
En cas de saisie en fonction des clôtures, les données sont conservées jusqu'aux dates de clôture indiquées.

Données hebdomadaires :
S’applique aux données de fin de journée qui ont été générées lors de la fin de semaine.

Données périodiques :
S'applique aux données de fin de période qui ont été générées lors de la fin de période.

Données mensuelles :
S'applique aux données de fin de mois qui ont été générées lors de la fin du mois.

Données annuelles :
S'applique aux données de fin d'année qui ont été générées lors de la fin d'année.

Limite de conservation des données Matériel
Les limites de conservation des données du module Matériel sont déterminées dans cette zone.
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Vous pouvez déterminer la limite de conservation des données pour les types de données suivants.
Par défaut, les limites de conservation de données sont réglées à 60 jours.

Données d'historique TMS :
S'applique aux données d'historique TMS.

4.1.18 Clé système

Afin d'augmenter la sécurité, il est possible d'utiliser une clé système grâce à laquelle d'autres clés
spécifiques sont cryptées. Les clés du système propres aux supports, notamment, sont ainsi mieux
protégées.

Remarque : si une clé système est utilisée, celle-ci doit être adaptée manuellement aux serveurs de site
existants.

Remarque : si une clé système propre est utilisée, celle-ci doit être enregistrée dans un endroit sécurisé. Si
dormakaba MATRIX doit par exemple être réinstallé suite à transfert sur un nouveau serveur, la clé système
de l'ancienne installation est nécessaire pour remettre le système en service.

Dialogue « Modifier Clé système »
Le dialogue Modifier Clé système permet de créer ou de modifier la clé système.

La clé système code les clés utilisées dans la gestion du matériel à partir des dialogues suivants :

l Matériel :
l evolo Programmer 1460 : Mot de passe
l Mobile Access Connector : Mot de passe API
l evolo wireless Gateway 90 40 : Mot de passe
l Configuration de matériel TMS : Mot de passe de la base de données

l Types de badge : Toutes les clés (par ex., clé de lecture et d'écriture)
l Clé radio

Remarque : si une clé système propre est utilisée, celle-ci doit être téléchargée avant l'enregistrement. Il
est possible d'effectuer un nouveau cryptage et un nouvel enregistrement après le téléchargement.
Si tous les contrôles sont correctement exécutés, la nouvelle valeur est définie dans le fichier de la clé
système lors de l'enregistrement. Toutes les clés des matériels sont cryptées avec la nouvelle clé système.

Vous pouvez enregistrer ou annuler les modifications effectuées à l'aide des boutons de la barre d'outils.
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Case de contrôle Utiliser une clé système personnelle :
Indique si une clé système personnelle est utilisée.
l Activée : une clé système personnelle est utilisée. L'activation ne peut plus être annulée une fois

l'enregistrement effectué.
l Désactivée : aucune clé système n'est utilisée.

Valeur par défaut : désactivée.

Zone Redéfinir la clé système

Champ de saisie Ancienne clé système :
Indique l'ancienne clé système déjà enregistrée.
Le champ est actif lorsqu'une nouvelle clé système est saisie ou générée mais qu'elle n'a pas encore été
enregistrée et que la clé système existant précédemment ne correspond plus à la clé par défaut.
Le champ reste inactif lorsqu'une nouvelle clé système est générée pour la première fois.

Champ de saisie Nouvelle clé système :
Indique la nouvelle clé système. La clé peut être saisie directement ou générée.
Longueur minimum de la clé : 32 caractères hexadécimaux.

Bouton Générer la clé système :
Génère une nouvelle clé système et définit la valeur comme valeur lisible dans le champ de saisie
correspondant Nouvelle clé système.

Bouton Enregistrer la clé système :
Demande le téléchargement d'un fichier texte avec une nouvelle clé système. Il est possible d'effectuer
un nouveau cryptage et un nouvel enregistrement après le téléchargement.

Zone Restaurer la clé système

Champ de saisie Clé système à restaurer :
Indique l'ancienne clé système en cas de restauration. Lors de la saisie d'une clé à restaurer, seul le
nouvel enregistrement peut être stocké dans le système de fichiers lors de la sauvegarde. Aucun nouveau
cryptage de la clé de matériel n'est effectué.

Remarque : Le service MATRIX doit être redémarré après la restauration de la clé système pour que la clé
définie puisse être activée.

4.1.19 Textes

Dans la zone Textes, l'utilisateur enregistre des désignations et abrégés attribués pour les types de
données référençables afin qu'ils puissent y être traduits dans les langues nationales respectives requises
pour les systèmes multilingues.

Exemple : si un service « Achats » (langue du système : fr) est défini, la désignation est entrée dans le
tableau correspondant dans le champ « fr » sous forme de texte. S'il existe également des utilisateurs
anglophones et hispanophones, vous pouvez entrer les désignations traduites dans les champs « en » (par
ex. « purchasing department ») et « es » (par ex. « compra »).

La version linguistique affichée dépend de la langue paramétrée dans le navigateur.

Pour obtenir de plus amples informations, reportez-vous à la section « Utilisation de Matrix » sous le thème
►Gestion de systèmes multilingues.

Dialogue « Sélection Textes »
Dans le dialogue Sélection Textes, vous verrez les textes des différents modules et fenêtres de dialogue.
Chaque entrée de texte est représentée pour chaque module par un numéro défini et une désignation.

Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs modules dont vous voulez afficher ou modifier les textes à l'aide
des cases.
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Lors de la création d'une nouvelle entrée dans un dialogue, comme un nouveau modèle de jours fériés dans
le dialogue Modèles de jours fériés, les saisies effectuées dans les champs Numéro, Désignation et Abrégé
sont ajoutées en fonction de la langue dans le tableau correspondant.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Colonne Module :
Indique le module auquel le tableau de textes appartient.

Colonne Numéro :
Indique le numéro du tableau de textes. Chaque module gère ses textes dans une plage de numéros propre.

Colonne Désignation :
Indique la désignation du tableau de textes.

Dialogue « Modifier Textes »
Le dialogue Modifier Textes permet de modifier les textes des désignations et abrégés.

Vous pouvez modifier ou compléter les textes pour toutes les versions de langues installées sur le système.

Vous pouvez naviguer entre les entrées, enregistrer ou annuler les modifications apportées à l'entrée ou
imprimer une entrée à l'aide des boutons de la barre d'outils. Vous revenez à la sélection à l'aide du bouton
Retour à la sélection. 
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Colonne Numéro :
Indique le numéro unique du texte.  

Colonne Langue :
Indique l'abréviation internationale de la langue.  

Colonne Désignation :
Indique le texte de la désignation. Cliquez dans un champ pour entrer un nouveau texte ou pour modifier le
texte existant. Après l'enregistrement, le nouveau texte de la désignation s'affiche dans les dialogues
correspondants.

Colonne Abrégé :
Indique le texte de l'abrégé. Cliquez dans un champ pour entrer un nouveau texte ou pour modifier le texte
existant. Après l'enregistrement, le nouveau texte de l'abrégé s'affiche dans les dialogues correspondants.

4.1.20 Groupes organisationnels

Les groupes organisationnels comprennent des éléments qui décrivent généralement les affectations
organisationnelles d'un agent comme, par exemple, la nationalité ou déterminent des propriétés
supplémentaires telles que la salutation ou le titre d'une personne.

Dans la plupart des cas, les propriétés ne jouent aucun rôle pour l'accès ou le système temporel. Elles
servent plutôt à faciliter le regroupement des agents. Les groupes organisationnels permettent de former
très simplement des groupes d'agents pour l'affectation aux utilisateurs ou la réalisation d'évaluations. Les
diverses définitions de champ de données des agents forment le trait d'union entre les groupes
organisationnels.

Dialogue « Sélection Groupes organisationnels »
Tous les groupes organisationnels créés et possédant un numéro, une désignation et un abrégé sont
affichés dans le dialogue Sélection Groupes organisationnels.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.
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Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Modifier Groupe organisationnel »
Créez de nouveaux groupes organisationnels et modifiez les groupes organisationnels existants dans le
dialogue Modifier groupe organisationnel. Chaque groupe organisationnel nécessite un numéro unique ; la
saisie d'une désignation et d'un abrégé est recommandée.

Vous pouvez naviguer entre les entrées, créer, supprimer ou imprimer une nouvelle entrée, et enregistrer
ou annuler les modifications apportées à l'entrée en utilisant les boutons de la barre d'outils. Vous revenez
au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.

Tableau :
Dans ce tableau sont affichés les enregistrement relatifs au groupe organisationnel. Les boutons du
tableau permettent de créer ou de supprimer des enregistrements. Un clic sur un enregistrement permet
de le modifier.

Champ de saisie Numéro :
Indique le numéro unique de l'enregistrement. Lors de la création d'une nouvelle entrée, le numéro est
automatiquement proposé. Au besoin, il peut être écrasé par un numéro librement sélectionnable. Plage
de valeurs : 1 – 999999
Valeur par défaut : numéro disponible suivant

Champ de saisie Désignation :
Contient la désignation de l'enregistrement. Toutes les combinaisons de chiffres et de lettres sont
possibles lors de la saisie d'une nouvelle désignation.
Plage de valeurs : 250 caractères, alphanumériques.

Champ de saisie Abrégé :
Contient l'abrégé de l'enregistrement. Toutes les combinaisons de chiffres et de lettres sont possibles
lors de la saisie d'un nouvel abrégé.
Plage de valeurs : 250 caractères, alphanumériques.

Case Inactif :
Indique si une entrée est active ou inactive. Une entrée inactive est conservée comme information dans
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les données personnelles mais n'est plus disponible à la sélection. Une utilisation n'est plus possible mais
les affectations existantes sont conservées.

4.1.21 Protocole d'accès listes d'accès

Le protocole d'accès des listes d'accès sert à consigner tous les appels des listes d'accès.

Le protocole indique qui a appelé quelle liste et quand. De plus, il répertorie les critères de filtrage utilisés
lors de l'appel de la liste.

Les accès aux listes suivantes sont consignés :

l Liste d'accès par agent
l Liste d'événements du lecteur

Dialogue « Protocole d'accès listes d'accès »
Le dialogue Protocole d'accès listes d'accès affiche l'accès aux listes d'accès avec les critères de filtrage
correspondants.

Les champs de recherche vous permettent d'entrer la période pour l'affichage.

Tableau :
Le tableau indique les accès ainsi que les critères de filtrage pour la période spécifiée.
Les premières colonnes indiquent qui a accédé à quelle liste et quand.

Colonne Utilisateur :
Indique l'utilisateur qui a appelé la liste.

Colonne Date :
Indique la date d'accès.

Colonne Heure :
Indique l'heure d'accès.

Colonne Type de requête :
Indique la liste qui a été appelée.

Les autres colonnes contiennent les critères de filtrage utilisés lors de l'appel de la liste, les critères de
filtrage non indiqués n'ayant pas restreint la recherche.

Remarque : les critères de filtrage possibles dépendent de la liste appelée.

Colonne du :
Indique la date à partir de laquelle les données pour la liste sont recherchées.

Colonne au :
Indique la date jusqu'à laquelle les données pour la liste sont recherchées.
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Colonne Numéro de badge :
Indique le critère de filtrage pour les badges.

Colonne Inscription du badge :
Indique le critère de filtrage pour l'inscription du badge.

Colonne Matricule :
Indique le critère de filtrage pour le matricule.

Colonne Nom :
Indique le critère de filtrage pour le nom.

Colonne Prénom :
Indique le critère de filtrage pour le prénom.

Colonne Numéro du lecteur :
Indique le critère de filtrage pour le numéro du lecteur.

Colonne Désignation du lecteur :
Indique le critère de filtrage pour la désignation du lecteur.

Colonne Pointages :
Indique si le filtrage a porté sur des pointages.

Colonne Messages :
Indique si le filtrage a porté sur des messages.

Colonne Filtre pour pointages/messages :
Indique le filtre pour les pointages ou messages concrets.

4.1.22 Consigne listes fixes

Les consignes des listes fixes permettent de déterminer la configuration de différentes listes fixes pour les
utilisateurs.

Les listes avec des consignes fixes comprennent :

l des données journalières, un groupe et un agent
l des données mensuelles, un groupe et un agent
l un aperçu mensuel, un groupe et un agent

Les consignes sont affectées par les utilisateurs et ne peuvent pas être modifiées par ces derniers.

Lorsqu'un utilisateur dispose uniquement d'une autorisation de modification, l'affectation d'une consigne à
une liste ne lui permet de modifier que les configurations qu'il a lui-même créées pour la liste fixe déjà
créée avant l'affectation de la consigne. Il n'est plus possible de créer de nouvelles modifications pour la
liste correspondante après l'affectation de la consigne si l'autorisation n'a pas été accordée pour
l'installation.

Dialogue « Sélection Consigne listes fixes »
Le dialogue Sélection Consigne listes fixes affiche toutes les consignes créées pour les listes fixes pour le
système temporel.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.
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Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Nouvelle consigne listes fixes »
Le dialogue Nouvelle consigne listes fixes affiche les consignes disponibles pour les listes fixes. Le dialogue
de modification dépend du type sélectionné.

Vous revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection de la barre d'outils. 

Colonne Type :
Indique le type de modèles disponibles pour les listes fixes.

Colonne Liste :
Indique la désignation de la liste.

Dialogue « Modifier Consigne listes fixes »
Le dialogue Modifier Consigne listes fixes permet de créer de nouvelles consignes pour les listes fixes et de
modifier celles qui existent.

Vous pouvez naviguer entre les données, enregistrer ou annuler les modifications apportées à
l'enregistrement, créer de nouveaux enregistrements, les copier ou les supprimer à l'aide des boutons de la
barre d'outils. Vous revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.

Vue / Champ de sélection Type :
Indique le type de liste.

Remarque : Le type peut être modifié lors de la copie d'une liste.

Affichage Liste :
Indique le type de liste qui correspond à la mise en page et aux colonnes possibles.

La structure du dialogue dépend des propriétés des listes qui dépendent des types de liste.
Absences
Configuration pour les listes individuelles et les listes de groupe :

l Absences
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Listes de sélection Colonnes :
Vous attribuez les colonnes à afficher via les listes de sélection. Tous les champs de données personnelles
et les comptes horaires qui sont activés pour une utilisation dans la liste des absences sont disponibles à la
sélection.

Case Ligne de total :
Indique si la ligne de total apparaît pour les listes de groupes.
Sélection :

l Activée : la ligne de total est affichée. Les comptes du type Compteur journalier et Total des heures
sont cumulés.

l Désactivée : la ligne de total n'est pas affichée.
Valeur par défaut : désactivée.

Case de contrôle Paysage :
Détermine le format pour l'impression et l'enregistrement de la liste au format PDF.
Sélection :

l Activée : la liste est traitée au format paysage.
l Désactivée : la liste est traitée au format portrait.

Valeur par défaut : désactivée.

Aperçu annuel
Configuration pour l'aperçu annuel groupes.
La configuration se compose des onglets suivants :

l Général : comprend les colonnes pour l'aperçu mensuel.
l Regroupements : Contient des groupes pour les cumuls.
l Affectation Types d'absence : Contient l'affectation des types d'absence aux regroupements.

Onglet « Général »
Cet onglet permet de définir les comptes et donc les colonnes pour l'affichage dans l'aperçu annuel.
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Listes de sélection Colonnes :
Vous attribuez les colonnes à afficher via les listes de sélection. Tous les champs de données personnelles
et les comptes horaires qui sont activés pour une utilisation dans la vue annuelle sont disponibles à la
sélection.

Case Utiliser l'abrégé :
Indique si la désignation ou l'abrégé des intitulés de colonnes sont utilisés. Si l'abrégé est sélectionné, les
types d'absence s'affichent aussi avec l'abrégé.
Sélection :

l Désactivée : les désignations des colonnes et des types d'absence sont utilisées.
l Activée : les abrégés sont utilisés.

Valeur par défaut : désactivée.

Case Ligne de total :
Indique si la ligne de total apparaît pour les listes de groupes.
Sélection :

l Activée : la ligne de total est affichée. Les comptes du type Compteur journalier et Total des heures
sont cumulés.

l Désactivée : la ligne de total n'est pas affichée.
Valeur par défaut : désactivée.

Case de contrôle Paysage :
Détermine le format pour l'impression et l'enregistrement de la liste au format PDF.
Sélection :

l Activée : la liste est traitée au format paysage.
l Désactivée : la liste est traitée au format portrait.

Valeur par défaut : désactivée.

Onglet « Regroupements » :
Cet onglet permet de définir les groupes des types d'absence pour la génération des cumuls. Les absences
individuelles sont sélectionnées dans l'onglet Affectation Types d'absence.

Tableau des groupes :
Les groupes sont affichés dans le tableau.
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Onglet « Affectation types d'absence » :
Cet onglet permet d'affecter les types d'absence aux regroupements.

Tableau des regroupements :
Chaque regroupement contient un tableau pour l'affectation des absences. Sont proposés à la sélection
tous les types d'absence créés dans le système.

Aperçu mensuel
Configuration pour les listes individuelles et les listes de groupe avec l'aperçu mensuel.
La configuration se compose des onglets suivants :

l Général : comprend les colonnes pour l'aperçu mensuel.
l Données mensuelles : comprend les colonnes pour les données mensuelles.
l Comptes horaires : comprend les comptes horaires affichés.
l Représentation des fins : comprend les affectations des comptes horaires issues des clôtures aux

colonnes de l'affichage.

Onglet « Général »
Cet onglet permet de définir les comptes et donc les colonnes pour l'affichage dans l'aperçu mensuel.

Listes de sélection Colonnes :
Vous attribuez les colonnes à afficher via les listes de sélection. Tous les champs de données personnelles
et les comptes horaires qui sont activés pour une utilisation sont disponibles à la sélection.

Case Utiliser l'abrégé :
Indique si la désignation ou l'abrégé des intitulés de colonnes sont utilisés. Si l'abrégé est sélectionné, les
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types d'absence s'affichent aussi avec l'abrégé.
Sélection :

l Désactivée : les désignations des colonnes et des types d'absence sont utilisées.
l Activée : les abrégés sont utilisés.

Valeur par défaut : désactivée.

Case de contrôle Paysage :
Détermine le format pour l'impression et l'enregistrement de la liste au format PDF.
Sélection :

l Activée : la liste est traitée au format paysage.
l Désactivée : la liste est traitée au format portrait.

Valeur par défaut : désactivée.

Onglet « Données mensuelles » :
Cet onglet permet de définir les comptes de données personnelles et horaires et donc les colonnes pour
l'affichage de la ligne avec les données mensuelles dans l'aperçu mensuel.

Listes de sélection Colonnes :
Vous attribuez les colonnes à afficher via les listes de sélection. Tous les champs de données personnelles
et les comptes horaires qui sont activés pour une utilisation sont disponibles à la sélection.

Onglet « Comptes horaires » :
Cet onglet permet de sélectionner les comptes qui sont affichés ensemble dans la colonne Comptes
horaires.

Remarque : chaque compte est affiché sur une ligne séparée dans la mesure où le compte contient une
valeur autre que 0.
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Listes de sélection Colonnes :
Vous attribuez les colonnes à afficher via les listes de sélection. Tous les champs de données personnelles
et les comptes horaires qui sont activés pour une utilisation sont disponibles à la sélection.

Onglet « Représentation des clôtures » :
Cet onglet permet d'affecter les comptes horaires issus des clôtures aux colonnes de l'aperçu mensuel.
Ainsi, il est possible que le temps fait hebdomadaire apparaisse dans la colonne Temps fait.

Remarque : le tableau répertorie toutes les colonnes débloquées pour l'affichage dans l'aperçu mensuel.

Colonne Colonne : 
Indique la colonne issue de l'aperçu mensuel.

Champs de sélection Fin de semaine :
Indique les comptes issus de la fin de semaine.

Champs de sélection Fin d'année :
Indique les comptes issus de la fin d'année.

Champs de sélection Clôture périodique :
Indique les comptes issus de la clôture périodique

Affichage :
La case permet de définir les clôtures affichées dans l'aperçu mensuel.

Remarque : l'affichage s'effectue pour le jour où la clôture a été générée. Pour la fin de mois, le tableau
affiche en plus une fin de mois provisoire contenant les totaux jusqu'au jour précédent.

Case Fin de mois :
Détermine si les fins de mois sont affichées.
Options de sélection disponibles :

l Activée : les clôtures sont affichées.
l Désactivée : les clôtures ne sont pas affichées.

Valeur par défaut : désactivée.

Case Fin de semaine :
Détermine si les fins de semaine sont affichées.
Options de sélection disponibles :

l Activée : les clôtures sont affichées.
l Désactivée : les clôtures ne sont pas affichées.

Valeur par défaut : désactivée.
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Case Fin d'année :
Détermine si les fins d'année sont affichées.
Options de sélection disponibles :

l Activée : les clôtures sont affichées.
l Désactivée : les clôtures ne sont pas affichées.

Valeur par défaut : désactivée.

Case Clôture périodique :
Détermine si les clôtures périodiques sont affichées.
Options de sélection disponibles :

l Activée : les clôtures sont affichées.
l Désactivée : les clôtures ne sont pas affichées.

Valeur par défaut : désactivée.

Aperçu périodique

Configuration pour la liste Aperçu périodique. La configuration se compose des onglets suivants :
l Général
l Regroupement
l Affectation types d'absence
l Calcul

Onglet « Général »
Cet onglet permet de sélectionner les comptes pour la représentation.

Listes de sélection Colonnes :
Vous attribuez les colonnes à afficher via les listes de sélection. Tous les comptes du type Total d'heures et
Compteur journalier peuvent être sélectionnés.

Case Utiliser l'abrégé :
Indique si la désignation ou l'abrégé des comptes sont utilisés.
Sélection :

l Désactivée : les désignations sont utilisées.
l Activée : les abrégés sont utilisés.

Valeur par défaut : désactivée

Case Ligne de total absence :
Indique si la ligne de total pour les agents absents pour les groupes de travail posté est affichée. Pour le
passé, les absences sont affichées en fonction de la comptabilisation ; pour le futur, les absences planifiées
sont affichées.
Sélection :

l Désactivée : la ligne de total n'est pas affichée.
l Activée : la ligne de total est affichée.
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Valeur par défaut : activée.

Onglet « Regroupements »
Cet onglet permet de définir les regroupements pour la génération des totaux des absences. Les
regroupements sont créés dans un tableau. Chaque regroupement contient un numéro unique, dont le
caractère univoque s’applique seulement pour la configuration correspondante ainsi qu’une désignation
dépendante de la langue. Les regroupements servent de base aux listes de sélection dans l'onglet
Affectation des absences.

Colonne Numéro :
Indique le numéro unique du regroupement pour cette configuration.

Colonne Désignation :
Indique la désignation du regroupement.

Colonne Abrégé :
Indique l'abrégé du regroupement.

Onglet « Affectation des absences »
Cet onglet permet d'affecter les types d'absence aux regroupements. Un type d'absence doit alors être
affecté à plusieurs regroupements. Chaque regroupement possède sa propre liste de sélection.

Colonne Désignation :
Indique le type d'absence affecté.

Onglet « Calcul »
Cet onglet permet d'affecter la règle de calcul aux comptes sélectionnées pour les totaux.

Colonne Colonnes sélectionnées :
Indique la colonne de la liste avec la désignation.
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Colonne Calcul :
Contient la règle de calcul pour la génération du total.
Sélection :
l Dernière valeur : valeur de la dernière fin de journée de la plage horaire.
l Total de tous les jours : tous les jours sont ajoutés.
l Total à partir de la dernière clôture : tous les jours à partir de la dernière clôture sont ajoutés.

Données journalières et mensuelles
Configuration pour les listes individuelles et les listes de groupe :

l Données journalières
l Données mensuelles

Listes de sélection Colonnes :
Les listes de sélection vous permettent d'attribuer différentes colonnes à la liste. Toutes les données
personnelles et les comptes horaires disponibles pour la liste correspondante sont mis à disposition pour
sélection.

Case Utiliser l'abrégé :
Indique si la désignation ou l'abrégé des intitulés de colonnes sont utilisés. Si l'abrégé est sélectionné, les
types d'absence s'affichent aussi avec l'abrégé.
Sélection :

l Désactivée : les désignations des colonnes et des types d'absence sont utilisées.
l Activée : les abrégés sont utilisés.

Valeur par défaut : désactivée.

Case Ligne de total :
Indique si la ligne de total apparaît pour les listes de groupes.
Sélection :

l Activée : la ligne de total est affichée. Les comptes du type Compteur journalier et Total des heures
sont cumulés.

l Désactivée : la ligne de total n'est pas affichée.
Valeur par défaut : désactivée.

Case de contrôle Paysage :
Détermine le format pour l'impression et l'enregistrement de la liste au format PDF.
Sélection :

l Activée : la liste est traitée au format paysage.
l Désactivée : la liste est traitée au format portrait.

Valeur par défaut : désactivée.
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4.1.23 Configuration des e-mails

La configuration des e-mails indique le serveur de messagerie qui envoie les e-mails aux destinataires et les
modèles d'e-mail correspondants.

En règle générale, l'indication du serveur SMTP suffit si ce dernier utilise le port standard et ne demande
pas d'authentification.
Certains serveurs de messagerie électronique demandent d'autres paramètres que vous pouvez
enregistrer en tant que paramètres supplémentaires.

En cas de besoin, vous pouvez enregistrer un expéditeur pour les e-mails envoyés.

L'entrée de menu Serveur de messagerie permet de définir le serveur de messagerie. 

Le menu Modèles d'e-mail permet de gérer les modèles pour les e-mails. 

L'entrée de menu Groupe de destinataires d'e-mail permet de gérer les groupes de destinataires auxquels
les e-mails sont envoyés lorsque des événements se produisent dans la gestion du temps.

4.1.23.1 Serveur de messagerie
Le serveur de messagerie permet d'envoyer des e-mails au destinataire correspondant. Les e-mails sont
ainsi générés à partir des modèles d'e-mail.

Remarque : pour l'envoi de l'e-mail, une adresse e-mail doit être enregistrée pour les utilisateurs concernés.

Dialogue « Modifier Serveur de messagerie »
Le dialogue Modifier Serveur de messagerie vous permet de configurer l'accès à votre serveur de
messagerie électronique et les conditions pour l'envoi des e-mails.

Vous pouvez enregistrer ou annuler les modifications effectuées à l'aide des boutons de la barre d'outils.
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Paramètres serveur
En règle générale, l'indication du serveur SMTP suffit si ce dernier utilise le port standard et ne demande
pas d'authentification.
Certains serveurs de messagerie demandent d'autres paramètres.

Case Actif :
Indique si l'envoi des e-mails est activé.

Champ de saisie Serveur SMTP :
Indique l'adresse du serveur SMTP.
Format de saisie : A-Z, a-z et points. 255 caractères au maximum.

Champ de saisie Port :
Indique le port du serveur SMTP.
Plage de valeurs : 1 - 65535.

Champ de saisie Nom d'utilisateur :
Indique le nom d'utilisateur pour l'authentification lorsque le serveur de messagerie électronique requiert
un nom d'utilisateur. 255 caractères au maximum.

Champ de saisie Mot de passe :
Indique le mot de passe pour le nom d'utilisateur. 255 caractères au maximum.

Case SSL :
Indique si un cryptage SSL est utilisé.

Champ de saisie Expéditeur :
Indique l'adresse e-mail de l'expéditeur.

Comportement en cas d'erreur
Permet la configuration du nombre et de l'intervalle des tentatives lorsqu'une erreur s'est produite lors de
l'envoi.
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Champ de saisie Nombre de répétitions :
Indique le nombre de tentatives que le serveur doit effectuer pour réessayer d'envoyer l'e-mail.

Champ de saisie Intervalle :
Indique la durée en minutes après laquelle une nouvelle tentative d'envoi doit être effectuée.

URL de base pour les liens des e-mails
Permet de configurer un lien de connexion qui est ajouté dans tous les e-mails. Lorsqu'une URL est
indiquée, le bouton Connexion est affiché dans les e-mails. L'URL de base est ensuite utilisée pour la
fonction de mot de passe oublié dans le dialogue de connexion de MATRIX.

Champ de saisie URL de base :
Indique l'URL du lien généré automatiquement dans les e-mails.

E-mail à la passerelle SMS
Cette zone contient l'activation de l'envoi d'e-mail à une passerelle SMS.

Remarque : pour pouvoir envoyer un e-mail à une passerelle SMS, un serveur SMTP actif doit être défini.
Les champs de cette zone ne sont activées que si le serveur SMTP est également activé.

Case Actif :
Indique si l'envoi des e-mails est activé.
Valeur par défaut : désactivée.

Champ de saisie E-mail à la passerelle SMS :
Indique la passerelle SMS.

Test
Après avoir enregistré la configuration, vous pouvez envoyer un mail test.

Champ de saisie Adresse e-mail :
Indique l'adresse e-mail du destinataire.

Bouton Envoyer un e-mail test :
Cliquez sur ce bouton pour envoyer un e-mail test.

4.1.23.2 Modèles d'e-mail
Les modèles d'e-mail sont ensuite utilisés lorsque des informations provenant du système MATRIX doivent
être envoyées par e-mail.

Remarque : pour envoyer un e-mail avec succès, une adresse e-mail doit être enregistrée pour les
utilisateurs concernés.

Les modèles d'e-mail sont préinstallés et affectés de façon fixe aux différentes actions et donc à
l'utilisation recherchée. Vous pouvez en modifier le contenu, mais pas les recréer ou les supprimer.

Le texte est converti à l'aide du modèle par défaut MATRIX au format HTML. Il est possible d'adapter le
code HTML.

Format standard des e-mails générés par MATRIX :
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Remarque : Le bouton Connexion à MATRIX est affiché uniquement lorsqu'une URL de base est indiquée
pour MATRIX dans les paramètres du serveur de messagerie.

Dialogue « Sélection Modèles d'e-mail »
Le dialogue Sélection Modèles d'e-mail affiche tous les modèles d'e-mail créés pour le système.

Remarque : étant donné qu'il existe une affectation permanente des modèles d'e-mail aux actions des
workflows, il n'est pas possible de créer de nouveaux modèles d'e-mail ou d'en supprimer.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Colonne Appartenance :
Indique le module dans lequel le modèle d'e-mail est appliqué.
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Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Modifier Modèle d'e-mail »
Le dialogue Modifier Modèle d'e-mail permet de modifier les modèles d'e-mail existants. Il est possible de
configurer son propre formatage en mode HTML.

Remarque : étant donné qu'il existe une affectation permanente des modèles d'e-mail aux actions des
workflows, il n'est pas possible de créer de nouveaux modèles d'e-mail ou d'en supprimer.

En-tête de dialogue :

Champ d'affichage Appartenance :
Indique le module dans lequel le modèle d'e-mail est appliqué.

Champ d'option Mode simple :
Ce mode vous permet de lire et de modifier le texte du modèle d'e-mail au format texte brut.

Champ d'option Mode HTML :
Ce mode vous permet de lire et de modifier le texte du modèle d'e-mail dans le code HTML. En modifiant
le code HTML, vous pouvez par exemple configurer vos propres formatages ou définir vos propres pieds
de page.

Remarque : Aucun avertissement ni aucune demande n'est affiché en cas de remplacement.

Bouton Afficher l'aperçu (en mode HTML uniquement) :
Affiche un aperçu du texte de l'e-mail en mode HTML.

Bouton Remplacer par un modèle HTML (en mode HTML uniquement) :
Réinitialise le contenu du champ de texte sur le paramètre par défaut MATRIX.

Contenu du dialogue :

Champ de saisie Objet :
Contient le texte pour la ligne d'objet.

Champ de saisie Texte :
Contient le texte pour l'e-mail. La représentation dépend du format sélectionné.

Case Envoyer le fichier du calendrier ICS en cas de demandes d'absence :
Cette option est uniquement disponible pour le modèle d’e-mail « Demande acceptée » et permet au
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demandeur d’enregistrer une absence (par ex. des congés) dans son calendrier personnel (par ex. Outlook).
Sélection :

l Activée : à la fin d’un workflow, un fichier de calendrier « Matrix.ics » est créé avec les données de
l’absence et envoyé au demandeur avec l’e-mail de confirmation du workflow.

l Désactivée : un échange de données n’est pas possible.
Valeur par défaut : désactivée.

4.1.23.3 Groupes de destinataires d'e-mail
Dans les groupes de destinataires d'e-mail, les membres d'unités d'organisation ou les utilisateurs peuvent
être regroupés dans des groupes qui reçoivent un e-mail dans la gestion du temps si un événement
particulier se produit.

Des agents individuels ou des agents qui ont déclenché un événement peuvent également être marqués
comme destinataire d'e-mail.

Remarque : pour l'envoi de l'e-mail, une adresse e-mail doit être enregistrée pour les utilisateurs concernés.

Dialogue « Sélection Groupes de destinataires d'e-mail »
Le dialogue Sélection Groupes de destinataires d'e-mail permet d'afficher tous les groupes de
destinataires d'e-mail créés dans le système.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Modifier Groupe de destinataires d'e-mail »
Le dialogue Modifier Groupe de destinataires d'e-mail permet de créer et de modifier les groupes de
destinataires d'e-mail. Chaque groupe de destinataires d'e-mail nécessite un numéro unique. La saisie
d'une désignation et d'un abrégé est recommandée.

Vous pouvez naviguer entre les enregistrements, imprimer un enregistrement et enregistrer ou annuler les
modifications apportées à l'enregistrement en utilisant les boutons de la barre d'outils. Vous revenez au
dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.
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Case de contrôle Déclencheur :
Indique si l'agent qui a déclenché l'envoi de l'e-mail reçoit également un e-mail, si une adresse e-mail est
indiquée. C'est le cas par exemple lorsqu'un pointage de sortie a été oublié ou pour un compte de feu de
signalisation dont l'état a été modifié.
Sélection :

l Activée : L'agent déclencheur reçoit un e-mail.
l Désactivée : L'agent déclencheur ne reçoit aucun e-mail.

Valeur par défaut : activée.

Sélection multiple De l'unité d'organisation :
Sélection des agents de l'unité d'organisation qui reçoivent un e-mail.
Sélection :

l Vide
l Supérieur direct
l Remplaçant du supérieur
l Niveau supérieur des niveaux créés
l Remplaçant des niveaux supérieurs des niveaux créés

Valeur par défaut : Vide

Champ multiple Adresse e-mail :
Indique d'autres adresses e-mail.

Sélection multiple Utilisateur :
Sélection des utilisateurs qui reçoivent un e-mail.
Sélection :

l Tous les utilisateurs créés dans le système et qui ont une adresse e-mail.

Case Envoyer le fichier du calendrier ICS en cas de demandes d'absence :
Cette option est uniquement disponible pour le modèle d’e-mail « Demande acceptée » et permet au
demandeur d’enregistrer une absence (par ex. des congés) dans son calendrier personnel (par ex. Outlook).
Sélection :

l Activée : à la fin d’un workflow, un fichier de calendrier « Matrix.ics » est créé avec les données de
l’absence et envoyé au demandeur avec l’e-mail de confirmation du workflow.

l Désactivée : un échange de données n’est pas possible.
Valeur par défaut : désactivée.

4.1.24 Gestion des alarmes

Lorsque la gestion des alarmes est activée, il est possible de définir des événements pour lesquels une
alarme se déclenche lorsqu'ils surviennent. Les interventions requises transmises à l'utilisateur à l'aide des
textes d'interventions peuvent être définies pour chaque événement d'alarme.

Remarque : cette fonction est uniquement disponible lorsque le paramètre système « Gestion des alarmes »
est activé.

L'option de menu Configurations permet de définir les événements qui déclenchent une alarme.

L'option de menu Textes d'interventions permet de gérer les textes d'intervention.

L'option de menu Plannings hebdomadaires des alarmes permet de gérer les plannings hebdomadaires des
alarmes pour le traitement des alarmes.

L'option de menu Programme journalier de l'alarme permet de gérer le programme journalier de l'alarme
pour le traitement des alarmes.

L'option de menu Commutations de relais permanentes permet d'accéder aux relais de la gestion des
alarmes.

L'option de menu Plans de situation vous permet de gérer les plans de situation du traitement des alarmes.
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4.1.24.1 Configurations
L'entrée Configurations permet de définir des événements qui déclenchent une alarme. Pour chaque
événement, les interventions requises, par exemple l'envoi d'un e-mail, peuvent être indiquées et définies,
comme l'alarme qui doit être validée.

Dialogue « Sélection des configurations »
Toutes les configurations créées dans le système pour la gestion des alarmes s'affichent dans le dialogue
Sélection Configurations.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Case Actif :
Indique si la configuration, et donc l'alarme, est active.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Modifier configuration »
Le dialogue Modifier configuration permet de créer de nouvelles configurations pour la gestion des alarmes
et de modifier celles qui existent déjà. Chaque configuration nécessite un numéro unique. La saisie d'une
désignation et d'un abrégé est recommandée.

Vous pouvez créer une configuration, supprimer ou imprimer une configuration et enregistrer ou annuler les
modifications apportées à la configuration en utilisant les boutons de la barre d'outils. Vous revenez au
dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.
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Case Actif :
Indique si la configuration est activée.
Sélection :

l Activée : la configuration est activée. Lorsqu’un message d’alarme est enregistré, l’alarme apparaît
dans le moniteur d'alarme.

l Désactivée : la configuration n'est pas activée, aucune alarme n’est émise.
Valeur par défaut : activée.

Champ de sélection Type :
Indique le type d'alarme. Le type sert également au regroupement dans le moniteur d'alarme.
Sélection :

l 1 Alarme
l 2 Défaut
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Champ de sélection Priorité :
Indique la priorité de l'alarme. La priorité permet d'effectuer le tri dans le moniteur d'alarme.
Sélection :

l 1 Très haute
l 2 Haute
l 3 Moyenne
l 4 Basse
l 5 Très basse

Zone « Déclencheur »
L'événement déclencheur est défini dans ce secteur.
Plusieurs événements peuvent être sélectionnés pour chaque événement du terminal.

Zone « Filtre »
Les alarmes peuvent être limitées à différents critères de filtre, avec les filtres secondaires
correspondants, dans cette zone.

Champ de sélection Filtre :
Permet de se limiter aux éléments de l'infrastructure.
Sélection : 
l Terminaux : les terminaux correspondants peuvent être indiqués dans la sélection multiple.
l Nœuds d'infrastructure : les nœuds d’infrastructure correspondants peuvent être choisis dans la

sélection multiple.
l Zones : les zones correspondantes peuvent être choisies dans la sélection multiple.
l Portes : les portes correspondantes peuvent être choisies dans la sélection multiple.
l Lecteur : les lecteurs correspondants peuvent être choisis dans la sélection multiple.
l Contacts d'entrée : toutes les entrées qui sont configurées dans l'arborescence et dont le type de

génération de message n'est pas « jamais » peuvent être sélectionnées.

Case Déclencher uniquement si l'événement survient x fois en l'espace de x minutes :
Indique qu'une alarme ne peut être déclenchée que si l'événement se produit plusieurs fois dans un
intervalle de temps donné.

Champ de saisie Nombre :
Indique le nombre d’occurrences nécessaires d’un événement avant l’émission d’une alarme.
Plage de valeurs : 1 - 999

Champ de saisie Minutes :
Indique le délai dans lequel le nombre d’occurrences nécessaires d’un événement avant l’émission d’une
alarme.
Plage de valeurs : 1 - 9999

Planning hebdomadaire de l'alarme
Un filtre temporel peut être défini à l’aide du planning hebdomadaire de l'alarme. Seuls les événements
dont le moment de survenue correspondent respectivement au planning hebdomadaire de l'alarme
provoquent une alarme. Un planning hebdomadaire des alarmes définit pour chaque jour individuel de la
semaine le moment de création d’une alarme correspondante. Les programmes de substitution permettent
de commander une dépendance calendaire.

Champ de sélection Calendrier :
Contient le calendrier pour les dépendances calendaires.
Sélection :
l Tous les calendriers créés dans le système.

Champ de sélection Planning hebdomadaire de l'alarme :
Contient le planning hebdomadaire de l'alarme avec les programmes journaliers d'alarmes
correspondants.
Sélection :
l Tous les plannings hebdomadaires créés dans le système.

270 Guide utilisateur dormakaba MATRIX Base 1073G-00-B3b



Guide utilisateur 4.1.24  Gestion des alarmes

Paramétrages d'alarmes
Les paramétrages d'alarmes déterminent comment l'alarme doit être validée et si des actions spéciales
sont requises.

Case Afficher dans le moniteur d'alarme :
Indique si l'alarme est affichée dans le moniteur d'alarme.

Remarque : si l'alarme n'est pas affichée, les autres paramètres ne sont pas actifs dans ce
secteur.

Sélection :
l Activée : l'alarme apparaît dans le moniteur d'alarme.
l Désactivée : l'alarme n'apparaît pas dans le moniteur d'alarme.

Valeur par défaut : activée.

Case Validation par événement contraire :
Indique si l'alarme est automatiquement terminée par des événements contraires et n'est plus
affichée dans le moniteur d'alarme.

Remarque : ce choix est important uniquement lorsqu'un événement contraire donne lieu à un
événement (Event) déclenchant une alarme. Un événement contraire annule l'événement
d'origine.
Exemple : Evénement = porte ouverte, événement contraire = porte fermée.

Sélection :
l Activée : l'alarme est terminée par l'événement contraire.
l Désactivée : l'alarme n'est pas terminée par l'événement contraire, mais doit l'être

manuellement.
Valeur par défaut : activée.

Case Validation par l'utilisateur :
Indique si un utilisateur peut valider l'alarme dans le moniteur d'alarme.
Sélection :

l Activée : les utilisateurs peuvent valider l'alarme.
l Désactivée : Les utilisateurs ne peuvent pas valider l’alarme dans le moniteur d'alarmes, la

validation ne peut avoir lieu que par un évènement contraire.
Valeur par défaut : activée.

Case Validation autorisée uniquement en cas d'évènement contraire :
Indique si une validation dépend de la survenue d’un évènement contraire.
Sélection :

l Activée : validation autorisée uniquement en cas d'évènement contraire déjà survenu.
l Désactivée : l’utilisateur peut valider l’alarme, indépendamment de la survenue éventuelle

d’un évènement contraire.
Valeur par défaut : désactivée.

Case Texte de validation requis :
Indique si un texte de validation doit être indiqué.

Remarque : lorsque cette option est sélectionnée, une validation multiple n'est pas possible.

Sélection :
l Activée : un texte de validation doit être indiqué.
l Désactivée : un texte de validation n'est pas requis.

Valeur par défaut : désactivée.

Champ de sélection Texte d'intervention :
Sélection d'un texte d'intervention affiché pour l'alarme dans le moniteur d'alarme.
Sélection :

l Tous les textes d'interventions créés dans le système.
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Actions au début et à la fin d'une alarme
Outre la validation de l'alarme, il est possible de définir d'autres actions au début et à la fin d'une alarme.

Saisie multiple E-mail à l'adresse :
Saisie d'une adresse e-mail. Au besoin, il est possible d'indiquer plusieurs adresses e-mail.

Sélection multiple E-mail à l'utilisateur :
Sélection des utilisateurs auxquels un e-mail est envoyé.
Sélection : 

l Tous les utilisateurs créés dans le système.
Saisie multiple SMS au numéro de téléphone :
Indique un numéro de téléphone pour l'envoi d'un SMS.

Sélection multiple SMS à l'utilisateur :
Sélection des utilisateurs auxquels un SMS est envoyé.
Sélection : 

l Tous les utilisateurs créés dans le système.
Champ de saisie URL système tiers :
Indique l'URL du service Web du système tiers auquel une alarme doit être transférée.

Champ de saisie Autorisation :
Indique le jeton pour l'autorisation du service Web du système tiers. Le jeton doit être valide sans
restriction ou être actualisé manuellement.

Tableau Commutations de relais
Il est possible de définir plusieurs commutations du relais pour chaque alarme, en plus des actions définies.

Remarque : Les commutations de relais permanentes activées peuvent être consultées dans le dialogue
Commutations de relais permanentes.

Colonne Relais :
Contient le relais à activer.
Sélection :

l Tous les relais pour lesquels l'utilisateur possède les droits de groupe de données
correspondants.

Colonne Temporisation autorisée (min.) :
Temps maximum en minutes qui doit s'écouler depuis la création de l'événement déclencheur sur
le serveur afin que la commutation du relais soit effectuée.
Exemple : En raison d’un état hors ligne (Offline) d’un terminal, les évènements de terminal
atteignent seulement le serveur lorsque le terminal est à nouveau en ligne (Online). Dans cet
exemple, l’indication d’une temporisation autorisée empêche l’exécution de commutations de
relais indésirables, par ex. la nuit, en raison d’évènements de terminal décalés, malgré que
l’évènement concerné a eu lieu plusieurs heures auparavant.
Si une commutation du relais est rejetée car l'événement est trop ancien, un message d'erreur est
alors généré dans le système.
Plage de valeurs :

l 0 : chaque temporisation, la commutation du relais est toujours déclenchée.
l 1 - 4320 : la commutation du relais est déclenchée uniquement lorsque l'événement survient

dans l'intervalle indiqué.
Valeur par défaut : 0.
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Colonne Durée d'armement :
Indique pendant combien de temps le relais doit être armé. Cette valeur peut être indiquée
comme valeur fixe en secondes ou jusqu’à la survenue d’une désactivation par évènement
contraire ou validation.
Sélection :

l Indique une durée d'armement fixe en secondes : le relais est activé pendant la durée
indiquée. Un événement contraire ou une validation de l'alarme n'entraîne pas la
désactivation anticipée du relais. Dans ce cas, MATRIX n'envoie aucune commande de
désactivation du relais.

Remarque : en cas de commutation par plusieurs alarmes, la commande d'activation du
relais temporisée correspondante est interrompue pour chaque alarme qui se déclenche. Le
système ne contrôle pas si une commutation a déjà été effectuée ou non.

l Désactivation par un événement contraire ou la validation de l'alarme : Le relais est activé
lors de l’évènement démarrage et désactivé lors de l’évènement de fin.
Si l'alarme est validée avant l'événement de fin, le relais est alors désactivé.
Si aucun événement contraire n'est indiqué lors de l'événement de début, le relais est
également activé.

Remarque : en cas de commutation par plusieurs alarmes, les commandes d'activation
permanente du relais et de désactivation du relais sont envoyées. Lorsque plusieurs alarmes
agissent sur le même relais, le système compte le nombre de commutations permanentes
pour un relais en fonction de l'alarme. Lors de la première commutation, une commande
d'activation permanente du relais est envoyée. Les autres commutations n'entraînent pas
d'autres commandes d'activation en périphérie.
En cas d'événement contraire correspondant ou si l'alarme est validée, le compteur interne
est diminué en conséquence. Ce n'est que lorsque le compteur est égal à 1 que la commande
de désactivation du relais est envoyée, et que le compteur est diminué à 0. Dans ce cas, le
relais est également piloté comme « relais commun ».

Remarque sur la conduite en cas d'erreur : Les commutations du relais sont envoyées de façon
synchrone aux terminaux. Si un terminal est offline, le relais ne peut pas être activé. L’échec de
commutation du relais est affichée avec l’identificateur « Gestion des alarmes » comme message
système. Les tentatives qui ont échoué ne sont pas répétées.

4.1.24.2 Textes d'interventions
Dans la gestion des alarmes, il est possible de relier des textes d'interventions avec des indications d'action
et des remarques pour les événements d'alarme. Les textes d'interventions peuvent être définis au format
de texte libre.

Dialogue « Sélection Textes d'interventions »
Tous les textes d'interventions créés dans le système pour la gestion des alarmes s'affichent dans le
dialogue Sélection Textes d'interventions.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.
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Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Modifier Texte d'intervention »
Le dialogue Modifier Texte d'intervention permet de créer de nouveaux textes d'interventions et de
modifier les textes d'interventions existants. A chaque texte d'intervention doit correspondre un numéro
unique ; la saisie d'une désignation et d'un abrégé est recommandée.

Vous pouvez créer un nouveau texte d'intervention, supprimer ou imprimer un texte d'intervention et
enregistrer ou annuler les modifications apportées à l'enregistrement en utilisant les boutons de la barre
d'outils. Vous revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.

Champ de texte Texte d'intervention :
Champ de texte libre permettant de saisir du texte. La barre d'outils intégrée permet un formatage
individuel du texte.

4.1.25 Plannings hebdomadaires des alarmes

Les plannings hebdomadaires des alarmes se basent sur les programmes journaliers des alarmes et sont
affectés aux définitions des alarmes. Un cycle de sept jours correspondant à une semaine s'applique pour le
planning hebdomadaire des alarmes.

Dialogue « Sélection Plannings hebdomadaires des alarmes »
Tous les plannings hebdomadaires des alarmes créés dans le système s'affichent dans le dialogue Sélection
Plannings hebdomadaires des alarmes.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.
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Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Modifier Planning hebdomadaire des alarmes »
De nouveaux plannings hebdomadaires d'alarmes sont créés et les plannings existants sont modifiés dans
le dialogue Modifier plannings hebdomadaires des alarmes. Chaque planning hebdomadaire d'alarme
nécessite un numéro unique ; la saisie d'une désignation et d'un abrégé.

Un programme journalier d'alarme est affecté à chaque jour calendaire d'une semaine.

Vous pouvez naviguer entre les entrées, créer une nouvelle entrée, copier, supprimer ou imprimer une
entrée, et enregistrer ou annuler les modifications apportées à l'entrée en utilisant les boutons de la barre
d'outils. Vous revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.

Champ de saisie Numéro :
Contient le numéro univoque du planning hebdomadaire des alarmes. Lors de la création d'une nouvelle
entrée, le numéro est automatiquement incrémenté de 1. Néanmoins, il est également possible de saisir un
numéro différent composé d'un à quatre caractères (1-9999). 

Champ de saisie Désignation :
Indique la désignation du planning hebdomadaire des alarmes. Toutes les combinaisons de chiffres et de
lettres sont possibles lors de la saisie d'une nouvelle désignation. Ce champ est dépendant de la langue.

Champ de saisie Abrégé :
Indique l'abrégé du planning hebdomadaire des alarmes. Toutes les combinaisons de chiffres et de lettres
sont possibles lors de la saisie d'un nouvel abrégé. Ce champ est dépendant de la langue.

Champs de sélection Programme journalier de l'alarme pour : Lundi : au Dimanche :
Contient pour chaque jour de la semaine le programme journalier de l'alarme à utiliser. Une entrée doit être
sélectionnée pour chaque jour.
Sélection :

l Tous les programmes journaliers d'alarmes créés dans le système.

4.1.26 Programme journalier de l'alarme

Les programmes journaliers des alarmes font partie intégrante de la gestion des alarmes et sont
nécessaires à la détermination des plannings hebdomadaires des alarmes.

Les intervalles de temps permettent de piloter à la minute près si une alarme est affichée et traitée.
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Dialogue « Sélection Programmes journaliers des alarmes »
Tous les programmes journaliers d'alarmes créés pour le système sont affichés dans le dialogue Sélection
des programmes journaliers des alarmes.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Modifier programme journalier de l'alarme »
De nouveaux programmes journaliers d'alarmes sont créés et les programmes existants sont traités dans
le dialogue Modifier programme journalier de l'alarme. Chaque programme journalier d'alarme nécessite un
numéro unique ; la saisie d'une désignation et d'un abrégé est recommandée.

Vous pouvez naviguer entre les entrées, créer une nouvelle entrée, copier, supprimer ou imprimer une
entrée, et enregistrer ou annuler les modifications apportées à l'entrée en utilisant les boutons de la barre
d'outils. Vous revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.

Intervalle de temps :
Dans chaque programme journalier d'alarme, vous pouvez définir plusieurs intervalles de temps pour le
traitement de l'alarme. Lorsque vous entrez un intervalle de temps, celui-ci doit contenir une valeur De et
une valeur Au.

Champs de saisie Alarme de/à :
Indiquent l'intervalle de temps pendant lequel une alarme peut être traitée.
Plage de valeurs : 00:00 - 24:00
Format : hh:mm
Valeur par défaut : aucune saisie
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Tableau Programmes de substitution :
Il est possible d'indiquer des programmes de substitution pour des types de jours individuels.

Colonne Type de jour :
Indique le numéro unique et la désignation des types de jours. Les types de jours sont déterminés à partir
du calendrier associé au planning hebdomadaire des alarmes dans la définition des alarmes.

Remarque : seuls les types de jours utilisés dans les calendriers sont proposés.

Champ de sélection Programmes de substitution :
Sélection du programme de substitution utilisé les jours présentant le type de jour correspondant.
Sélection :

l Tous les programmes journaliers d'alarmes créés dans le système.

4.1.26.1 Commutations de relais permanentes
MATRIX permet grâce à ce dialogue d’afficher et de terminer toutes les commutations de relais
permanentes actives définies dans les configurations des alarmes.

Dialogue « Commutations de relais permanentes »
Le dialogue Commutations de relais permanentes permet d’afficher toutes les commutations de relais
permanentes activées de la gestion des alarmes. S’il existe plusieurs commutations pour un même relais
(« relais groupé »), celles-ci sont représentées de manière groupée.

En outre, ce dialogue permet de terminer manuellement des commutations de relais. Une fin manuelle est
toutefois seulement possible si l’alarme en question a été validée ou si l’alarme n’a pas été affichée dans le
moniteur d'alarmes.

Remarque : l’utilisateur voit dans ce dialogue uniquement les commutations de relais pour les alarmes
desquelles il possède les droits de groupe de données correspondants.

Vous pouvez actualiser l'affichage à l'aide des boutons de la barre d'outils ou imprimer le contenu de la
liste.

Bouton Stop (à gauche) :
Termine la commutation du relais et supprime l’entrée lorsque l’arrêt a réussi. Si l’arrêt n’a pas été réussi,
une remarque correspondante est émise et l’entrée est conservée.

Bouton Supprimer (à droite) :
Termine la commutation du relais et supprime l’entrée, même lorsque l’arrêt n’a pas réussi. Ceci peut être
utile, par exemple, lorsque le matériel n’existe plus.

4.1.26.2 Plans de situation
Les plans de situation sont utilisés dans la gestion des alarmes pour visualiser le lieu d'une alarme ou d'un
événement. Si une alarme survient et si le matériel concerné ou la porte concernée est associé à un plan de
situation, la source de l’alarme est mise en évidence dans le plan de situation du moniteur des alarmes.
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Il est en outre possible d’associer des caméras vidéo aux plans de situation. Un clic sur le symbole de la
caméra dans le plan de situation permet d’afficher le flux en direct dans le moniteur d'alarme.

Dialogue « Plans de situation »
Le dialogue Plan de situation permet de créer les plans de situation. Du matériel et des portes peuvent être
positionnés sur des cartes enregistrées. Les plans de situation créés sont affichés dans le moniteur
d'alarme.

Le dialogue se divise en trois parties :
l A gauche : La fenêtre Matériel avec le matériel et les portes existants dans l'arborescence.
l Au milieu : La fenêtre de l'éditeur de plans avec la visualisation du plan de situation sélectionné.
l A droite : La fenêtre Plans de situation avec les plans créés dans l'arborescence.

Fenêtre Matériel :
Permet d’afficher dans l’arborescence les éléments existants (matériel et portes) pouvant être reliés avec
le plan de situation.

Déplacez les éléments avec la fonction glisser-déposer en déplaçant les icônes correspondantes de
l'arborescence vers la position souhaitée dans l'éditeur de plans.

Fenêtre de l'éditeur de plans
Le plan de situation sélectionné est toujours affiché dans l'éditeur de plans.

Pour un plan de situation, il est possible d’enregistrer la projection horizontale sous forme d’image ou de
graphique (graphique d’arrière-plan). Pour ceci, tirez le graphique correspondant de Windows Explorer vers
le plan de situation par glisser-déposer. Types de fichier possibles :
l .JPEG
l .GIF
l .PNG
l .SVG

La taille maximum possible du fichier d’une image d’arrière-plan est de 1,2 Mo.

Astuce sur les graphiques AutoCAD : S'il existe un graphique au format AutoCAD .DWG en arrière-plan,
convertissez ce format en graphique SVG (Scalable Vector Graphics) à l'aide des outils correspondants ou
à l'aide d'un convertisseur Cloud.
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Vous pouvez également procéder à des annotations dans un plan de situation. Le menu contextuel vous
permet d'accéder à d'autres fonctions.

Fenêtre Plans de situation
Cette zone permet de gérer les plans de situation dans une arborescence.
Vous pouvez déplacer les nœuds inférieurs directement dans le plans de situation affiché à l'aide de la
fonction Glisser-Déposer. Un rectangle en pointillés s'affiche dans le plan de situation ; il permet de
modifier la taille et la position, et d'ajouter la désignation du plan de situation. Ce rectangle sera utilisé
ultérieurement en cas d'alarme dans le moniteur des alarmes comme lien de navigation vers le plan
subordonné correspondant.

4.1.27 Configurateur de listes

Le menu Configurateur des listes permet de définir et de gérer différentes listes disponibles dans les
groupes de programmes individuels. Les listes se basent sur des listes de base ou des listes de profils de
recherche associées à des profils de recherche et des mises en page de listes.

Les configurations des listes basées sur des listes de base définissent l'apparence ainsi que le contenu de la
liste. L'apparence est déterminée par les colonnes sélectionnées de la liste, le contenu par les critères de
filtre. La liste de base définit ainsi les objets de données qui peuvent être utilisés dans la liste sous forme de
colonnes ou de filtres. Il est possible de créer plusieurs configurations de listes avec différentes colonnes et
critères de filtres sur la base d'une liste de base.

Vous créez des mises en page de listes et vous les combinez avec des profils de recherche pour former une
liste. Vous pouvez ainsi combiner une mise en page de listes avec divers profils de recherche pour
différentes listes. La mise en page de listes détermine l'apparence d'une liste. Le profil de recherche
détermine le contenu de la liste. Les champs de profil de recherche vous permettent de fixer les critères de
recherche disponibles dans les champs de recherche.

Pour que les mises en page des listes, les définitions des listes, les profils de recherche ainsi que les champs
de profil de recherche soient assortis et se basent sur la même base de données, ces derniers doivent faire
partie du même type. Le type est déterminé dans un dialogue de sélection lors de sa création.

L'entrée de menu Configurations de listes vous permet de définir différentes listes. 

L'entrée de menu Listes de base vous permet d'accéder aux listes de base installées et d'importer de
nouvelles listes.

L'entrée de menu Mise en page des listes de profils de recherche vous permet de gérer les mises en page
des listes combinées à des profils de recherche.

L'entrée de menu Mises en page d'impression Permet de déterminer la mise en page des listes pour la
sortie sur une imprimante ou comme fichier PDF.

4.1.27.1 Configurations de listes
Les configurations de listes vous permettent de gérer les configurations de listes qui ont été créées sur la
base des listes de base ou de profils de recherche et de mises en page des listes.

Les nouvelles listes sont créées via un dialogue de sélection permettant de sélectionner le type pour la liste.
Les configurations des listes pour les listes des profils de recherche peuvent uniquement être créées à
partir de profils de recherche et de mises en page des listes appartenant au même type.

Pour les configurations de listes reposant sur les listes de base, les caractéristiques de base sont
déterminées par l’instruction SQL/HQL.
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Dialogue « Sélection des configurations de listes »
Toutes les configurations de listes s'affichent dans le dialogue Sélection des configurations de listes.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Colonne Type :
Indique le type auquel les configurations de listes appartiennent.

Colonne Afficher :
Cliquez sur cette icône de colonne pour ouvrir la liste dans le dialogue Affichage de la liste.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Nouvelle configuration de listes »
Ce dialogue affiche les types disponibles pour les nouvelles configurations de listes. Le type détermine les
listes de base ou les mises en page des listes et les profils de recherche que vous pouvez utiliser pour les
configurations des listes.

Cliquez sur une entrée pour créer une nouvelle configuration de listes sur la base des types.

Vous revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection de la barre d'outils. 

Colonne Type :
Indique le type pour la configuration de listes.

Colonne Désignation :
Indique la désignation des types disponibles. 

Colonne Description :
Contient une brève description des types.
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Colonne Type d'enregistrement :
Indique qui a créé la configuration de listes.
Types de mémoires possibles :

l Système, ces classes sont créées lors de l'installation et ne peuvent être ni modifiées, ni supprimées.
Les modifications de ces classes sont enregistrées sous le type « Ecrasé ».

l Ecrasé, ces classes sont définies à partir des classes modifiées de type « Système ».
l Utilisateur, ces classes ont été créées par l'utilisateur.

Colonne Paramètre système :
Contient le paramètre système lorsque la configuration de listes dépend d'un paramètre système.

Dialogue « Modifier Configuration de listes »
De nouvelles configurations de listes sont créées et les configurations existantes sont traitées dans le
dialogue Modifier configuration de listes. Chaque configuration de listes nécessite un numéro unique. La
saisie d'une désignation et d'un abrégé est recommandée.

Vous pouvez naviguer entre les données, enregistrer ou annuler les modifications apportées à l'entrée ou
imprimer l'entrée à l'aide des boutons de la barre d'outils. Vous revenez à la sélection à l'aide du bouton
Précédent.

Champ d'affichage Type :
Indique le type sur lequel se base la configuration de listes.
Types possibles :

l Profil de recherche : La liste se base sur un profil de recherche et une mise en page de listes.
l Liste de base : La liste se base sur une liste de base.

Champ d'affichage Liste de base (uniquement pour les listes de base) :
Indique le modèle de liste de base correspondant.

Champ de sélection Mise en page de l'impression :
Indique la mise en page d'impression correspondante. Si aucune mise en page d'impression n’est
sélectionnée, le système utilise les valeurs de mise en page par défaut (A4, format portrait/paysage selon
la largeur totale de colonne, avec filtre, en-tête et pied de page). Une zone fixe est affectée à l’en-tête et
au pied de page, la zone disponible pour le tableau n’est pas modifiée.

Champ d'affichage Créé par (uniquement pour les listes de base) :
Indique l'utilisateur qui a créé la liste.

Champ de sélection Droit d'accès :
Indique les agents ayant accès à la liste.
Sélection :

l Public : la liste est publique et peut être utilisée par d'autres utilisateurs.
l Éditable en privé : la liste peut être exécutée pour tous les utilisateurs, mais seul l’agent qui l’a créée

peut la modifier.
l Lisible et éditable en privé : seul le créateur de la liste peut la voir et la modifier.

Valeur par défaut : Public
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Groupe de programmes :
La case à cocher définit le menu principal dans lequel la liste est affichée. Une sélection multiple est
possible. Les groupes de programmes disponibles dépendent de la liste de base correspondante.

Case Accès :
La liste est disponible dans le menu principal « Accès ».

Case Temps :
La liste est disponible dans le menu principal « Temps ».

Case Matériel :
La liste est disponible dans le menu principal « Matériel ».

Case Système :
La liste est disponible dans le menu principal « Système ».

Case Libre service module :
La liste est disponible dans le menu principal « Libre service ».

Case Menu principal de liste :
Indique à quel niveau du menu la liste est disponible.
Sélection :

l Activée : la liste est disponible dans le menu principal « Listes ».
l Désactivée : la liste est affichée dans le sous-menu « Listes spéciales ».

Valeur par défaut : désactivée.

Remarque : la structure du dialogue dépend du type de la configuration de listes.

Configuration des listes pour listes de profil de recherche
Les configurations de listes de type profil de recherche nécessitent l’indication du profil de recherche et de
la mise en page des listes.

Champ de sélection Mise en page des listes de profils de recherche :
Indique la mise en page des listes de profils de recherche devant être utilisée, dans laquelle les champs
affichés dans la liste sont définis.

Champ de sélection Profil de recherche :
Indique le profil de recherche de la liste déterminant les critères de recherche pour la sélection de données
à afficher.

Tableau Tri des impressions :
Pour trier les données dans la liste, vous pouvez utiliser tous les champs définis dans la mise en page de la
liste.

Remarque : si des objets de référence sont définis dans la mise en page des listes de profils de recherche,
ces derniers déterminent le tri et le tableau pour le tri des impressions n'est pas disponible.

Colonne Colonne de tri des impressions :
Indique l'ordre de tri avec indication de l'ordre de tri et de la désignation de champ.

Colonne Tri des impressions :
Indique la manière dont les données sont triées.
Sélection :
l Croissant : les enregistrements de données sont triées par ordre croissant, du plus petit au plus

grand.
l Décroissant : les données sont triées par ordre décroissant, du plus grand au plus petit.

282 Guide utilisateur dormakaba MATRIX Base 1073G-00-B3b



Guide utilisateur 4.1.27  Configurateur de listes

Configuration de listes Listes de base
Les configurations de listes de type Liste de base reposent sur une liste de base avec des colonnes et des
critères de filtre prédéfinis ici.

Tableau Colonnes et filtre :
Les éléments qui sont affichés dans la liste et utilisés comme filtre sont définis dans ce tableau. Les
éléments possibles sont déterminés par la liste de base.

Affichage :
Ces colonnes sont affichées dans la liste.

Position :
Indique la position du champ affecté. La position correspond à la colonne dans le tableau.

Nom de colonne :
Indique l’objet de données de la liste de base. Si la colonne est prédéfinie par la liste de base, les
préférences et les règles de traitement sont reprises de la liste de base et ne peuvent être que
partiellement modifiées. Si la colonne est reprise de la configuration des données personnelles, toutes les
préférences de la colonne sont modifiées.

En-tête de colonne :
Indique la désignation devant être affichée comme titre de colonne dans la liste créée. La valeur par
défaut affichée est la désignation prédéfinie par le système (nom de colonne). Celle-ci peut être écrasée
par l’utilisateur.

Visible :
Détermine si la colonne de la liste doit être affichée.
Sélection :

l Activée : la colonne est affichée dans la liste.
l Désactivée : la colonne n’est pas affichée dans la liste.

Tri possible :
Détermine si un tri par colonne peut être effectué.
Sélection :

l Activée : la liste peut être triée par colonne.
l Désactivée : la colonne n'est pas un critère de tri.

Total :
Détermine si un total doit être indiqué pour la colonne.
Sélection :

l Activée : une ligne supplémentaire à la fin de la liste indique le total.
l Désactivée : la ligne de total n’est pas indiquée.
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Largeur :
Indique la largeur de la colonne en pixels, la colonne étant au moins aussi large que l'en-tête.
Plage de valeurs : 1 - 9999

Filtre :
Ces colonnes déterminent la représentation des filtres de recherche.

Visible :
Détermine si la colonne doit être affichée comme filtre de recherche.
Sélection :

l Activée : la colonne est affichée comme filtre de recherche.
l Désactivée : la colonne n’est pas affichée comme filtre de recherche.

Valeur de filtre :
Les valeurs de filtre possibles sont déterminées par la liste de base. Ce champ permet de paramétrer une
valeur par défaut. La valeur peut toutefois être modifiée par l'utilisateur de la liste lorsque le filtre est
visible et peut être modifié.

Champ obligatoire :
Indique si la valeur de filtre est un champ obligatoire et si elle doit être paramétrée pour afficher la liste,
un champ obligatoire doit toujours être modifiable.
Sélection :

l Activée : la valeur de filtre est un champ obligatoire.
l Désactivée : la valeur de filtre ne doit pas être indiquée.

Modifiable :
Indique si la valeur de filtre doit être modifiée.
Sélection :

l Activée : la valeur de filtre doit être modifiée.
l Désactivée : La valeur de filtre ne peut pas être modifiée.

Tableau Objets de référence :
Dans le tableau, des colonnes peuvent être définies comme objets de référence, servant à structurer la liste
en plus des tris et totaux. Dans la liste, les objets de référence ne sont nommés que dans la première ligne,
les lignes suivantes restent vides jusqu’à ce que l’objet de référence change. Les lignes de total sont
signalées par le symbole « Ʃ ».

Position :
Indique la position de la colonne à partir du tableau Colonnes et filtres.

Tri :
Indique le critère de tri pour l’objet de référence.
Sélection :

l Croissant : les enregistrements de données sont triées par ordre croissant, du plus petit au plus
grand.

l Décroissant : les données sont triées par ordre décroissant, du plus grand au plus petit.

Total intermédiaire :
Indique si une ligne de total supplémentaire doit être affichée pour l’objet de référence.
Sélection :

l Activée : une ligne de total supplémentaire est affichée pour l’objet de référence.
l Désactivée :

Saut de page (PDF) :
Indique si un saut de page doit avoir lieu pour l’objet de référence dans l’impression PDF.
Sélection :

l Activée : un saut de page est inséré avant l’objet de référence dans le fichier PDF.
l Désactivée : la liste est créée en continu sans saut de page.

Bouton Afficher liste :
Affiche un aperçu de la liste configurée.
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4.1.27.2 Listes de base
Les listes de base constituent, avec les mises en page de la liste des profils de recherche, la base du
configurateur de listes.

Une liste de base fait référence à un objet de données concret et prépare les colonnes et critères de filtre
autorisés dans la définition des listes. L'instruction SQL définie pour la demande de base de données sert
de base à la liste de base. Les colonnes des définitions de listes possibles sont définies par la demande de
base de données.

Dialogue « Modifier listes de base »
Toutes les listes de base créées s'affichent dans le dialogue Sélection des listes de base.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Colonne Type d'enregistrement :
Indique qui a créé la liste de base.
Types de mémoires possibles :

l Système, ces listes de base sont créées lors de l'installation et ne peuvent être ni modifiées, ni
supprimées. Les modifications de ces listes de base sont enregistrées sous le type « Ecrasé ».

l Ecrasé, ces listes de base sont définies à partir des classes de type « Système ».
l Utilisateur, ces listes de base ont été créées par l'utilisateur.

Dialogue « Modifier listes de base »
De nouvelles listes de base sont créées et les listes de base existantes sont traitées dans le dialogue
Modifier listes de base. Chaque liste de base nécessite un numéro unique. La saisie d'une désignation et
d'un abrégé est recommandée.

Vous pouvez naviguer entre les données, enregistrer ou annuler les modifications apportées à l'entrée ou
imprimer l'entrée à l'aide des boutons de la barre d'outils. Vous revenez à la sélection à l'aide du bouton
Précédent.
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Bouton Liste de test :
La liste de base peut être testée après l'importation.

Champ de saisie Fichier d'importation :
Indique le nom et le chemin du fichier d'importation. Entrez l'intégralité du chemin au format C:\xy\nom ou
cliquez sur le bouton Sélectionner pour sélectionner un fichier.

Bouton Importer :
Lance l'importation du fichier.

4.1.27.3 Mise en page des listes de profils de recherche
Les listes de profil de recherche se composent d'une mise en page de liste et d'un profil de recherche.

Par le biais du format de liste, vous déterminez la manière dont les données sont représentées. Avec le
profil de recherche correspondant, vous déterminez les données de la liste.

Contrairement aux listes fixes, qui font partie du système, les listes de profil de recherche sont liées au
menu Listes ou au menu Listes spéciales.

Dialogue « Sélection de mises en page des listes de profils de recherche »
Toutes les mises en page des listes sont affichées en fonction des profils de recherche dans le dialogue
Sélection de mises en page des listes de profils de recherche.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Nouvelle mise en page des listes de profils de recherche »
Le dialogue Nouvelle mise en page des listes de profils de recherche affiche les types disponibles pour les
nouvelles mises en page des listes. Le type détermine les mises en page des listes et les profils de
recherche que vous pouvez utiliser pour la définition des listes.

Cliquez sur une entrée pour modifier une nouvelle mise en page des listes sur la base du type.

Vous revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection de la barre d'outils. 
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Colonne Désignation :
Contient la désignation du type de mise en page des listes. 

Colonne Description :
Contient une brève description du type.

Dialogue « Modifier Mise en page des listes de profils de recherche »
Le dialogue Modifier mise en page des listes de profils de recherche permet de créer de nouvelles mises en
page des listes sur la base des listes de profil de recherche ainsi que de modifier les mises en page des listes
existantes. Chaque mise en page de liste nécessite un numéro unique ; la saisie d'une désignation et d'un
abrégé est recommandée.

Remarque : la mise en page de liste représentée sert d'exemple pour la structure de base du dialogue.

Vous pouvez naviguer entre les données, enregistrer ou annuler les modifications apportées à l'entrée ou
imprimer l'entrée à l'aide des boutons de la barre d'outils. Vous revenez à la sélection à l'aide du bouton
Rechercher.

Tableau Champs de la liste :
Ce tableau comprend les champs à partir desquels la mise en page est constituée pour la liste.

Colonne Position :
Indique la position du champ affecté. La position correspond à la colonne dans le tableau.

Colonne Nom :
Indique le nom du champ affecté dans le tableau.

Colonne Objet de référence :
Indique si le champ affecté constitue un objet de référence.

Les objets de référence servent au regroupement et permettent une représentation claire. Ils se trouvent
en début de ligne car leur valeur n'est émise que lors de la première occurrence. Ils ne sont plus affichés
dans les lignes suivantes du groupe. L'édition devient ainsi plus claire et la transition d'un objet de
référence à l'autre est plus facile à reconnaître.

Remarque : dès lors que des objets de référence sont définis, ces derniers déterminent le tri. D'autres
tris ne sont pas possibles dans l'édition.
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Sélection :
l Activée : la colonne pour l'impression contient un objet de référence.
l Désactivée : la colonne ne contient pas d'objet de référence.

Valeur par défaut : désactivée.

Colonne Largeur d'impression :
Indique la largeur d'impression de la colonne dans la liste.

Colonne En-tête de la colonne d'impression :
Indique l'en-tête de la colonne d'impression.

4.1.27.4 Mises en page d'impression
Des mises en page d'impression peuvent être déterminées pour les listes de base ainsi que les listes de
profil de recherche qui commandent l’édition de la liste comme PDF ou sur l’imprimante.

L’affectation de la mise en page d'impression à une liste a lieu dans la configuration des listes.

Dialogue « Sélection des mises en page d'impression »
Le dialogue Sélection des mises en page d'impression permet d’afficher toutes les mises en page
d'impression enregistrées pour les listes de base et listes de profil de recherche.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Modifier la mise en page d'impression »
Le dialogue Modifier la mise en page d'impression permet de créer de nouvelles mises en page d'impression
et de modifier des mises en page d'impression existantes. Chaque mise en page d’impression nécessite un
numéro unique ; la saisie d'une désignation et d'un abrégé est recommandée.

Vous pouvez naviguer entre les données, enregistrer ou annuler les modifications apportées à l'entrée ou
imprimer l'entrée à l'aide des boutons de la barre d'outils. Vous revenez à la sélection à l'aide du bouton
Précédent.

Champs d'option Orientation :
Sélectionner si l’orientation de la liste est en format portrait ou paysage.
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Champ de sélection Format du papier :
Indique le format du papier à utiliser.
Sélection :

l DIN A4
l DIN A3
l Letter

Case Imprimer filtre :
Indique si les valeurs de filtre sur lesquelles est basée une liste doivent également être imprimées.
Valeur par défaut : désactivée.

Case Imprimer pied de page :
Indique si l’en-tête doit également être imprimé. L’en-tête contient par défaut le nom de la liste et ne peut
pas être modifié.
Valeur par défaut : désactivée.

Case Imprimer pied de page :
Indique si un pied de page doit également être imprimé. Le pied de page contient par défaut le numéro de
page et ne peut pas être modifié.
Valeur par défaut : désactivée.

4.1.28 Gestion Profils de recherche

Le menu Gestion Profils de recherche permet de gérer et de configurer les profils de recherche.

Les profils de recherche permettent d'effectuer une recherche étendue par agent à l'aide de critères
personnalisés et ainsi de compléter la fonction de recherche par défaut des dialogues de sélection.

Pour obtenir de plus amples informations, reportez-vous à la section « Utilisation de Matrix » sous le thème
►Utilisation des profils de recherche et des listes de profils de recherche.

L'entrée de menu Profils de recherche permet de gérer les profils de recherche.

L'entrée de menu Champs de profil de recherche permet de gérer les critères de recherche qui peuvent
être utilisés dans les profils de recherche.

4.1.28.1 Profils de recherche
Les profils de recherche s'appliquent toujours au groupe d'agents correspondant et sont par conséquent
disponibles dans la gestion des agents, des collaborateurs de prestataire et des visiteurs. L'application
s'effectue via la recherche étendue (double loupe) dans les dialogues de sélection.

Les profils de recherche permettent d'afficher ou de modifier des agents, des visiteurs ou des
collaborateurs de prestataire dont les caractéristiques correspondent. Tous les éléments ayant un lien
direct avec le groupe d'agents y seront proposés à la sélection. Les critères de recherche, qui peuvent être
combinés, permettent de déterminer précisément l'étendue de la sélection qui sera alors utilisée dans tous
les dialogues qui concernent les agents.

Les profils de recherche jouent également un rôle essentiel lors de l'impression de listes d'agents. Un profil
de recherche permet de déterminer le cercle d'agents à faire figurer dans la liste. Il permet également de
déterminer la période concernée dans le cas d'une recherche de données contenant une référence
temporelle et la période d'édition.

S'il est nécessaire de saisir des paramètres pour le profil de recherche, cette saisie est automatiquement
activée à l'appel de la liste.
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Dialogue « Sélection Profils de recherche »
Tous les profils de recherche créés dans le système s'affichent dans le dialogue Sélection Profils de
recherche.

Les profils de recherche sont disponibles dans les dialogues de la gestion des agents, de la gestion des
collaborateurs de prestataire et de la gestion des visiteurs pour la fonction de recherche étendue.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Champ d'affichage Type :
Contient le type de données sur lequel repose le profil de recherche et pour lequel il est utilisé.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Nouveau Profil de recherche »
Ce dialogue affiche les types de données disponibles pour les profils de recherche. Cliquez sur une entrée
pour créer un nouveau profil de recherche sur la base du type de données.

Vous revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection de la barre d'outils. 

Dialogue « Modifier Profil de recherche »
Le dialogue Modifier Profils de recherche permet de créer de nouveaux profils de recherche ainsi que de
modifier ceux qui existent. Chaque profil de recherche nécessite un numéro unique ; la saisie d'une
désignation et d'une désignation abrégée est recommandée.

Les champs de profil de recherche existants dans le dialogue Modifier Profil de recherche dépendent des
types de données.

Vous pouvez naviguer entre les entrées, créer, supprimer ou imprimer une nouvelle entrée, et enregistrer
ou annuler les modifications apportées à l'entrée en utilisant les boutons de la barre d'outils. Vous revenez
au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.
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Types de données Agents, Collaborateurs de prestataire, Visiteurs

Tableau :
Le tableau contient les conditions du profil de recherche.

Champ de sélection Critère :
Indique l'élément correspondant à la condition de recherche.

Champ de saisie Plage de valeurs :
Contient la valeur ou la plage de valeurs décrivant l'étendue de la recherche.
Paramètres autorisés :
l Les paramètres dépendent du critère choisi. Une info-bulle dans la ligne de saisie ouverte indique

toutes les valeurs et opérateurs possibles pour le critère.
l Si vous voulez rechercher des champs erronés ou vides, utilisez le caractère générique @EMPTY.
l Si vous voulez rechercher des valeurs quelconques, utilisez le caractère générique @NOTEMPTY.
l Si vous voulez que la plage de valeurs soit flexible, utilisez des caractères génériques de type @1, @2,

@3 etc., 1 correspondant au 1er paramètre, 2 au 2ème paramètre, etc. Les valeurs réelles sont
demandées en cas d'utilisation du profil de recherche.

l Au sein d'une ligne, il est possible d'établir un lien logique OU à l'aide du point-virgule (;).

Type de données Mouvements
Les profils de données Mouvements reposent sur les données des agents et sur leurs mouvements et se
rapportent toujours à une période définie.

Les profils de recherche de type Mouvements forment la base des listes configurées.

Option Utiliser un caractère générique :
Lors de l'utilisation du profil de recherche, le champ de dialogue Utiliser le filtre est affiché ; la période de
recherche est indiquée dans ce champ.

Option Période fixe :
Permet d'indiquer une période fixe à l'aide des champs de date ou une indication de période relative en
sélectionnant un caractère générique prédéfini, par exemple @TODAY. L'indication d'une valeur offset
offre la possibilité d'étendre le caractère générique. Exemple : @TODAY et 7 signifie aujourd'hui dans 7
jours.
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Dialogue « Utiliser le filtre »
Dans le dialogue Utiliser le filtre, les valeurs réelles sont demandées en cas d'utilisation d'un profil de
recherche avec des caractères génériques.

Champs de saisie :
Les champs de saisie sont déterminés par le profil de recherche. Tous les champs du profil de recherche qui
comportent un caractère générique sont affichés.

Bouton Annuler :
Annule la saisie et permet de revenir au dialogue d'appel sans évaluation du profil de recherche.

Bouton Suivant :
La recherche est exécutée conformément aux critères de recherche indiqués. Le dialogue de sélection
suivant contient tous les agents (ou visiteurs ou collaborateurs de prestataire) qui correspondent aux
critères de recherche.

4.1.28.2 Champs de profil de recherche
Les champs de profil de recherche contiennent les critères de recherche pour les profils de recherche et les
listes dynamiques. La sélection de ces critères dans les profils de recherche peut être restreinte ou élargie.

Les critères de recherche s'appliquent toujours au groupe d'agents correspondant.

Dialogue « Sélection Champs de profil de recherche »
Le dialogue Sélection Champs de profil de recherche permet d'afficher tous les types de données pour
lesquels il est possible de créer des profils de recherche.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Modifier champs de profil de recherche »
Le dialogue Modifier Champs de profil de recherche permet de sélectionner pour chaque type de données
les critères qui doivent être disponibles pour les profils de recherche.
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Vous pouvez naviguer entre les enregistrements des données, enregistrer ou annuler les modifications
apportées à l'enregistrement des données et imprimer l'enregistrement des données à l'aide des boutons
de la barre d'outils. Vous revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.

Affichage Type :
Indique le type de données sélectionné.

Liste Champs disponibles :
Indique tous les critères disponibles non affectés au type. Cliquez sur un critère pour le sélectionner puis
cliquez sur la flèche vers la droite pour ajouter le critère.

Liste Champs affectés :
Indique tous les critères affectés au type. Cliquez sur un critère pour le sélectionner puis cliquez sur la
flèche vers la gauche pour supprimer son affectation.

Remarque : il est possible de marquer simultanément plusieurs entrées en maintenant la touche Ctrl
enfoncée.

4.1.29 Gestion du workflow

Le menu Gestion du workflow permet de gérer tous les paramètres et toutes les configurations concernant
les demandes et le processus d'autorisation des workflows.

La condition de base pour le travail avec les workflows est la création d'une structure organisationnelle
dans le système reflétant la relation entre les supérieurs et les employés.

Les groupes d’approbation comprennent les utilisateurs pour le processus d'autorisation et les corrections
sous-tendant le workflow sont enregistrées dans les groupes de correction.

Pour obtenir de plus amples informations, reportez-vous à la section « Utilisation de Matrix » sous le thème
►Utilisation des workflows.

L'entrée de menu Workflows vous permet de gérer les workflows qui se trouvent dans le système.

L'entrée de menu Définitions du workflow vous permet de gérer les paramètres et étapes d'approbation
pour les workflows.

L'entrée de menu Groupes d'approbateurs vous permet de gérer les utilisateurs pour le processus
d'autorisation.

L'entrée de menu Groupes de correction vous permet de gérer les corrections sous-tendant un workflow.
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L'entrée de menu Groupes de zones permet de définir les groupes de zones et d'y affecter des zones dans
lesquelles les définitions du workflow peuvent être utilisées.

L'entrée de menu Structure organisationnelle permet de gérer les responsabilités et relations
organisationnelles au sein de votre entreprise.

L'entrée de menu Affectation du planning hebdomadaire permet de définir les plannings hebdomadaires
qui peuvent être utilisés dans les demandes d'autorisation d'accès.

L'entrée de menu Fonctions de vérification permet de définir les fonctions de vérification qui peuvent être
utilisées dans les demandes pour la gestion du temps.

4.1.29.1 Workflows
Après qu'un demandeur ait lancé un workflow, ce dernier apparaît comme workflow actif dans le système
jusqu'à ce qu'il ait parcouru toutes les étapes d'approbation ou jusqu'à ce qu'il ait été refusé.

Les workflows vous indiquent l'état actuel concernant les workflows.

Dialogue « Sélection workflows »
Tous les workflows actifs dans le système s'affichent dans le dialogue Sélection workflows.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Colonne Demandeur :
Indique le nom et le prénom de l'agent ayant effectué la demande.

Colonne Date de création :
Indique la date à laquelle le workflow a été créé.

Colonne Type de correction
Indique le type de correction du workflow.

Colonne Date 1 :
Indique la date Valide du pour le pointage manuel qui devient actif par le workflow approuvé. Dans le cas
d'un workflow pour des congés, il s'agit du début des congés. Dans le cas d'un workflow pour l'autorisation
de mission courte, il s'agit du premier jour à partir duquel l'autorisation demandée doit être valide.

Colonne Date 2 :
Indique la date Valide jusqu'au pour le pointage manuel qui devient actif par le workflow approuvé. Dans le
cas d'un workflow pour des congés, il s'agit de la fin des congés.

Colonne Commentaire :
Indique un éventuel commentaire saisi concernant le workflow.
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Colonne État :
Indique l'état actuel du workflow.
Options d'affichage disponibles :

approuvé

en cours

en attente

refusé

Colonne Étape :
Indique le numéro pour l'étape d'approbation actuelle à exécuter.

Dialogue « Modifier workflow »
Le dialogue Modifier workflow affiche les informations détaillées du workflow.

Vous pouvez imprimer l'enregistrement ou actualiser l'affichage à l'aide des boutons de la barre d'outils.
Vous revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.

Champ d'affichage Demandeur :
Indique le demandeur du workflow ainsi que son nom et prénom.

Champ d'affichage Date de création :
Indique la date et l'heure auxquelles le workflow a été créé.

Champ d'affichage Type de correction :
Indique le type de correction pour le workflow.

Champ d'affichage État :
Indique l'état actuel du workflow.

Champ d'affichage Commentaire :
Indique un éventuel commentaire saisi concernant le workflow.

Champ d'affichage Date 1 :
Indique la date Valide du pour le pointage manuel qui devient actif par le workflow autorisé. Dans le cas
d'un workflow pour des congés, il s'agit du début des congés. Dans le cas d'un workflow pour l'autorisation
de mission courte, il s'agit du premier jour à partir duquel l'autorisation demandée doit être valide.

Champ d'affichage Date 2 :
Indique la date Valide au pour le pointage manuel qui devient actif par le workflow autorisé. Dans le cas
d'un workflow pour des congés, il s'agit de la fin des congés.

Champ d'affichage Paramètre :
Indique les paramètres supplémentaires pour le type de correction si ces derniers sont nécessaires. En cas
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d'autorisation de mission courte, le paramètre indique par exemple si l'autorisation est définie ou
réinitialisée.

Champ d'affichage Agent :
Indique l'agent pour lequel une demande d'autorisation d'accès a été faite.

Champ d'affichage Zone :
Indique la zone si une demande d'autorisation d'accès a été faite pour une zone.

Champ d'affichage Planning hebdomadaire :
Indique le planning hebdomadaire en relation avec une demande d'autorisation d'accès.

Tableau Étapes du workflow :
Le tableau contient les étapes que le workflow a parcourues ou qui restent encore à traiter.

Colonne Période :
Indique la date et l'heure auxquelles l'étape correspondante a été traitée. La colonne est vide lorsque
l'étape correspondante n'a pas encore été traitée.

Colonne Étape n° :
Indique l'ordre dans lequel les étapes du workflow sont traitées.

Colonne Action :
Indique l'action pour l'étape du workflow indiquée.

Colonne Demandeur :
Indique le demandeur qui a traité cette étape ou qui doit encore la traiter.

Colonne Commentaire (de l'approbation) :
Indique un éventuel commentaire de l'approbateur.

Colonne État :
Indique l'état actuel du workflow.
Options d'affichage disponibles :

approuvé

en cours

en attente

refusé

4.1.29.2 Définitions des workflows
Les définitions du workflow vous permettent de déterminer les étapes d'autorisation pour les différents
workflows.
De plus, vous pouvez affecter un groupe de correction et l'unité d'organisation au workflow.
Les groupes de correction déterminent les corrections déclenchant un workflow.
L'unité d'organisation détermine le cercle d'agents.

Dialogue « Sélection définitions des workflows »
Toutes les définitions de workflow créées dans le système s'affichent dans le dialogue Sélection Définitions
du workflow.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.
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Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Modifier définition de workflow »
Le dialogue Modifier définition de workflow permet de créer de nouvelles définitions du workflow ou de
modifier les définitions du workflow existantes. Chaque définition du workflow nécessite un numéro unique.
La saisie d'une désignation et d'un abrégé est recommandée.

Vous pouvez naviguer entre les entrées, créer, supprimer ou imprimer une nouvelle entrée, et enregistrer
ou annuler les modifications apportées à l'entrée en utilisant les boutons de la barre d'outils. Vous revenez
au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.

Champ de sélection Groupe de correction :
Indique le groupe de correction pour la définition du workflow.
Sélection :

l Tous les groupes de correction créés dans le système.
Champ de sélection Groupe de zones :
Indique le groupe de zones pour une demande d'autorisation d'accès pour une zone.
Sélection :

l Tous les groupes de zones créés dans le système.
Champ de sélection À partir de l'unité d'organisation demandeurs :
Indique l'unité d'organisation dont le demandeur doit faire partie pour que le workflow soit déclenché.

Remarque : indique la première unité d'organisation pour la définition du workflow. Toutes les unités
d'organisation secondaires en font automatiquement partie à moins que l'unité d'organisation secondaire
soit indiquée dans une définition du workflow séparée.
En règle générale, vous n'aurez ainsi besoin que d'un petit nombre de définitions du workflow sur les nœuds
supérieurs des unités d'organisation et vous définirez séparément les exceptions pour les unités
correspondantes.
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Sélection :
l Toutes les unités d'organisation créées dans le système.

Champ de sélection Attributs supplémentaires demandeur :
Indique des critères supplémentaires pour le demandeur.
Sélection :

l service
l centres de coûts

Valeur par défaut : aucune sélection

Tableau Étapes du workflow :
Le tableau des étapes du workflow contient les étapes qu'un workflow doit parcourir.

Colonne Étape n° :
Indique l'ordre dans lequel les étapes du workflow sont traitées.

Colonne Action :
Indique l'action à exécuter au cours de cette étape.
Sélection :

l Autoriser : cette étape nécessite une autorisation. La prochaine étape d'autorisation peut être
traitée seulement lorsque l'autorisation a été accordée. Les étapes du workflow avec des
informations sont exécutées avec l'autorisation.

l Information : avec une autorisation, l'information est envoyée.

Colonne Approbateur/Fonction de vérification :
Sélection de l'agent qui doit accorder l'autorisation ou qui reçoit une information.
Sélection :

l Tous les groupes approbateurs créés dans le système : tous les membres du groupe
d'approbateurs sélectionné doivent valider la demande ou reçoivent une information.

l Supérieur direct : le supérieur hiérarchique direct doit valider la demande ou reçoit une
information.

l Suppléant : un suppléant doit valider la demande ou reçoit une information. Le champ de sélection
Suppléant s’affiche en plus dans la demande. Le demandeur doit sélectionner un suppléant.

l Suppléant (optionnel) : un suppléant doit valider la demande ou reçoit une information. Le champ
de sélection Suppléant s’affiche en plus dans la demande. Dans la demande, le demandeur peut
sélectionner un suppléant ou l’option « Pas de suppléant ».

l Remplaçant du supérieur direct : Le suppléant du supérieur hiérarchique direct doit valider la
demande ou reçoit une information. Si plusieurs suppléants existent, chacun d’entre eux peut
valider l’étape. Si l’étape a été validée, elle est transformée en étape d’information pour tous les
autres suppléants.

l Supérieur hiérarchique niveau x : le supérieur hiérarchique de niveau x de la structure
organisationnelle doit valider la demande ou reçoit une information.

l Toutes les fonctions de vérification créées dans le système.

Colonne E-mail d’information en cas d'annulation :
Indique si un e-mail d'information doit être envoyé aux personnes concernées par cette étape du
workflow en cas d'annulation du workflow.
Sélection :

l Activée : un e-mail d'information est envoyé.
l Désactivée : aucun e-mail d'information n'est envoyé.

Valeur par défaut : activée.

4.1.29.3 Groupes d'approbateurs
Les approbateurs disponibles comprennent aussi bien les directeurs d'unités d'organisation et leurs
suppléants que des groupes d'agents librement configurables non affichés dans la structure
organisationnelle.

L'exemple type d'un groupe d'approbateurs serait le comité d'entreprise.
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Comme pour les approbateurs des unités organisationnelles, il faut également désigner un responsable
principal pour un groupe d'approbateurs.

Dialogue « Sélection groupes d'approbateurs »
Tous les groupes d'approbateurs créés dans le système s'affichent dans le dialogue Sélection Groupes
approbateurs.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Modifier groupe d'approbateurs »
Le dialogue Modifier groupe approbateur permet de créer de nouveaux groupes approbateurs ou de
modifier les groupes approbateurs existants. Chaque groupe d'approbateur nécessite un numéro unique. La
saisie d'une désignation et d'un abrégé est recommandée.

Vous pouvez naviguer entre les entrées, créer, supprimer ou imprimer une nouvelle entrée, et enregistrer
ou annuler les modifications apportées à l'entrée en utilisant les boutons de la barre d'outils. Vous revenez
au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.

Tableau des utilisateurs affectés :

Colonne Utilisateur :
Indique l'utilisateur ainsi que son prénom et nom.

Colonne Approbateur principal :
Indique l'identification de l'approbateur principal. Il ne peut y avoir qu'un seul approbateur principal au
sein d'un groupe d'approbateurs. Si l'identification est définie et enregistrée pour un autre utilisateur,
elle est automatiquement supprimée pour l'ancien utilisateur.

4.1.29.4 Groupes de correction
Les groupes de correction regroupent des corrections et sont ensuite affectés aux définitions des
workflows. Toutes les corrections faisant partie du groupe de correction déclenchent automatiquement le
workflow correspondant en cas d'utilisation.

Dialogue « Sélection groupes de correction »
Tous les groupes de correction créés pour le système ainsi que leur numéro, désignation et abrégé sont
affichés dans le dialogue Sélection Groupes de correction.
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Vous pouvez créer de nouveaux groupes de correction, modifier les groupes de correction sélectionnés ou
imprimer la liste des enregistrements affichés à l'aide des boutons de la barre d'outils. La fonction de
recherche permet de rechercher un groupe de correction précis d'après son numéro, sa désignation ou son
abrégé.

Les résultats correspondant aux recherches sont affichés dans le tableau. Cliquez sur un titre de colonne
pour trier la liste de haut en bas ou de bas en haut. Cliquez sur une entrée pour ouvrir les données
correspondantes.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Colonne Numéro :
Indique le numéro unique du groupe de correction.

Colonne Désignation :
Indique la désignation, dépendante de la langue, du groupe de correction.

Colonne Abrégé :
Indique l'abrégé, dépendant de la langue, du groupe de correction.

Colonne Supprimer :
Supprime l'enregistrement. Avant l'effacement définitif, une demande de confirmation apparaît. Cliquez
sur OK pour supprimer l'entrée de façon irréversible et définitive.

Dialogue « Modifier groupe de correction »
Le dialogue Modifier Groupe de correction permet de créer de nouveaux groupes de correction ou de
modifier les groupes de correction existants. Chaque groupe de correction nécessite un numéro unique. La
saisie d'une désignation et d'un abrégé est recommandée.

Vous pouvez naviguer entre les entrées, créer, supprimer ou imprimer une nouvelle entrée, et enregistrer
ou annuler les modifications apportées à l'entrée en utilisant les boutons de la barre d'outils. Vous revenez
au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.
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Listes de sélection Types de correction :
Les listes de sélection vous permettent d'attribuer les types de correction au groupe de correction pour le
workflow. Tous les types de correction créés dans le système qui peuvent être utilisés dans la gestion des
workflows sont disponibles pour sélection.

4.1.29.5 Groupes de zones
Les groupes de zones sont utilisés dans le cadre des workflows pour l'attribution d'autorisations d'accès.

D'un côté, les groupes de zones sont affectés aux zones et de l'autre côté, les groupes de zones sont
affectés aux définitions du workflow. Via les définitions du workflow, les zones sont ainsi reliées aux
approbateurs responsables.

Dialogue « Sélection groupes de zones »
Tous les groupes de zones créés sont affichés dans le dialogue Sélection groupes de zones.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Modifier groupe de zones »
Vous pouvez créer de nouveaux groupes de zones et modifier des groupes de zones existants dans le
dialogue Modifier Groupe de zones. À chaque groupe de zones doit correspondre un numéro unique ; la
saisie d'une désignation et d'un abrégé est recommandée.

Vous pouvez naviguer entre les entrées, créer, supprimer ou imprimer une nouvelle entrée, et enregistrer
ou annuler les modifications apportées à l'entrée en utilisant les boutons de la barre d'outils. Vous revenez
au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.
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Listes de sélection Zones :
Les listes de sélection vous permettent d'attribuer les zones au groupe de zones. Toutes les zones créées
dans le système sont mises à disposition.

4.1.29.6 Structure organisationnelle
La condition de base pour le travail avec les workflows est la structure organisationnelle qui représente la
base pour la représentation de la relation entre les supérieurs et les employés.

Afin qu'un agent puisse formuler une requête, il doit être affecté à une unité d'organisation. Les attributs
existants « Service » et « Centre de coûts » peuvent également être pris en compte.

Dialogue « Structure organisationnelle »
Le dialogue Structure organisationnelle permet de former la structure organisationnelle de votre société
pour l’utilisation au sein du workflow.

La structure organisationnelle est représentée sous forme d'un arbre représentant la dépendance
hiérarchique. Cliquez sur le symbole « + » devant le nœud correspondant pour ouvrir l'arbre organisationnel.

Afin d'ouvrir le dialogue pour une unité d’organisation, cliquez sur l'élément souhaité dans l'arborescence.
Dans la partie droite de la fenêtre, le dialogue s'ouvre permettant de définir le supérieur de l'unité ainsi que
les suppléants.

Vous pouvez créer ou supprimer des unités d'organisation et enregistrer ou annuler les modifications
apportées aux enregistrements à l'aide des boutons de la barre d'outils. La fonction de recherche permet
de rechercher des unités d'organisation précises ou un groupe d'unités d'après leur numéro, leur
désignation ou leur abrégé.

Champ de sélection Supérieur de l'unité :
Indique le supérieur de l'unité d'organisation.
Sélection :

l tous les utilisateurs du système.
Tableau Suppléant :
Le tableau contient les suppléants affectés du supérieur hiérarchique. Ces suppléants sont
automatiquement informés lors d'une demande de workflow ou peuvent être désignés lorsqu'un suppléant
est nécessaire lors de la correction.

Déplacer élément organisationnel
Pour déplacer un élément organisationnel, sélectionnez l'élément en question et cliquez sur Déplacer
élément organisationnel dans la barre d'outils.
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Cliquez ensuite sur l'élément ou le nœud dans l'arborescence vers lequel vous souhaitez déplacer l'élément.

4.1.29.7 Affectation du planning hebdomadaire
L'affectation du planning hebdomadaire permet de sélectionner les plannings d'accès proposés dans les
formulaires de demande d'autorisation d'accès pour les agents et les collaborateurs de prestataire.

Dialogue « Modifier affectation du planning hebdomadaire »
Le dialogue Modifier affectation du planning hebdomadaire permet de sélectionner les plannings d'accès
qui peuvent être utilisés dans les demandes d'autorisation d'accès pour les agents et les collaborateurs de
prestataire.

Vous pouvez enregistrer, annuler ou imprimer les modifications effectuées à l'aide des boutons de la barre
d'outils.

Listes de sélection Plannings hebdomadaires :
La liste de sélection vous permet d'attribuer les plannings d'accès qui doivent être mis à disposition dans les
autorisations d'accès. Tous les plannings d'accès créés sont disponibles à la sélection.

4.1.29.8 Fonctions de vérification
Les fonctions de vérification sont utilisées dans les définitions du workflow pour les étapes
d'autorisation. En cas de contrôle positif, l'étape suivante est lancée ; en cas de contrôle négatif, le
workflow est refusé comme étant non autorisé.

L'élément principal des fonctions de vérification sont les modules de calcul de type « Contrôle du
workflow », qui sont paramétrés pour un contrôle spécial grâce à la saisie de valeurs et de comptes
concrets.

Dialogue « Sélection Fonctions de vérification »
Le dialogue Sélection Fonctions de vérification affiche toutes les fonctions de vérification créées.

1073G-00-B3b Guide utilisateur dormakaba MATRIX Base 303



4.1.29  Gestion du workflow Guide utilisateur

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Modifier Fonction de vérification »
Le dialogue Modifier Fonction de vérification permet de créer de nouvelles fonctions de vérification et de
modifier des fonctions existantes. Chaque fonction de vérification nécessite un numéro unique. La saisie
d'une désignation et d'un abrégé est recommandée.

Vous pouvez naviguer entre les entrées, créer une nouvelle entrée, copier, supprimer ou imprimer une
entrée, et enregistrer ou annuler les modifications apportées à l'entrée en utilisant les boutons de la barre
d'outils. Vous revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.

Champ de texte Description :
Champ de texte libre pour la description de la fonction de vérification.

Champ de sélection Règle de contrôle :
Contient la règle de contrôle générale avec la logique de contrôle pour la fonction de vérification. Avec la
sélection de la règle de contrôle, les champs de paramètre nécessaires sont affichés en tant que champs de
saisie ou de sélection pour le paramétrage. Ces derniers doivent être remplis pour l'application concrète.
Sélection :
l Tous les modules de calcul créés dans le système du type Contrôle du workflow.

Champ de sélection Jour de la vérification :
Indique le moment de la vérification.
Sélection :
l Début de validité de la correction
l Fin de validité de la correction
l Jour de la demande
l Après clôture du mois de la correction
l Après clôture de l'année de la correction
l Après clôture de l'année des congés
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4.1.30 Indicateur de présence

Le menu Indicateur de présence vous permet de créer des configurations globales pour l'indicateur de
présence. Une configuration peut être affectée à chaque utilisateur comme vue par défaut.

L'option de menu Configurations permet de définir le cercle d'agents pour l'indicateur de présence et les
informations affichées.

4.1.30.1 Configurations
La configuration d'indicateur de présence permet de définir l'affichage des agents ainsi que l'affichage des
types d'absence et des informations supplémentaires.

Dialogue « Sélection Configurations »
Toutes les configurations globales créées pour l'indicateur de présence s'affichent dans le dialogue
Sélection Configurations.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir.

Dialogue « Modifier Configuration »
Le dialogue Modifier Configuration permet de créer de nouvelles configurations globales pour l'indicateur
de présence et de modifier les enregistrements de données existants. Chaque configuration nécessite un
numéro unique. La saisie d'une désignation et d'un abrégé est recommandée.

Vous pouvez naviguer entre les entrées, créer une nouvelle entrée, copier, supprimer ou imprimer une
entrée, et enregistrer ou annuler les modifications apportées à l'entrée en utilisant les boutons de la barre
d'outils. Vous revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.

La structure du dialogue dépend du module sélectionné.
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Configuration de l'accès de l'indicateur de présence
Onglet « Agents »
Les agents à afficher sont définis dans cet onglet.

Case de contrôle Agents :
Affiche toutes les entrées du groupe d'agents « Agents ». Si la case de contrôle est activée, un champ de
sélection dans lequel il est possible de définir d'autres critères s'affiche.

Case de contrôle Visiteur :
Affiche toutes les entrées du groupe d'agents « Visiteur ». Est disponible uniquement si la gestion des
visiteurs est active.

Case de contrôle Collaborateur de prestataire :
Affiche toutes les entrées du groupe d'agents « Collaborateur de prestataire ». Est disponible uniquement
si la gestion des prestataires est activée.

Case de contrôle Désactiver la limitation par les groupes de données :
Dans l'indicateur de présence, les autorisations utilisateur pour les groupes de données sont généralement
prises en compte (désactivée). Si la case de contrôle est activée, les autorisations utilisateur existantes ne
sont pas prises en compte et l'utilisateur a accès à tous les enregistrements de données.

Sélection des agents
Sélection Tous les agents :
Dans l'indicateur de présence, tous les agents existants sont affichés dans le système.

Sélection Profil de recherche :
Permet de configurer une sélection d'agents à l'aide de critères définis.

Tableau Sélection des agents :
Le tableau de sélection des agents contient les critères de recherche. Au sein d'une ligne, il est possible
d'établir un lien logique OU à l'aide du point-virgule (;).

Champ de sélection Critère :
Indique l'élément correspondant à la condition de recherche.

Champ de saisie Plage de valeurs :
Contient la valeur ou la plage de valeurs décrivant l'étendue de la recherche.
Si vous souhaitez faire une recherche sur la base de champs manquants ou vides, utilisez le caractère
générique @EMPTY ou le caractère générique @NOTEMPTY pour les champs comportant une valeur
donnée.
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Remarque : l'utilisation d'autres caractères génériques n'est pas autorisée pour cette recherche.

Les champs de données personnelles qui sont activés pour une utilisation dans les profils de recherche
sont disponibles.
Si aucune recherche d'agent n'est définie pour la configuration, les agents peuvent être définis par
l'utilisateur directement à partir du dialogue Indicateur de présence.

Sélection Sélection multiple d'agents :
Permet de configurer une sélection d'agents à l'aide d'une liste.

Onglet « Zone »
Cet onglet permet de sélectionner un nœud de structure . Cet onglet est disponible uniquement lorsque des
nœuds de structure sont définis dans le système.
Si un réglage est effectué ici, les agents qui ne sont pas inclus dans le nœud de structure ne sont plus
affichés.

Champ de sélection Nœud de structure :
Limitation de la liste des présences aux agents qui sont inclus dans un nœud de structure sélectionné.
Sélection : Tous les nœuds de structure créés dans le système.

Onglet « Affichage »
Les détails de l'affichage sont définis dans cet onglet, par exemple les champs à afficher et le tri.
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Case de contrôle Changement d'état animé :
Indique si un changement d'état est visuellement animé dans un dialogue pop-up.
Sélection :

l Activée : Chaque changement d'état est animé par un effet de fondu.
l Désactivée : En cas de changement d'état, l'affichage passe à un affichage sans effet.

Valeur par défaut : activée.

Tableau Affichage :
Les indications sur l'agent sont définies dans ce tableau.

Colonne Position :
Contient l'indication de la position pour le tableau.
Plage de valeurs : 1 – 9999

Colonne Champ de données personnelles :
Indique le champ de données personnelles pour l'affichage.

Tableau Tri :
Pour trier les agents dans l'affichage, vous pouvez utiliser tous les champs utilisés lors de la recherche.

Colonne Position :
Contient l'indication de la position pour le tableau.
Plage de valeurs : 1 – 9999

Colonne Critère de tri :
Indique le critère de tri avec indication de l'ordre de tri et de la désignation de champ. Si plusieurs champs
sont indiqués, le premier tri est effectué avec le premier champ.

Colonne Tri :
Indique la manière dont les données sont triées.
Options de sélection disponibles :

l Croissante - Les données sont triées par ordre croissant, du plus petit au plus grand.
l Décroissante - Les données sont triées par ordre décroissant, du plus grand au plus petit.

Onglet « Infos supplémentaires »
Cet onglet permet de configurer les données qui sont affichées comme informations supplémentaires
lorsque le pointeur de la souris est positionné au-dessus d'un agent dans la vue (info-bulle).
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Tableau Affichage :
Les indications sur l'agent sont définies dans ce tableau.

Colonne Position :
Contient l'indication de la position pour le tableau.
Plage de valeurs : 1 – 9999

Colonne Champ de données personnelles :
Indique le champ de données personnelles pour l'affichage.

Remarque : Si, dans l'onglet Zone, un nœud de structure est indiqué, seuls le nom, le prénom, le numéro de
badge et la désignation du badge peuvent être sélectionnés en tant qu'attribut.

Configuration du temps de l'indicateur de présence
Onglet « Agents »
Les agents à afficher sont définis dans cet onglet.

Tableau Sélection des agents :
Le tableau de sélection des agents contient les critères de recherche. Au sein d'une ligne, il est possible
d'établir un lien logique OU à l'aide du point-virgule (;).

Champ de sélection Critère :
Indique l'élément correspondant à la condition de recherche.

Champ de saisie Plage de valeurs :
Contient la valeur ou la plage de valeurs décrivant l'étendue de la recherche.
Si vous souhaitez faire une recherche sur la base de champs manquants ou vides, utilisez le caractère
générique @EMPTY ou le caractère générique @NOTEMPTY pour les champs comportant une valeur
donnée.

Remarque : l'utilisation d'autres caractères génériques n'est pas autorisée pour cette recherche.

Case de contrôle Désactiver la limitation par les groupes de données :
Dans l'indicateur de présence, les autorisations utilisateur pour les groupes de données sont prises en
compte. Si la case de contrôle est activée, les autorisations utilisateur existantes ne sont pas prises en
compte et l'utilisateur a accès à tous les enregistrements de données.

Onglet « Affichage »
Les détails de la vue sont définis dans cet onglet, par exemple des informations supplémentaires, le tri et
les couleurs.
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Champ de sélection Afficher les pointages :
Indique si les heures de pointages sont affichées dans l'indicateur de présence.
Sélection :

l Aucun pointage : aucun pointage n'est affiché.
l Premier et dernier pointage : le premier et le dernier pointage du jour sont affichés.
l Tous les pointages du jour : tous les pointages du jour sont affichés.

Valeur par défaut : Aucun pointage.

Case Date de début et de fin des absences :
Indique si les absences sont affichées avec les dates de début et de fin.
Sélection :

l Activée : les absences sont affichées avec une date de début et de fin.
l Désactivée : les absences sont affichées sans indication de date.

Valeur par défaut : désactivée.

Case de contrôle Commentaire sur les absences :
Indique si des commentaires sur les absences sont affichés.
Sélection :

l Activée : Des commentaires existants sont affichés.
l Désactivée : Aucun commentaire n'est affiché.

Valeur par défaut : désactivée.

Case Afficher la désignation :
Indique si les absences sont affichées avec la désignation.
Sélection :

l Activée : les absences sont affichées avec la désignation.
l Désactivée : la désignation des absences n'est pas affichée.

Valeur par défaut : désactivée.
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Case Afficher l'abrégé :
Indique si les absences sont affichées avec l'abrégé.
Sélection :

l Activée : les absences sont affichées avec l'abrégé.
l Désactivée : l'abrégé des absences n'est pas affiché.

Valeur par défaut : désactivée.

Tableau Regroupements :
Le tableau contient les regroupements qui sont affichés dans l'indicateur de présence. La représentation en
couleur du regroupement est adaptée pour l'affichage.

Colonne Couleur :
Indique la couleur d'affichage.

Colonne Groupe :
Indique le regroupement.

Tableau Affichage :
Les indications sur l'agent sont définies dans ce tableau.

Colonne Position :
Contient l'indication de la position pour le tableau.
Plage de valeurs : 1 – 9999

Colonne Champ de données personnelles :
Indique le champ de données personnelles pour l'affichage.

Tableau Tri :
Pour trier les agents dans l'affichage, vous pouvez utiliser tous les champs utilisés lors de la recherche.

Colonne Position :
Contient l'indication de la position pour le tableau.
Plage de valeurs : 1 – 9999

Colonne Critère de tri :
Indique le critère de tri avec indication de l'ordre de tri et de la désignation de champ. Si plusieurs champs
sont indiqués, le premier tri est effectué avec le premier champ.

Colonne Tri :
Indique la manière dont les données sont triées.
Options de sélection disponibles :

l Croissante - Les données sont triées par ordre croissant, du plus petit au plus grand.
l Décroissante - Les données sont triées par ordre décroissant, du plus grand au plus petit.

Onglet « Infos supplémentaires »
Cet onglet permet de configurer les données qui sont affichées comme informations supplémentaires
lorsque le pointeur de la souris est positionné au-dessus d'un agent dans la vue (info-bulle).
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Champ de sélection Afficher les pointages :
Indique si les heures de pointages sont affichées dans l'indicateur de présence.
Sélection :

l Aucun pointage : aucun pointage n'est affiché.
l Premier et dernier pointage : le premier et le dernier pointage du jour sont affichés.
l Tous les pointages du jour : tous les pointages du jour sont affichés.

Valeur par défaut : Aucun pointage.

Case Date de début et de fin des absences :
Indique si les absences sont affichées avec les dates de début et de fin.
Sélection :

l Activée : les absences sont affichées avec une date de début et de fin.
l Désactivée : les absences sont affichées sans indication de date.

Valeur par défaut : désactivée.

Case Afficher la désignation :
Indique si les absences sont affichées avec la désignation.
Sélection :

l Activée : les absences sont affichées avec la désignation.
l Désactivée : la désignation des absences n'est pas affichée.

Valeur par défaut : désactivée.

Case Afficher l'abrégé :
Indique si les absences sont affichées avec l'abrégé.
Sélection :

l Activée : les absences sont affichées avec l'abrégé.
l Désactivée : l'abrégé des absences n'est pas affiché.

Valeur par défaut : désactivée.

Tableau Affichage :
Les indications sur l'agent sont définies dans ce tableau.

Colonne Position :
Contient l'indication de la position pour le tableau.
Plage de valeurs : 1 – 9999

Colonne Champ de données personnelles :
Indique le champ de données personnelles pour l'affichage.

4.1.31 Application

Le menu Application contient une série de dialogues pour la configuration du système.

312 Guide utilisateur dormakaba MATRIX Base 1073G-00-B3b



Guide utilisateur 4.1.31  Application

L'option de menu Types de correction vous permet d'adapter des actions de correction pour le traitement
des corrections.

L'option de menu Filtre de correction permet de définir les options de recherche avancées pour la sélection
des données personnelles.

L'option de menu Types de pointage permet de gérer les types de pointage.

L'option de menu Affectations de type de pointage permet d'associer les types de pointage aux pointages
sur terminal et événements de terminal.

L'option de menu Affectations de l'espace mémoire vous permet de gérer les mémoires pouvant être
affichées sur le terminal lors d'un pointage.

L'option de menu Dialogue de pointage permet de configurer le dialogue pour l'enregistrement alternatif
de pointages sur le Web.

L'option de menu Formulaires permet de gérer les formulaires pour l'impression dans la gestion des
agents, des collaborateurs de prestataire et des visiteurs.

L'option de menu Affectations des fonctions vous permet de gérer les propriétés spéciales des fonctions,
comme par exemple l'affichage des particularités.

L'option de menu Mises en page de badge permet de gérer les mises en page de badge pour vos badges.

Le menu Corrections journalières permet de gérer les configurations pour le dialogue des corrections
journalières.

L'option de menu Fuseaux horaires permet de déterminer les fuseaux horaires à utiliser dans le système.

4.1.31.1 Types de correction
Un type de correction est un identifiant dans l'enregistrement de correction qui détermine le traitement
des corrections et définit les saisies nécessaires pour la correction.

Remarque : les types de correction du système de temps sont paramétrés et gérés par l’administrateur. Il
est responsable de l'affectation des numéros et de la désignation des types de correction. Les exemples de
types de correction prédéfinis à l'installation peuvent par conséquent être supprimés ou modifiés.

Le paramètre le plus important d'un type de correction est l'action de correction. Elle contient la logique de
traitement à proprement parler. Au niveau du type, les actions de correction peuvent être divisées en deux
groupes :

Le premier groupe comprend les actions de correction effectuant une modification concrète dans les
données personnelles ou dans d'autres données. Parmi les actions types, citons celles qui modifient les
propriétés du matériel ou les autorisations d'accès d'un agent ou qui affectent un badge. En règle générale,
une seule valeur est requise comme paramètre car l'attribut est défini de manière fixe par l'action. Les
corrections n'ont pas de rapport avec le temps et agissent immédiatement sur les objets.

Le deuxième groupe comprend les actions qui ont un rapport avec le temps et qui sont, par conséquent,
prises en compte dans les calculs. Les corrections agissent sur les données personnelles et entraînent
toujours un recalcul des comptes concernés.

Les actions de correction font partie intégrante du système et sont mises à disposition par les différents
modules lors de l'installation ou lors d'une mise à jour.

Dialogue « Sélection types de correction »
Tous les types de correction créés pour tous les modules individuels dans MATRIX sont affichés dans le
dialogue Sélection Types de correction. Seuls les types de correction des modules pour lesquels une licence
est disponible sont affichés.

Les corrections internes définies du côté du système ne peuvent pas être supprimées.
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Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Colonne Actif :
Indique si le type de correction peut être utilisé dans les dialogues de correction.

Colonne Module :
indique le module dans lequel le type de correction est appliqué.

Dialogue « Modifier types de correction »
Le dialogue Modifier type de correction permet de créer ou de modifier les paramètres des types de
correction. Chaque type de correction nécessite un numéro unique. La saisie d'une désignation et d'un
abrégé est recommandée.

Les types de correction sélectionnables font partie intégrante du système et sont mis à disposition par les
différents modules lors de l'installation ou lors d'une mise à jour.

Vous pouvez naviguer entre les entrées, créer, supprimer ou imprimer une nouvelle entrée, et enregistrer
ou annuler les modifications apportées à l'entrée en utilisant les boutons de la barre d'outils. Vous revenez
au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.

Case Actif :
Détermine si le type de correction peut être utilisé et s'il est disponible à la sélection dans les dialogues de
correction.
Sélection :

l Activée : le type de correction peut être utilisé.
l Désactivée : la correction n'est pas proposée dans les dialogues de correction.

Valeur par défaut : activée.
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Champ Module :
indique le module dans lequel le type de correction est appliqué.
Sélection :

l Gestion du matériel
l Système
l Temps
l Accès

Champ de sélection Opération de correction :
Indique l'opération de correction déterminant les champs de saisie et le traitement de la correction.
La sélection dépend du module sélectionné.

Module « Matériel »

Champ de sélection Opération de correction :
Indique les opérations de correction pour le module Gestion du matériel. Aucun autre paramètre n’est
nécessaire.

Module « Système »

Champ de sélection Opération de correction :
Indique les opérations de correction pour le module Système. Aucun autre paramètre n’est nécessaire.

Module « Temps »

Champ de sélection Opération de correction :
Indique les opérations de correction pour le module Temps. D’autres paramètres peuvent s’avérer
nécessaires. Les champs respectifs nécessaires pour l'action de correction sont affichés.
Champ de sélection Identification temporelle :
Détermine le moment où le pointage est inséré. Si aucune identification temporelle n'est nécessaire, la
sélection n'est pas disponible.
Sélection :

l Absolu : les données de pointage sont insérées avec l'heure indiquée , l'indication d'une heure est
nécessaire.

l Début du programme journalier : les données de pointage sont insérées au début du programme
journalier.

l Milieu du programme journalier : les données de pointage sont insérées à la mi-journée.
l Fin du programme journalier : les données de pointage sont insérées à la fin du programme journalier.
l Date du jour : les données de pointage sont insérées à la date du jour.
l Année en cours : les données de pointage sont insérées au début de l'année en cours ou à la date la

plus tôt possible de l'année en cours.
Case de contrôle Contrôle de présence de corrections doubles :
Définit si un contrôle de présence de corrections doubles est effectué. Si une correction identique est déjà

1073G-00-B3b Guide utilisateur dormakaba MATRIX Base 315



4.1.31  Application Guide utilisateur

présente, la correction n'est pas effectuée.
Sélection :

l Activée : un contrôle est effectué.
l Désactivée : aucun contrôle n'est effectué.

Valeur par défaut : désactivée.

Champ de sélection : Contrôle des dépendances :
Détermine le contrôle effectué lors des corrections relatives aux types d'absence.
Sélection :

l Aucune sélection : aucun contrôle n’est effectué.
l Contrôle des congés non pris : le contrôle vérifie si les congés restants suffisent pour les congés

demandés. Le contrôle est effectué jusqu'au dernier jour de l’année, l’année des congés étant
déterminée par le paramètre système 30. Le contrôle est effectué pour chaque année pour laquelle des
congés sont saisis. Lors d’une demande de congés dépassant la limite pour l’année des congés, le
contrôle a lieu pour les deux années.
Si les congés restants pour une année ne suffisent pas, le contrôle dans sa totalité est négatif. Si les
congés sont demandés en libre service, le manque de congés restants provoque un refus automatique.
Le message correspondant indique le nombre de jours manquants.
Si les congés sont demandés par un utilisateur via l’administration des agents dans la vue annuelle ou la
vue mensuelle ou saisis via des corrections, une demande apparaît si les congés restants ne suffisent
pas. La correction peut alors être annulée ou confirmée. En cas de confirmation, les congés sont
calculés sans contrôle supplémentaire.
En cas de corrections en masse (congés pour plusieurs agents), un contrôle est toujours effectué. S’il
ne reste pas de congés restants suffisants, alors la correction est marquée comme erronée et affichée
comme telle dans le tableau des corrections. Les congés ne sont pas calculés. Si nécessaire, les congés
doivent être saisis grâce à l’administration des agents.

Valeur par défaut : aucune sélection

Case Exécuter immédiatement en cas de workflow :
Détermine si les corrections avec ce type de pointage sont immédiatement exécutées et compensées sans
attendre l'autorisation du workflow.
Sélection :

l Activée : le workflow est immédiatement exécuté et compensé. Si le workflow est refusé par la suite,
les modifications pertinentes pour la compensation sont à nouveau supprimées.

l Désactivée : le workflow n'est exécuté et compensé qu'après l'autorisation.
Valeur par défaut : désactivée.

Champ de sélection Type de pointage 1 :
Indique le type de pointage pour les premières données de pointage. Si aucun type de pointage n'est
nécessaire, la sélection n'est pas disponible.
Sélection :

l Tous les types de pointage créés dans le système et activés.
Champ de sélection Type de pointage 2 :
Indique le type de pointage pour les deuxièmes données de pointage. Si aucun type de pointage n'est
nécessaire, la sélection n'est pas disponible.
Sélection :

l Tous les types de pointage créés dans le système et activés.
Champ de sélection Types d'absence :
Indique le type d'absence pour la correction. La sélection n'est disponible que si l'action sélectionnée est
« Absence ».
Sélection :

l Tous les types d'absence créés dans le système.
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Module « Accès »

Champ de sélection Opération de correction :
Indique les opérations de correction pour le module Accès. D’autres paramètres peuvent s’avérer
nécessaires. Les champs respectifs nécessaires pour l'action de correction sont affichés.
Champ de sélection Filtre de correction :
La sélection d’un filtre de correction est nécessaire pour les actions de correction « Agent - Modifier les
données de base » ou « Badge - Modifier la raison du blocage ».

4.1.31.2 Filtre de correction
Les filtres de correction permettent une recherche flexible afin de faciliter les corrections de masse dans le
domaine des accès. La création de filtres de correction vous permet de définir d'autres options de
recherche pour la sélection de données personnelles.

Les filtres de correction créés se trouvent dans le dialogue Corrections au niveau de la sélection des agents.

Remarque : un nouveau filtre de correction ne peut être créé que si le niveau de gestion des badges 3 est
activé dans le système.

Dialogue « Sélection filtres de correction »
Tous les filtres de correction créés dans le système s'affichent dans le dialogue Sélection filtres de
correction.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Nouveau filtre de correction »
Le dialogue Nouveau filtre de correction affiche les types disponibles dans le système pour les filtres de
correction. Cliquez sur une entrée pour créer un nouveau filtre de correction sur la base du type.

Remarque : un nouveau filtre de correction ne peut être créé que si le niveau de gestion des badges 3 est
activé dans le système.

Vous revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection de la barre d'outils. 
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Colonne Type :
Indique le type de liste correspondant.

Colonne Désignation :
Indique la désignation du type.

Colonne Description :
Contient une brève description du type.

Colonne Type d'enregistrement :
Indique qui a créé le filtre de correction.
Types de mémoires possibles :

l Système, ces classes sont créées lors de l'installation et ne peuvent être ni modifiées, ni supprimées.
Les modifications de ces classes sont enregistrées sous le type « Ecrasé ».

l Ecrasé, ces classes sont définies à partir des classes modifiées de type « Système ».
l Utilisateur, ces classes ont été créées par l'utilisateur.

Colonne Paramètre système :
Indique le paramètre système lorsque le filtre de correction dépend d'un paramètre système.

Dialogue « Modifier Filtre de correction »
Le dialogue Modifier filtre de correction permet de créer de nouveaux filtres de correction et de modifier
des filtres de correction existants. Chaque filtre de correction nécessite un numéro unique. La saisie d'une
désignation et d'un abrégé est recommandée.

Les boutons de la barre d'outils permettent de naviguer entre les entrées, de créer, de supprimer ou
d’imprimer une nouvelle entrée et d’enregistrer ou d’annuler les modifications apportées à l'entrée. Vous
revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.

Champ d'affichage Liste de base :
Indique la liste de base correspondante.

Tableau :
Le tableau contient les critères de filtre
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Champ d'affichage Position du filtre :
Indique l’ordre des filtres dans le dialogue. La position d’une ligne peut être déplacée dans le tableau par
glisser-déposer.

Champ de sélection Nom du filtre :
Indique le nom du critère de filtre.

Champ de saisie Désignation du filtre :
Indique la désignation du filtre dans le dialogue. Celle-ci est libre.

4.1.31.3 Types et affectations de pointages
Chaque type d'appareil signale les événements de pointage par divers codes de pointage. Pour qu'un même
type de pointage, comme l'accès, apparaisse avec le même libellé dans les affichages et les listes, le code
de pointage propre à l'appareil est converti en un type de pointage unique.

L'affectation des codes de pointage propres aux appareils aux types de pointage est définie dans un
tableau d'affectation.

Vous trouverez des informations supplémentaires sur les types de pointage sous Programmes utilisateur
types de pointage

Dialogue « Sélection Types de pointages »
Tous les types de pointage créés sont affichés dans le dialogue Sélection Types de pointages.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Colonne Module :
Indique le module dans lequel le type de pointage est utilisé.

Colonne Actif :
Indique si le type de pointage peut être utilisé.

Dialogue « Modifier Type de pointage »
Il est possible de créer de nouveaux types de pointage et de modifier des entrées de types de pointage
existants dans le dialogue Modifier type de pointage. Chaque type de pointage nécessite un numéro unique.
La saisie d'une désignation et d'un abrégé est recommandée.
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Le type de pointage contient le texte d'affichage qui reprend les événements de pointage des différents
appareils dans des affichages et des listes.

Vous pouvez naviguer entre les entrées, créer une nouvelle entrée, copier, supprimer ou imprimer une
entrée, et enregistrer ou annuler les modifications apportées à l'entrée en utilisant les boutons de la barre
d'outils. Vous revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.

Case Actif :
Détermine si le type de pointage peut être utilisé et s'il est disponible à la sélection dans les champs de
sélection pour le type de pointage.
Sélection :

l Activée : le type de pointage peut être utilisé et est disponible dans les champs de sélection
correspondants.

l Désactivée : le type de pointage ne peut pas être utilisé.
Valeur par défaut : activée.

Champ de sélection Module :
Indique le module auquel appartient le type de pointage.
Sélection :

l Temps
l Accès

Champ de sélection Affichage dans colonne :
Définit la colonne dans l'aperçu des pointages où les pointages de ce type seront affichés.
Sélection :

l Pointage d'entrée
l Pointage de sortie

Case Désignation de l'affichage :
Indique si le type de pointage s'affiche avec l'abrégé et l'heure.

Activée : les types de pointage s'affichent avec l'heure et l'abrégé dans la colonne sélectionnée.
Désactivée : les pointages avec ce type de pointage s'affichent seulement avec l'heure et sans abrégé.

Case Prendre en compte pour le calcul à venir :
Indique si le calcul de la correction est uniquement calculé jusqu'à la date du jour ou également pour le
futur. Le calcul valable également pour le futur influence éventuellement le calcul des mémoires de congés.

Activée : le calcul est également effectué pour l'avenir.
Désactivée : le calcul se termine avec le jour en cours.

Affichage dans le dialogue :
Il est possible d'indiquer pour un type de pointage si les pointages avec le type de pointage correspondant
s'affichent dans le dialogue pour les corrections journalières et dans quel tableau ou dans quelle colonne.

Remarque : la sélection est uniquement disponible si le module Temps a été sélectionné.
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Case de contrôle :
Indique si les pointages avec le type de pointage s'affichent dans le dialogue des corrections journalières.
Sélection :

l Activée : les pointages sont affichés.
l Désactivée : les pointages ne sont pas affichés.

Valeur par défaut : désactivée.

Champ de sélection :
Indique dans quel tableau et dans quelle colonne les pointages s'affichent.
Sélection :

l Entrée vide
l Pointage Arrivée : les pointages de type Arrivée sont affichés dans le tableau des pointages dans

la colonne De avec l'heure du pointage. Le type de pointage est représenté avec l'abrégé dans la
colonne correspondante Type.

l Pointage Départ : les pointages de type Départ sont affichés dans le tableau des pointages dans
la colonne À avec l'heure du pointage. Le type de pointage est représenté avec l'abrégé dans la
colonne correspondante Type.

l Autre pointage : ces pointages sont affichés dans le tableau Autres pointages avec l'heure, le type
de pointage et le paramètre. En règle générale, il s'agit de modifications des autorisations ou
d'affectations modifiées des données de base.

Valeur par défaut : vide.

Champ de sélection Arrondir l'heure de pointage :
Indique de quelle façon les pointages de ce type doivent être arrondis lorsque la fonction d'arrondi est
activée.
Sélection :

l Aucun arrondi : Les pointages ne sont pas arrondis.
l Entrée : Les pointages sont arrondis comme pointages d'entrée.
l Sortie : Les pointages sont arrondis comme pointages de sortie.

Valeur par défaut : Aucun arrondi.

Champ de sélection Programme utilisateur :
Indique le programme utilisateur appliqué lors du traitement des pointages.

Autres paramètres :
En fonction de la sélection Programme utilisateur, d'autres paramètres peuvent être nécessaires pour le
type de pointage.

Champ d'affichage Nom du paramètre :
Indique le nom du paramètre.

Champ d'affichage Type :
Indique le type du paramètre.

Champ de saisie Valeur :
Indique une valeur concrète. Si la valeur n'est pas renseignée, elle peut être définie via le type de correction
ou elle doit être définie lors de la saisie d'une correction.

Dialogue « Modifier les affectations de type de pointage »
Le dialogue Modifier les affectations de type de pointage permet de modifier les affectations qui existent
entre les codes de pointage propres aux appareils et les types de pointage. On distingue alors les types de
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pointage du système temporel et du système d'accès.

Vous pouvez enregistrer ou annuler les modifications apportées à l'enregistrement des données à l'aide des
boutons de la barre d'outils.

Champ d'affichage Type de matériel :
Indique le type d'appareil pour l'affectation du type de pointage.

Champ d'affichage Code de pointage :
Indique le code de pointage propre au type d'appareil affiché.

Champ d'affichage Désignation :
Indique la désignation du code de pointage propre à l'appareil.

Champ de sélection Type de pointage (heure) :
Indique les types de pointage du code de pointage propre aux appareils du système temporel.
Options de sélection disponibles :

l Tous les types de pointage affectés au système temporel enregistrés dans le système.

Champ de sélection Type de pointage (accès) :
Indique les types de pointage du code de pointage propre aux appareils du système d'accès.
Options de sélection disponibles :

l Tous les types de pointage affectés au système d'accès enregistrés dans le système.

Programmes utilisateur types de pointage
Les programmes utilisateur pour les types de pointage sont de petites unités de programme contenant la
logique de compensation pour les pointages.

Les programmes utilisateur sont directement liés aux types de pointage et donc aux données de pointage.

Remarque : les programmes utilisateur sont affectés aux modules selon leur fonction.

4.1.31.4 Affectation de l'espace mémoire
En fonction des terminaux utilisés, il est possible d'afficher jusqu'à 10 mémoires lors d'un pointage. Pour
l'affichage en tant que mémoire, tous les comptes temps dont le contenu est un total d'heures ou un
compteur journalier, tel que le nombre de jours de congés, sont appropriés. Les comptes horaires affichés
dans les mémoires sont définis dans l'affectation des mémoires.

Remarque : l'affectation de l’espace mémoire s'applique à tous les terminaux du système prenant en
charge cette fonction.
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Dialogue « Modifier affectation des mémoires »
Le dialogue Modifier affectation des mémoires permet d'affecter des comptes temps aux mémoires. Il est
possible d'affecter précisément un compte temps à chaque mémoire.

Vous pouvez enregistrer ou annuler les modifications apportées à l'enregistrement ou imprimer
l'affectation à l'aide des boutons de la barre d'outils.

Colonne Champ d'information Terminal :
Indique la mémoire pour l'affichage sur le terminal. L'affichage s'effectue en fonction des paramètres du
pointage.

Champs de sélection dans la colonne Compte :
Sélection du compte horaire à afficher pour chaque champ d'information.
Sélection :

l Tous les comptes temps et comptes internes du système activés pour l'affichage en tant que
mémoire d’information.

4.1.31.5 Dialogue de pointage
Le dialogue de pointage est utilisé dans le domaine de la saisie des temps pour l'enregistrement des
pointages. En plus des pointages dans le sens des entrées et des sorties, des pointages spéciaux tels que les
missions courtes ou les pauses sont également pris en charge.

Un agent obtient l'autorisation de participation via un accès personnel au système et le rôle d'utilisateur
correspondant comprenant l'accès au dialogue de pointage.

L'étendue des fonctions et ainsi les options de pointage disponibles sont déterminées dans un dialogue de
configuration.

Dialogue « Modifier dialogue de pointage »
Le dialogue Modifier dialogue de pointage permet de déterminer les types de pointage et ainsi les boutons
du dialogue de pointage.

Les types de pointage sans paramètres sont affichés dans les premières lignes du dialogue sous forme de
boutons.
Les types de pointage comprenant la saisie de paramètres se situent en-dessous des boutons.

Vous pouvez enregistrer ou annuler les modifications effectuées à l'aide des boutons de la barre d'outils.
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Liste Types de pointage disponibles :
Indique tous les types de pointage créés qui peuvent encore être affectés au dialogue de pointage. Cliquez
sur un type de pointage pour le sélectionner puis sur la flèche de droite. Le type de pointage sélectionné est
ajouté au dialogue. 

Liste Types de pointage sélectionnés :
Indique tous les types de pointage affectés au dialogue de pointage. Cliquez sur un type de pointage pour le
sélectionner puis sur la flèche de gauche pour supprimer ce type de pointage du dialogue.

Remarque : il est possible de sélectionner simultanément plusieurs types de pointage en appuyant sur la
touche Ctrl tout en cliquant.

Case de contrôle Afficher la mémoire dans le dialogue de pointage :
Indique si les mémoires enregistrées s'affichent dans un onglet séparé dans le dialogue de pointage.
Les mémoires affichées dépendent de l'affectation de l'espace mémoire configurée.
Sélection :

l Activée : les mémoires sont affichées.
l Désactivée : les mémoires ne sont pas affichées.

Valeur par défaut : désactivée.

4.1.31.6 Formulaires
Les formulaires s'appliquent toujours au groupe d'agents correspondant et sont par conséquent disponibles
dans la gestion des agents, des collaborateurs de prestataire et des visiteurs.

Le type de formulaire détermine l'utilisation et le contenu possible des champs. Il est défini lors de la
création d'un formulaire et ne peut plus être modifié.

Les formulaires sont enregistrés au format HTML dans la base de données et sont appelés à l'aide des
boutons de la barre d'outils à partir des dialogues correspondants de la gestion des agents, des prestataires
et des visiteurs. Ils peuvent être imprimés ou enregistrés dans le système MATRIX avec une signature
numérique.

Pour obtenir de plus amples informations, reportez-vous à la section « Utilisation de Matrix » sous le thème
►Configuration et impression de formulaires.

Dialogue « Sélection Formulaires »
Tous les formulaires créés sont affichés dans le dialogue Sélection Formulaires.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.
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Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Colonne Utilisé dans :
Indique le type de formulaire qui détermine dans quel module le formulaire est disponible. Le type de
formulaire est sélectionné lors de la création du formulaire et ne peut plus être modifié.
Types :

l Collaborateur de prestataire : Formulaires de la gestion des prestataires
l Aperçu des visites : Formulaires de la gestion des visiteurs

Dialogue « Nouveau Formulaire »
Le dialogue Nouveau formulaire vous permet de sélectionner le type de formulaire. Chaque formulaire est
associé à un type de formulaire déterminant l'utilisation et les contenus possibles des champs pour les
valeurs concrètes de l'impression.

Tous les types de formulaire disponibles sont affichés. Cliquez sur une entrée pour créer un nouveau
formulaire.

Vous revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection de la barre d'outils. 

Colonne Nouveau formulaire pour :
Indique le type de formulaire qui détermine dans quel module le formulaire est disponible. Les types de
formulaire autorisés dépendent de la configuration du système MATRIX.

Colonne Description :
Contient une brève description du type de formulaire.

Dialogue « Modifier Formulaire »
Le dialogue Modifier formulaire permet de créer de nouveaux formulaires ainsi que de modifier les
formulaires existants. Chaque formulaire nécessite un numéro unique ; la saisie d'une désignation et d'un
abrégé est recommandée.
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Vous pouvez créer supprimer ou imprimer un enregistrement de données et enregistrer ou annuler les
modifications apportées à l'enregistrement de données en utilisant les boutons de la barre d'outils. Vous
revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.

Champ d'affichage Utilisé dans :
Indique le type de formulaire qui détermine dans quel module le formulaire est disponible. Le type de
formulaire est sélectionné lors de la création du formulaire et ne peut plus être modifié.

Bouton Sélectionner un fichier modèle :
Sélection d'un fichier HTML comme modèle pour le formulaire.

Bouton NomDuModèle.html :
Le bouton porte le nom de fichier du fichier enregistré et permet le téléchargement du modèle, par ex. pour
modification.

Remarque : Si le fichier est à nouveau chargé après une modification, les affectations des caractères
génériques aux champs de badge/données personnelles sont conservées si elles existent encore.

Tableau :
Ce tableau permet l'affectation des signets aux champs de l'interface de dialogue.

Champ d'affichage Signet :
Indique le signet unique du modèle de formulaire en texte clair.

Champ de sélection Boite de dialogue :
Indique le champ affecté de l’interface de dialogue. Le contenu de ce champ est récupéré lors de
l'impression du formulaire et inséré à l'emplacement du signet dans le formulaire.
La sélection s'effectue en fonction du type de formulaire.
Options de sélection disponibles :

l Tous les champs correspondant au type de formulaire.
Champs d'option :
Ils permettent d'enregistrer des formulaires avec une signature numérique. Les formulaires signés sont
enregistrés dans MATRIX en tant que documents. Vous pouvez à tout moment appeler à nouveau l'agent, le
collaborateur de prestataire ou le visiteur.

l Sans signature : Permet l'impression de formulaires sans signature.
l Signer avec l'écran tactile : Pour les formulaires qui peuvent être signés via un matériel équipé d'un

écran tactile.
l Signer avec le pad de signature : Pour les formulaires qui peuvent être signés à l'aide d'un pad de

signature de Signotec (Signotec Sigma ou Signotec Sigma Lite). Vous pouvez également indiquer une
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phrase qui sera affichée dans l'en-tête du pad de signature. Il s'agit généralement de la phrase qui
apparaît devant la ligne de signature dans le formulaire.

Remarque : Étant donné que MATRIX peut communiquer avec le pad de signature de Signotec,
l'installation de « Websocket Pad Server » de Signotec sur le poste de commande est nécessaire. Suivez
les instructions d'installation du fabriquant pour configurer le pad de signature.

4.1.31.7 Affectations des fonctions
Les affectations des fonctions définissent les propriétés de fonctions spéciales. Pour le système temporel, il
s'agit des propriétés des particularités.

Dialogue « Sélection affectations des fonctions »
Toutes les affectations des fonctions créées dans le système s'affichent dans le dialogue Sélection
Affectations des fonctions.

Vous pouvez modifier les affectations des fonctions via les boutons de la barre d'outils.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Modifier particularités »
Le dialogue Modifier particularités permet de modifier le nom de l'affichage pour différentes particularités
et de déterminer si et pour combien de temps la particularité est affichée dans le Centre d'infos. Si besoin,
un groupe de destinataires d'e-mail peut être indiqué ; ce groupe reçoit un e-mail si un événement se
produit.

Les particularités surviennent lors du calcul des données de temps et signalent ainsi à l’utilisateur les
incohérences. Sont typiques : les pointages oubliés, les manquement à la plage fixe ou l’absence inconnue
d’un agent.

Vous pouvez imprimer les enregistrements et enregistrer ou annuler les modifications apportées aux
enregistrements en utilisant les boutons de la barre d'outils. Vous revenez au dialogue de sélection à l'aide
du bouton Retour à la sélection.
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Tableau des particularités :
Le tableau affiche toutes les particularités. Pour apporter des modifications, cliquez sur le bouton dans la
colonne Modifier.

Colonne Nom de la configuration :
Affiche le nom de la configuration pour l'entrée de la particularité. Le nom de la configuration ne peut pas
être modifié.

Colonne Nom de l'affichage :
Indique le texte d'affichage pour la représentation de la particularité dans les listes des particularités.

Colonne Centre d'infos :
Indique si la particularité s'affiche dans le centre d'infos.

Remarque : le centre d'infos est destiné à vous signaler les particularités auxquelles vous pouvez
remédier par des corrections. Les particularités ne pouvant être corrigées, comme par ex. les dérogations
aux plages fixes, ne doivent pas être affichées dans le centre d'infos, ou seulement pour un nombre
prédéfini de jours.

Colonne Jours centre d'informations :
Indique le nombre de jours pendant lequel une particularité s'affiche dans le centre d'infos.
Plage de valeurs : Vide, aucune limitation ou 1 - 9999 jours.

Colonne Groupe de destinataires d'e-mail :
Contient le groupe de destinataires d'e-mail auquel un e-mail est envoyé lorsqu'un événement se produit.
Sélection :

l Vide
l Tous les groupes de destinataires d'e-mail créés dans le système

Valeur par défaut : Vide

4.1.31.8 Mises en page de badge (IDCard)
Des badges peuvent être imprimés à partir de MATRIX en liaison avec système de création de badges
IDCard connecté. La mise en page de badge doit d'abord être créée dans le système.

Remarque : Cette fonctionnalité est uniquement disponible lorsque le paramètre système « Système 121 » a
la valeur « 1 ».
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Dialogue « Sélection mises en page de badge »
Toutes les mises en page de badge créées ainsi que leur numéro, désignation et abrégé sont affichés dans
le dialogue Sélection Mises en page de badge.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Modifier mise en page de badge »
Le dialogue Modifier Mise en page de badge permet de créer de nouvelles mises en page de badge ainsi que
de modifier les mises en page de badge existantes. Chaque mise en page de badge requiert un numéro
unique ; la saisie d'une désignation et d'un abrégé est recommandée.

Vous pouvez naviguer entre les entrées, créer, supprimer ou imprimer une nouvelle entrée, et enregistrer
ou annuler les modifications apportées à l'entrée en utilisant les boutons de la barre d'outils. Vous revenez
au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.

Onglet « Mise en page de badge »
Les données de badge visibles sont déterminées dans cet onglet.
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Champ de saisie Nom de la mise en page :
Champ de texte libre pour le nom de la mise en page. Ce nom est nécessaire pour l'identification de la mise
en page souhaitée à partir du système de création de badges. Ce nom n'est pas dépendant de la langue.

Champ de sélection Utilisateur :
Définit l'utilisateur pour le badge.
Sélection :

l Collaborateur
l Visiteur
l Collaborateur de prestataire
l Véhicule

Case Requiert une photo :
Indique si une photo est requise pour le badge.
Sélection :

l Activée : une photo est requise.
l Désactivée : aucune photo n'est requise.

Valeur par défaut : désactivée.

Mise en page de l'impression :
Ouvre une fenêtre popup via laquelle vous pouvez insérer ou supprimer une photo de l'agent pour le badge.
Pour ce faire, cliquez dans le cadre.

Onglet « Champs de données personnelles »
Cet onglet permet de déterminer les champs de données personnelles librement configurables pour
l'échange de données entre les deux systèmes. Leur signification respective est indiquée dans le système
de création de badges.
La configuration standard est représentée à titre d'exemple.

Champs de sélection Champs 1 - 30 :
Pour cette application, le système de création de badges propose 30 champs librement configurables
pouvant, au besoin, être remplis par des contenus de champs de l'application.
Options de sélection disponibles :

l Tous les champs de données personnelles créés dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection.

Onglet « Champs de la société »
Cet onglet permet de déterminer les champs de la société librement configurables pour l'échange de
données entre les deux systèmes. Leur signification respective est indiquée dans le système de création de
badges.
La configuration standard est représentée à titre d'exemple.
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Champs de sélection Champs 1 - 10 :
Pour cette application, le système de création de badges propose 10 champs librement configurables
pouvant, au besoin, être remplis par des contenus de champs de l'application.
Options de sélection disponibles :

l Tous les champs de données personnelles créés dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection.

4.1.31.9 Mises en page de badge (MAGiCARD)
Des badges peuvent être imprimés à partir de MATRIX en liaison avec une imprimante de badges
MAGiCARD connectée. La mise en page de badge doit d'abord être créée dans le système.

Remarque : Cette fonctionnalité est uniquement disponible lorsque le paramètre système « Système 121 » a
la valeur « 2 ».

Dialogue « Sélection mises en page de badge »
Toutes les mises en page de badge créées ainsi que leur numéro, désignation et abrégé sont affichés dans
le dialogue Sélection Mises en page de badge.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Modifier mise en page de badge »
Le dialogue Modifier Mise en page de badge permet de créer de nouvelles mises en page de badge ainsi que
de modifier les mises en page de badge existantes. Chaque mise en page de badge requiert un numéro
unique ; la saisie d'une désignation et d'un abrégé est recommandée.

L'en-tête de dialogue contient les indications relatives à la taille du badge.

Les onglets permettent de créer des mises en page séparées pour le recto et le verso du badge.
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Remarque : la modification des mises en page de badge n'est pas prise en charge par Internet Explorer.

Vous pouvez naviguer entre les entrées, créer, supprimer ou imprimer une nouvelle entrée, et enregistrer
ou annuler les modifications apportées à l'entrée en utilisant les boutons de la barre d'outils. Vous revenez
au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.

En-tête de dialogue
Champs de sélection Hauteur et Largeur :
Indiquez la hauteur et la largeur de la carte du badge en pixels.

Remarque : les indications sur la hauteur et la largeur d'impression sont disponibles dans la documentation
de l'imprimante.

Champ de sélection Utilisateur du badge :
Indique les types d'utilisateurs de badges organisationnels.
Sélection : collaborateurs, visiteurs, collaborateurs de prestataire, véhicules

Onglets « Recto » et « Verso »
Les données de badge visibles du recto et du verso sont définies dans ces onglets.

Les options de modification sont identiques pour les deux côtés.

Remarque : si vous voulez imprimer le verso du badge en couleur, vérifiez d'abord le réglage de
l'imprimante. Par défaut, ce réglage peut être configuré sur une impression en noir et blanc.

Zone de modification :
Les champs de base de données et le texte libre sont placés dans la zone de modification.

Bouton Recherche :
ouvre un dialogue pop-up qui vous permet de sélectionner une image en arrière-plan. Les images en arrière-
plan pour le recto et le verso ne doivent pas dépasser 15 Mo à elles deux.

Bouton Ajouter texte libre :
Ajoute un élément de texte libre. L'élément de texte libre peut ensuite être modifié (voir plus bas).

Bouton Ajouter un champ :
Ajoute un champ de base de données avec référence au champ de données personnelles ou à une fonction
(par exemple la date actuelle).

Bouton Ajouter une photo d'agent:
Ajoute un champ de base de données avec référence au champ de données personnelles.

Bouton Supprimer :
Supprime un élément sélectionné de la zone de modification. L'élément est supprimé sans qu'une
confirmation ne soit demandée et ne peut plus être restauré.

Les coordonnées ainsi que les options de modification sont affichées pour chaque élément sélectionné.
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Champ de sélection Champ :
Contient le champ de base de données référencé (uniquement type Champ).

Champ de saisie Texte d'aperçu :
Contient un texte avec des caractères génériques pour un champ de base de données (uniquement type
Champ).

Champ de saisie Texte :
Contient le texte visible sur le badge (uniquement type Texte libre).

Champ de saisie X :
Contient la valeur des coordonnées X sur la carte de badge en pixels. Elle indique l'écart de l'élément avec
le bord gauche de la carte.

Champ de saisie Y :
Contient la valeur des coordonnées Y sur la carte de badge en pixels. Elle indique l'écart de l'élément avec
le bord supérieur de la carte.

Champ de saisie Largeur :
Indique la largeur de l'élément en pixels.

Champ de saisie Hauteur :
Indique la largeur de l'élément en pixels.

Remarque : la largeur des images est ajustée lorsque la base de données est appelée.

Champs d'option Orientation :
Indique l'orientation du texte visible dans un élément.

Champ de saisie Taille de la police :
Indique la taille de la police du texte visible d'un élément en pixels.

Champ de saisie Type de police :
Indique le type de la police du texte visible d'un élément.
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Remarque : seuls les types de police installés dans le navigateur peuvent être utilisés ; il s'agit par défaut
des types Arial, Monospace et Sans-Serif.

Champ de sélection Style du texte :
Indique le style du texte visible dans un élément. Les valeurs possibles sont Normal, Gras et Italique.

Sélection des couleurs Couleur de la police :
Indique la couleur de la police du texte visible dans un élément.

Onglet « Aperçu »
Affiche un aperçu du recto et du verso configurés du badge.

Champ de sélection Imprimante configurée :
Indique l'imprimante sur laquelle le badge sera imprimé.

Bouton Imprimer le badge de test :
Permet de tester l'impression.

4.1.31.10Corrections journalières
Des corrections journalières peuvent être par exemple des pointages manuels et corrections des données
personnelles.

Les configurations de ce dialogue vous permettent de constituer les corrections pour différents utilisateurs.

Dialogue « Sélection des configurations »
Le dialogue Sélection des configurations affiche toutes les configurations créées pour le dialogue des
corrections journalières.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Colonne Standard :
Indique la configuration utilisée comme configuration standard.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Modifier Configuration »
Le dialogue Modifier configuration permet de créer de nouvelles configurations pour le dialogue des
corrections journalières ainsi que de modifier les configurations existantes. Chaque configuration nécessite
un numéro unique. La saisie d'une désignation et d'un abrégé est recommandée.

Remarque : ce dialogue est destiné à l'administrateur. Lors de la sélection de différents types de correction,
l'utilisation de ces derniers doit être prise en compte. Les configurations erronées peuvent facilement
occasionner des résultats indésirables.

334 Guide utilisateur dormakaba MATRIX Base 1073G-00-B3b



Guide utilisateur 4.1.31  Application

Vous pouvez naviguer entre les entrées, créer une nouvelle entrée, copier, supprimer ou imprimer une
entrée, et enregistrer ou annuler les modifications apportées à l'entrée en utilisant les boutons de la barre
d'outils. Vous revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.

Case Standard :
Indique la configuration utilisée comme configuration standard.

Zone Corrections :

Champs de sélection Corrections :
Les champs de sélection pour les types de correction indiquent les types de correction journaliers qui n'ont
d'effet que sur une seule journée ou qui sont valides à partir de la date indiquée.
Options de sélection disponibles :

l planning de temps travaillé jour
l temps travaillé maximal jour
l temps de mission courte maximal jour
l temps de pause maximal jour

Champs de sélection Sans pause calculée 1 - 3 :
Sélection des types de correction afin d'indiquer qu'une pause ne doit pas être calculée.
Options de sélection disponibles :

l ne pas calculer pause 1
l ne pas calculer pause 2
l ne pas calculer pause 3

Champ de sélection Plage cadre étendue :
Sélection du type de correction pour l'extension de la plage cadre.

Champ de sélection Changement de profil de travail posté :
Sélection du type de correction pour le changement de profil de travail posté.

Case Autorisation du workflow :
Indique si les workflows non traités sont affichés et s'ils peuvent être autorisés.
Sélection

l Activée : les workflows sont affichés et peuvent être autorisés.
l Désactivée : les workflows ne sont pas affichés.

Valeur par défaut : désactivée.
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Zone Absences :
Cette zone permet de déterminer les absences.

Listes de sélection Types de correction :
Les listes de sélection permettent d'attribuer les types de correction à la configuration pour les absences. 

Zone Autres types de correction :
Cette zone permet de déterminer d'autres types de correction pour l'utilisation.

Case Afficher Autres types de corrections :
Indique si le bloc Autres corrections est affiché et s'il peut être utilisé.
Sélection :

l Activée : le bloc Autres corrections est affiché.
l Désactivée : le bloc Autres corrections n'est pas affiché.

Valeur par défaut : activée.
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Listes de sélection Autres types de correction - Saisie :
Les listes de sélection permettent d'attribuer les autres types de correction à la configuration. 

Zone Comptes d'affichage :
Cette zone permet de déterminer les comptes d'affichage.

Listes de sélection Comptes d'affichage :
Les listes de sélection permettent d'attribuer les comptes d'affichage utilisables à la configuration.

Zone Comptes horaires :
Cette zone permet de déterminer les comptes horaires qui peuvent être affichés et modifiés dans le
dialogue.

Listes de sélection Comptes horaires :
Les listes de sélection permettent d'attribuer les comptes horaires utilisables à la configuration.
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Liste de sélection Pointages Entrée/Sortie :
Les pointages d'entrée et de sortie sont définis dans cette zone.

Listes de sélection Types de correction :
Les listes de sélection permettent d'attribuer les types de correction utilisables pour les pointages d'entrée
et de sortie à la configuration.
Champ de sélection Arrivée comme valeur par défaut :
Indique le type de correction qui est considéré comme valeur par défaut dans le tableau des pointages dans
le bloc de gauche des pointages si aucun type de correction n'est indiqué.
Sélection :

l Tous les types de correction créés dans le système
Valeur par défaut : Entrée

Champ de sélection Départ comme valeur par défaut :
Indique le type de correction qui est considéré comme valeur par défaut dans le tableau des pointages dans
le bloc de droite des pointages si aucun type de correction n'est indiqué.
Sélection :

l Tous les types de correction créés dans le système
Valeur par défaut : Sortie

4.1.31.11 Fuseaux horaires
La présélection permet de limiter les fuseaux horaires disponibles dans la gestion des agents et dans la
gestion du matériel. La sélection est donc simplifiée et les risques d'erreur possibles sont réduits.

Dialogue « Modifier Fuseaux horaires »
Le dialogue Modifier Fuseaux horaires vous permet de définir les fuseaux horaires qui peuvent être utilisés
après sélection dans la gestion des agents et dans la gestion du matériel.

Grâce aux boutons de la barre d'outils, vous pouvez enregistrer ou annuler les modifications ou imprimer
l'entrée.
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Champ d'affichage Fuseau horaire du serveur MATRIX :
Indique le fuseau horaire du serveur MATRIX.

Remarque : Le fuseau horaire du serveur MATRIX est automatiquement affecté et ne peut plus être
supprimé de la liste des fuseaux horaires affectés.

Listes de sélection Fuseaux horaires
Les listes de sélection vous permettent d'affecter les fuseaux horaires qui doivent être utilisés dans le
système MATRIX.

Remarque : Si aucun agent et si aucun matériel n'est utilisé dans un autre fuseau horaire, il n'est pas
nécessaire d'affecter d'autres fuseaux horaires.

4.2 Service

Le menu Service offre un accès direct aux informations du système et aux fichiers de l'historique (fichiers
log). Il est possible de les afficher immédiatement et d'éditer les fichiers textes en format comprimé.

L'entrée de menu Information service permet d'appeler les informations relatives au système de
l'installation actuelle dormakaba MATRIX et du système de référence.

L'entrée de menu Servicereport vous permet d'éditer les informations services et les fichiers log dans un
fichier zip.

L'entrée de menu Programmation par l'utilisateur vous permet d'ouvrir le dialogue d'import et d'export de
la programmation utilisateur. Les fonctions sont nécessaires à l'équipe de service pour les ajustements à
faire en fonction des souhaits du client.

L'entrée de menu Activation vous permet d'ouvrir le dialogue pour l'activation de votre licence.

L'entrée de menu Adresses AoC vous offre un aperçu des adresses AoC actuelles, accompagnées des
portes correspondantes.

Via le sous-menu Fichiers log, vous pouvez ouvrir les fichiers log de l'application, du serveur, du terminal et
de l'intégration, et pouvez en outre fixer les niveaux de log.

4.2.1 Information service

Les informations services fournissent des informations importantes pour le fonctionnement sur le système
et la version installée de dormakaba MATRIX. Ces informations peuvent être enregistrées comme fichier
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texte pour la résolution d'erreurs et être transférée au support dormakaba EAD GmbH.

Dialogue « Information service »
Dans le dialogue Information service, il est possible de créer un fichier avec toutes les informations
importantes sur votre système et sur l'installation.

Lors de chaque création d'une information de service, le fichier texte existant est écrasé.

Bouton Création d'information service :
Collecte les informations de système importantes de votre installation et les affiche dans un champ de
texte.

Remarque : si aucune information de service n'a encore été créée, le champ de texte est vide.

Bouton Télécharger en fichier texte :
Ouvre un dialogue de sauvegarde, par le biais duquel il est possible de sauvegarder les informations services
en tant que fichier texte dans n'importe quel dossier.

4.2.2 Rapport de service

Dans le rapport de service, tous les fichiers log sont regroupés dans un fichier zip. Ces informations peuvent
être enregistrées pour la résolution d'erreurs et être transférées au support de dormakaba EAD GmbH.

Dialogue « Rapport de service »
Dans le dialogue Rapport de service, il est possible d'éditer tous les fichiers de service et de l'historique
dans un fichier zip commun.
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Bouton Création du rapport de service :
Génère un fichier zip contenant tous les fichiers de service et les fichiers log et ouvre un dialogue de
sauvegarde permettant de sauvegarder le rapport de service dans un dossier de votre choix.

4.2.3 Programmation utilisateur

Pour les interventions de service et à des fins de configuration, il est possible d'octroyer un accès au
système au service.
À cet effet, le service a besoin d'un mot de passe pouvant être généré par l'administrateur. Ce mot de
passe est valide seulement pour une durée limitée et un nouveau mot de passe doit être généré après
écoulement de cette durée.

Un objectif de dormakaba MATRIX est la mise en œuvre rapide et efficace des souhaits des clients. Pour
cela, les ajustements nécessaires doivent pouvoir être intégrés, quelle que soit la version de programme.
Lorsque les souhaits des clients sont réalisables dans le cadre de la programmation utilisateur, dans de
nombreux cas, l'intervention de l'équipe de service sur place n'est pas nécessaire car l'administrateur peut
mettre à disposition de l'équipe de service la programmation utilisateur nécessaire.

La fonction d'exportation permet à l'administrateur de créer un fichier d'export de la programmation
utilisateur mise à la disposition de l'équipe de service par e-mail ou par accès de maintenance à distance.
Après avoir effectué les ajustements, le fichier renvoyé par le service est ensuite importé par
l'administrateur.

Dialogue « Programmation utilisateur »
Le dialogue Programmation utilisateur permet de générer le mot de passe pour la connexion du service.
De plus, vous pouvez créer le fichier d'export de la programmation utilisateur pour le service et le
réimporter une fois que les modifications ont été effectuées.

Générer le mot de passe pour la connexion du service :

Bouton Générer mot de passe :
Générez le mot de passe à durée limitée pour la connexion du service en cliquant sur le bouton. Le mot de
passe s'affiche dans le champ d'édition.

Exportation de programmes utilisateur :

Champ de saisie Programme utilisateur :
Saisie du programme utilisateur à exporter.

Champ de saisie Mot de passe :
Le fichier d'exportation peut être protégé d'un accès non autorisé par la saisie d'un mot de passe.
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Bouton Réaliser l'exportation :
Génère le fichier d'export matrix.mcf. A vous de définir le lieu d'enregistrement lors de l'export dans un
dialogue de type navigateur.

Importation de programmes utilisateur

Champ Fichier d'importation :
Indique l'emplacement et le nom du fichier d'importation chargé.

Champ de saisie Mot de passe :
Si le fichier d'importation est protégé par un mot de passe, ce dernier doit être indiqué pour pouvoir
effectuer l'importation.

Bouton Fichier :
Ouvre le dialogue de recherche de fichiers. Cliquez sur ce bouton pour charger le fichier d'importation.

Bouton Importer :
Effectue l'import du fichier indiqué. Lors de l'import, toute la configuration utilisateur est enregistrée.

Remarque : après l'import, vous devez vous reconnecter pour appliquer les modifications.

4.2.4 Activation

Tant qu'aucune licence n'a pas encore été installée, dormakaba MATRIX fonctionne avec une licence de
démonstration. En mode évaluation, l'indication « Licence de démonstration » apparaîtra après chaque
connexion dans un nouveau dialogue. La version de démonstration propose des fonctionnalités limitées.

Si vous souhaitez activer dormakaba MATRIX, vous aurez besoin de la clé de produit fournie avec le CD
d'installation.

Vous trouverez des informations supplémentaires sur l'activation de dormakaba MATRIX sous le thème
Activation MATRIX.

Remarque : aucune activation n'est nécessaire pour les versions liées à un dongle.

Dialogue « Activation MATRIX »
Le dialogue Activation MATRIX vous permet d'enregistrer votre licence en ligne.

Vous devez posséder la clé de produit de MATRIX pour enregistrer le produit.

Champs de saisie Clé de produit :
Saisie de la clé de produit à 16 chiffres.

Bouton Démarrer l'activation :
Lance l'activation du logiciel via le serveur d'activation de MATRIX. Un message de confirmation s'affiche
lorsque l'activation est terminée. Redémarrez ensuite une nouvelle fois le service MATRIX.

Remarque : Vous pouvez également exécuter l'activation à partir de l'interface Web de MATRIX. Vous
trouverez la documentation correspondante sous HowTo: Activation.
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4.2.5 Adresses AoC

Les adresses AoC sont automatiquement attribuées par le système si un lecteur avec identifiant AoC est
affecté à une porte.

Remarque : les adresses AoC ne sont pas forcément consécutives. Certaines peuvent manquer notamment
en cas de suppression de portes ou de zones alors que la validité AoC n'est pas arrivée à terme. En raison
de la validité AoC encore en cours, les badges peuvent encore disposer d'autorisations pour les adresses
AoC supprimées. Pour que ces autorisations ne deviennent pas valides pour de nouvelles portes de manière
incontrôlée, les adresses AoC supprimées restent bloquées jusqu'à la fin de la validité AoC avant de pouvoir
être réattribuées.

Dialogue « Adresses AoC »
Toutes les adresses AoC ainsi que les adresses OSS actuelles utilisées pour la communication avec les
terminaux sont affichées dans le dialogue Adresses AoC.

Colonne ID AoC  :
Indique l'adresse AoC.

Colonne ID de porte OSS :
Affiche l'adresse de la porte OSS.

Colonne Site AoC :
Affiche le site AoC qui, associé à l'ID AoC, permet une identification unique.

Remarque : des adresses AoC sont générées en double pour les portes par l'affectation d'une porte à une
zone ; en effet, toutes les portes avec lecteur AoC obtiennent l'adresse AoC de la zone. Par l'attribution de
l'adresse AoC par le biais des zones, la plage de numéros de l'adresse AoC se limite au minimum.

4.2.6 Fichiers log

Via le sous-menu Fichiers log vous accédez à tous les historiques créés dans les différents composants.

Les fichiers log forment une sorte de roulement, c'est-à-dire que la dernière entrée se trouve en première
place. Les dernières 2000 lignes sont affichées dans le dialogue ; lors de la sauvegarde des fichiers log, il
est possible d'appeler les anciennes entrées sous la forme d'un historique.

Le degré de détails de l'historique est défini dans le niveau de log. Plus le degré de détail sélectionné est
grand, plus la mémoire nécessaire est grande. La taille des fichiers log à roulement peut aller de 1 à 999 Mo.
Les réglages standard font 1 Mo pour les logs de terminaux et 5 Mo pour les logs d'application. 

Un nombre accru de détails et de priorités peut donner lieu aux niveaux de log suivants :
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1. DEBUG
2. INFO (paramètre standard)
3. WARN
4. ERROR
5. FATAL
6. TRACE (uniquement Traitement de pointage Temps)

En fonction du niveau de log sélectionné, seuls les messages de ce niveau et ceux ayant une plus grande
priorité seront archivés. Ainsi, si le niveau de log est réglé sur WARN, tous les messages de la catégorie
WARN, ERROR et FATAL seront archivés, les messages possédant une priorité moins importante (ici INFO
et DEBUG) ne seront pas archivés.

Les erreurs FATAL sont préjudiciables pour le système, elles peuvent provoquer des pertes de données. Le
service Matrix devrait être stoppé. Sauvegardez les fichiers log via la liste des programmes dans le dossier
\Log et envoyez-les au gestionnaire de système ou au service compétent.

Les erreurs appelées ERROR peuvent avoir de lourdes conséquences pour les zones partielles et les
composants (par exemple la gestion des secteurs). Une perte de données ou des incohérences peuvent par
exemple se produire dans la zone susmentionnée. Ouvrez le service de menu, enregistrez les fichiers log et
envoyez-les au gestionnaire de système ou au service compétent.

Les messages WARN sont des messages d'avertissement relatifs à des événements qui ont été corrigés
automatiquement par le système. Ces messages peuvent, par exemple, se référer à des sessions
d'utilisateur expirées et qui ont été supprimées automatiquement ou à des autorisations manquantes d'un
utilisateur. En règle générale, il n'est pas nécessaire de prendre des mesures lors de messages de ce type.

Le message INFO se rapporte, par exemple, à certaines étapes de travail qui ont été lancées ou achevées
avec succès.

Les messages DEBUG se rapportent à des indications internes uniquement intéressantes pour le
développement. Ce niveau de log devrait uniquement être activé par le service et sur une demande
particulière pour obtenir des indications supplémentaires lors de l'analyse des défauts. Durant le mode de
fonctionnement normal, ce niveau de log ne peut être activé étant donné que cela peut nuire à la
performance du système.

Avec TRACE, toutes les étapes de traitement du Traitement de pointage Temps sont enregistrées. Ce
niveau de log ne doit être activé qu'en cas de demande explicite par le service.

Dialogue « Fichier log programme »
Le dialogue Fichier log programme vous permet de visualiser le contenu du fichier log généré par
l'application.

Vous pouvez actualiser l'affichage à l'aide des boutons de la barre d'outils ou supprimer le contenu du
fichier log.

Champ Fichier log :
Indique le nom du fichier log.
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Champ texte:
Zeigt den Inhalt der Logdatei an. Es werden maximal 2000 Zeilen angezeigt.

Dialogue « Fichier log serveur »
Le dialogue Fichier log serveur vous permet de visualiser le contenu des fichiers log générés par le serveur.

Vous pouvez actualiser l'affichage à l'aide des boutons de la barre d'outils ou supprimer le contenu du
fichier log.

Champ Fichier log :
Indique le nom du fichier log.

Champ texte:
Zeigt den Inhalt der Logdatei an. Es werden maximal 2000 Zeilen angezeigt.

Dialogue « Sélection fichier log Terminal »
Dans le dialogue Sélection fichier log Terminal, sont affichés tous les fichiers log disponibles de tous les
terminaux présents.

Vous pouvez ouvrir les fichiers log sélectionnés et imprimer la liste des entrées affichées à l'aide des
boutons de la barre d'outils. La fonction de recherche permet de rechercher des fichiers log
individuellement d'après leur désignation.

Les résultats correspondant aux recherches sont affichés dans le tableau. Cliquez sur un titre de colonne
pour trier la liste de haut en bas ou de bas en haut. Cliquez sur une entrée pour ouvrir les données
correspondantes.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.
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Colonne Fichier log :
Indique le nom du fichier log.

Remarque : le fichier log TSAll contenant des informations essentielles sur le module TS et les terminaux
constitue une particularité.

Dialogue « Fichier log terminal »
Le dialogue Fichier log terminal vous permet de visualiser le contenu des fichiers log générés par le
terminal.

Vous pouvez naviguer d'un enregistrement à un autre, actualiser l'affichage ou bien supprimer ou imprimer
le contenu du fichier log à l'aide des boutons de la barre d'outils. Vous revenez à la sélection à l'aide du
bouton Retour à la sélection.

Champ Fichier log :
Indique le nom du fichier log.

Champ texte:
Zeigt den Inhalt der Logdatei an. Es werden maximal 2000 Zeilen angezeigt.

Dialogue « Intégration du fichier log »
Le dialogue Fichier log Intégration vous permet de visualiser le contenu des fichiers log générés de
l’intégration.

Vous pouvez actualiser l'affichage à l'aide des boutons de la barre d'outils ou supprimer le contenu du
fichier log.
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Champ Fichier log :
Indique le nom du fichier log.

Champ texte:
Zeigt den Inhalt der Logdatei an. Es werden maximal 2000 Zeilen angezeigt.

Dialogue « Fichier traitement des pointages »
Le dialogue Fichier log traitement de pointage vous permet de visualiser le contenu des fichiers log
générés par le traitement de pointage.

Vous pouvez actualiser l'affichage à l'aide des boutons de la barre d'outils ou supprimer le contenu du
fichier log.

Champ Fichier log :
Indique le nom du fichier log.

Champ texte:
Zeigt den Inhalt der Logdatei an. Es werden maximal 2000 Zeilen angezeigt.

Dialogue « Modifier Niveau de log »
Les réglages des fichiers log de terminaux sont modifiés dans le dialogue Modifier Niveau de log. Il est
possible d'affecter les mêmes modifications à tous les fichiers log ou de fixer des niveaux de log différents
ainsi que des volumes de sauvegarde différents.

Vous pouvez enregistrer, annuler ou imprimer les modifications effectuées dans les réglages des niveaux de
log à l'aide des boutons de la barre d'outils.

Les paramètres uniques de tous les fichiers log sont affichés dans le tableau.
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Champ de sélection Paramètre général du niveau de log :
Indique le niveau de log devant être utilisé pour tous les fichiers log. Sélectionnez un niveau de log dans la
liste.

Champ de sélection Paramètre général de la taille du fichier :
Indique la taille du fichier devant être utilisé pour tous les fichiers log. Saisissez la taille de fichier souhaitée
en ko.

Bouton Appliquer à tous les fichiers de logs :
Applique les réglages généraux sur les réglages individuels pour tous les fichiers log.

Case Enregistrement de demande de base de données :
Permet d'archiver toutes les demandes de base de données réalisées sur la base de données. Désactivez la
case si la demande de base de données ne doit pas être archivée.

Case Enregistrer les commandes du terminal dans des fichiers XML :
Lorsque cette case est cochée, toutes les commandes du terminal sont enregistrées dans le fichier log du
terminal et créées sous forme de fichiers XML. Désactivez la case de contrôle si les commandes du terminal
ne doivent ni être enregistrées ni créées sous forme de fichiers XML.

Remarque : avec un certain nombre de terminaux, un nombre très important de fichiers XML peut être créé
en fonctionnement normal. Par conséquent, cette option ne doit être activée qu'au besoin pour l'analyse
des commandes du terminal.

Case Enregistrer le temps de chargement des pages dans le fichier CSV :
Permet d'archiver les temps de chargement pour les pages HTML.
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Tableau Paramètre unique :
Ce tableau permet d'adapter les paramètres des fichiers log individuels.

Colonne Fichier log :
Indique le nom du fichier log.

Colonne Niveau de log :
Indique le niveau de log actuellement sélectionné. Pour effectuer un réglage individuel divergent,
choisissez l'entrée de niveau de log souhaitée dans la liste. Vous trouverez une explication à propos des
différents niveaux de log sous Fichiers log.

Colonne Taille du fichier :
Indique la taille maximale du fichier log. Pour entreprendre un réglage individuel différent, saisissez la
taille souhaitée.

Bouton Lire à nouveau à partir de log4j.properties :
Charge les modifications apportées au fichier log dans le système.

Attention : La modification et la lecture des fichiers log ne peuvent être effectuées que par du personnel
qualifié formé à cet effet.

4.3 Corrections

Les corrections permettent d'apporter des modifications aux enregistrements des données de base. Le
dialogue est conçu pour de nombreux types de corrections variées et permet la saisie de nombreuses
corrections simultanées. Pour les corrections identiques avec des références de données source
différentes, le dialogue comporte une fonction de génération et de processus de recherche correspondants.

Les saisies de l'interface du dialogue sont enregistrées en tant que données de correction dans la base de
données et traitées par le biais d'un processus de correction. Ainsi, les corrections s'appliquent directement
aux données source et sont valides immédiatement.

Remarque : les corrections ne sont disponibles que si l'option Groupes de données est active.

Dialogue « Modifier corrections »
Dans le dialogue Modifier corrections, les différentes corrections sont saisies et les données de correction
erronées sont affichées afin d'être retravaillées. La partie supérieure du dialogue comprend les champs de
saisie, tandis que la partie inférieure affiche les corrections déjà saisies et erronées.

Vous pouvez enregistrer ou annuler la saisie des corrections à l'aide des boutons de la barre d'outils, ou
encore lancer le traitement des corrections ou bien imprimer ou supprimer les données affichées. En
cliquant sur le bouton Actualiser, vous pouvez consulter la progression du traitement des corrections.

Ligne de saisie :
La ligne de saisie permet de saisir ou de modifier les corrections. La structure de la ligne dépend du type de
correction sélectionné.

Champ de sélection Type de correction :
Le type de correction sélectionné détermine l'ensemble de données source et les champs de paramètre
de la ligne de saisie.
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Bouton  :
Ouvre un dialogue de sélection, dépendant du type de correction, dans lequel un ou plusieurs
enregistrements de données peuvent être sélectionnés. Si vous sélectionnez plusieurs enregistrements
de données, le champ de saisie affiche un astérisque (*).

Autres champs de sélection et de saisie :
Les autres champs de sélection et de saisie sont déterminés par le type de correction sélectionné.

Bouton Appliquer :
Ce bouton permet de créer des données de correction et de les transmettre au tableau. Un enregistrement
de correction est créé pour chaque enregistrement source.

Affichage de la progression Corrections ( )
Après le lancement, le nombre de corrections avec l'état correspondant est affiché. L'actualisation a lieu
dans un intervalle de 2 secondes afin d'afficher la progression.

total Nombre de corrections dans le tableau

Ouverte Corrections qui doivent encore être traitées par le processus

échec Corrections qui ne peuvent pas être effectuées ; les entrées restent dans le tableau
et peuvent y être corrigées ou supprimées.

nouveau Nouvelles corrections entrées pour lesquelles aucun traitement des corrections n'a
encore été lancé.

Tableau :
Le tableau répertorie tous les enregistrements de correction qui ont été créés, mais n'ont pas encore été
traités. Les enregistrements de correction peuvent être supprimés ou modifiés. Pour un enregistrement de
correction, cliquez sur le bouton Modifier ligne, cette entrée est chargée dans la ligne de saisie et peut y
être modifiée directement.

Colonne Type de correction :
Affichage du type de correction de l'enregistrement de correction.

Colonne Numéro/Désignation :
Affichage du numéro et de la désignation de l'enregistrement source auquel la correction est appliquée.

Colonne Valide du/Valide au :
Saisie d'une date de début et d'une date de fin de validité.

Colonne Paramètres :
Affichage des paramètres nécessaires de la correction. La référence des données source et la nouvelle
valeur sont systématiquement affichées.

Colonne Message d'erreur :
Le message s'affiche lorsqu'un enregistrement de correction n'a pas pu être traité.

4.4 Listes (système)

Le menu Listes vous fournit les listes fixes du système de base.

Vous pouvez imprimer toutes les listes ou les enregistrer au format PDF.

La liste Utilisateur dans l'unité d'organisation offre un aperçu de l'affectation des utilisateurs aux unités
d'organisation.

La liste Droits de l'utilisateur offre un aperçu de l'affectation des rôles d'utilisateurs et des droits du
groupe de données aux utilisateurs.

La liste Exploitation des données relatives aux personnes vous permet d'obtenir un ensemble de toutes les
données personnelles relatives à un agent conformément à la norme EU-DSGVU.

La liste Alarme fournit un aperçu de l'alarme.
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La liste Badges codés offre un aperçu de tous les badges codés par MATRIX.

4.4.1 Utilisateur dans l'unité d'organisation

La liste Utilisateur dans l'unité d'organisation permet une évaluation claire de toutes les unités
d'organisation et des utilisateurs affectés.

Vous pouvez choisir d'afficher aussi bien les données d'unités d'organisation uniques que celles de plusieurs
ou de toutes les unités d'organisation. Au besoin, les unités subordonnées peuvent également être
représentées.

Dialogue « Sélection utilisateur dans l'unité d'organisation »
Le dialogue Sélection utilisateur dans l'unité d'organisation répertorie toutes les unités d'organisation
disponibles. Sélectionnez des unités d'organisation uniques ou plusieurs unités d'organisation afin d'obtenir
pour ces dernières un aperçu des utilisateurs affectés.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Affichage utilisateur dans l'unité d'organisation »
Le dialogue Affichage utilisateur dans l'unité d'organisation affiche les unités d'organisation sélectionnées
auparavant ainsi que les utilisateurs affectés.

Vous pouvez imprimer la liste ou l'enregistrer au format PDF à l'aide des boutons de la barre d'outils. Vous
revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.
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Case de contrôle Afficher également l'utilisateur dans les unités d'organisations subordonnées :
Indique si seulement les utilisateurs de l'unité d'organisation sont affichés ou si les utilisateurs des unités
d'organisation subordonnées s'affichent aussi.
Sélection :

l Activée : les utilisateurs des unités d'organisation subordonnées s'affichent aussi.
l Désactivée : seuls les utilisateurs directement affectés à l'unité d'organisation s'affichent.

Valeur par défaut : activée.

Affichage des unités d'organisation :
Cet affichage indique les unités d'organisation et, si elles sont activées, les unités d'organisation
subordonnées.

Tableau des utilisateurs affectés :
Indique les utilisateurs des unités d'organisation.

Colonne ID utilisateur :
Indique l'ID de l'utilisateur.

Colonne Nom :
Indique le nom de l'utilisateur.

Colonne Prénom :
Indique le prénom de l'utilisateur.

4.4.2 Droits de l'utilisateur

La liste Droits de l'utilisateur permet une évaluation claire de tous les utilisateurs avec les rôles
d'utilisateurs affectés et les groupes de données affectés pour lesquels il existe des droits d'accès.

Dialogue « Droits de l'utilisateur »
Les utilisateurs avec les rôles d'utilisateurs affectés et les droits du groupe de données sont affichés dans
le dialogue Droits de l'utilisateur. Sélectionnez des options individuelles ou plusieurs options afin d'obtenir
pour ces dernières un aperçu des utilisateurs affectés.

Vous pouvez imprimer une liste des données affichées à l'aide de la barre d'outils.
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Critères de filtre :
Vous indiquez les critères de filtre pour la recherche dans les champs de recherche. Il est possible d'indiquer
des plages de valeurs pour l'utilisateur et des sélections multiples pour les rôles d'utilisateurs et les droits
du groupe de données.

Les champs d'option vous permettent de choisir si tous les utilisateurs, ou seuls les utilisateurs actifs ou
bloqués doivent être affichés.

Tableau :
Le tableau affiche les utilisateurs correspondant à la recherche.

4.4.3 Exploitation des données relatives aux personnes

Conformément à la norme EU-DSGVU, les agents peuvent demander quelles données sont enregistrées
dans le système MATRIX.

La liste Exploitation des données relatives aux personnes regroupe toutes les données relatives à un agent
enregistrées dans le système MATRIX ; ces données sont mises à disposition pour exportation dans un
fichier zip.

Les données enregistrées dépendent du groupe d'agents (agents, visiteurs, collaborateurs de prestataires).

Un fichier PDF pour les données de base, d'accès et de temps est généré pour les agents, ainsi qu'un fichier
PDF pour l'utilisateur affecté. Les autres données sont disponibles sous forme de fichiers CSV si elles
existent pour la zone correspondante. Aucun fichier vide n'est créé.

Remarque : les données de réservation de salle ou de rondes du garde ne font pas partie des données
d'exportation et doivent être appelées via les dialogues Réservations ou Protocole - Rondes de garde.
Lorsqu'une ou deux de ces fonctions sont utilisées, l'exportation contient un fichier Readme avec une
remarque correspondante.

Dialogue « Sélection Types d'agents »
Le dialogue Sélection Types d'agents permet de répertorier tous les types d'agents existants qui sont
actifs dans le système.
Les types d'agents suivants sont possibles :

l Agents
l Collaborateur de prestataire
l Visiteur
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Cliquez sur une entrée pour appliquer le type d'agent.

Dialogue « Sélection agents » 
Le dialogue Sélection Agents permet de faire une recherche sur les agents et de les copier directement
dans le dialogue d'appel.

Remarque : lorsque l'option Plusieurs badges par agent est active, le tableau affiche un enregistrement de
l'agent pour chaque badge.

Cliquez sur une entrée pour transmettre directement les données correspondantes.

Dialogue « Sélection Collaborateur de prestataire » 
Le dialogue Sélection Collaborateur de prestataire permet de faire une recherche sur les collaborateurs de
prestataires et de les copier directement dans le dialogue d'appel.

Remarque : lorsque l'option Plusieurs badges par agent est activée, le tableau affiche un enregistrement de
l'agent pour chaque badge.

Cliquez sur une entrée pour transmettre directement les données correspondantes.
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Dialogue « Sélection Visiteurs » 
Le dialogue Sélection Visiteurs permet de faire une recherche sur les visiteurs et de les copier directement
dans le dialogue d'appel.

Cliquez sur une entrée pour transmettre directement les données correspondantes.

Dialogue « Exporter les données relatives aux personnes »
Le dialogue Exporter les données relatives aux personnes vous permet de créer le fichier d'exportation
dont les données sur les agents sélectionnés sont enregistrées dans le système.

Remarque : le fichier est conservé pendant 24 heures pour téléchargement. Il est ensuite automatiquement
supprimé par le processus de nettoyage des données.

Bouton Démarrer l'export :
Démarre l'export de toutes les données relatives aux agents qui existent dans le système pour l'agent
concerné. Cette opération peut durer un certain temps selon la base de données (jusqu'à plusieurs
minutes). La progression n'est pas affichée. Actualisez le dialogue. Une fois le fichier zip généré avec
succès, le bouton Télécharger le fichier devient actif.

Bouton Annuler l'export :
Interrompt l'exportation.

Bouton Télécharger le fichier :
Ouvre un dialogue d'enregistrement qui vous permet d'enregistrer le fichier d'exportation dans un
emplacement local. Ce bouton est actif lorsque le fichier zip a été généré avec succès.

Remarque : le répertoire du serveur dans lequel les données personnelles sont mises à disposition pour le
téléchargement est défini via le paramètre système « Système 213 ». L'emplacement par défaut est
« ..\report\personalreports\ ».

4.4.4 Alarme

Toutes les alarmes qui se sont déclenchées sont affichées dans la liste Alarme avec les différentes
informations d'état relatives à la validation.
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Dialogue « Sélection Alarmes »
Toutes les alarmes disponibles sont répertoriées dans le dialogue Sélection Alarmes.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Champs de recherche :
Champ de date/heure De :
Indique la date et l'heure de début de la période de recherche. Si rien n'est indiqué, la recherche
n'est alors pas limitée dans le passé.

Champ de date/heure A :
Indique la date et l'heure de fin de la période de recherche. Si rien n'est indiqué, la recherche n'est
alors pas limitée à une date de fin.

Champ de saisie Numéro du matériel :
Indique un numéro ou une plage de valeurs pour la recherche par numéro de matériel.

Champ de saisie Numéro de porte :
Indique un numéro ou une plage de valeurs pour la recherche par numéro de matériel.

Champ de sélection Type de matériel :
Indique le type de matériel.
Options de sélection disponibles :

l Vide, pas de sélection
l Lecteur
l Module d'entrée/de sortie
l Trafficpoint
l Mux
l Clavier
l Terminal

Champ de sélection Type :
Indique le type d'alarme.
Options de sélection disponibles :

l Vide, pas de sélection
l Alarme
l Défaut
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Champ de sélection Priorité :
Indique la priorité de l'alarme.
Options de sélection disponibles :

l Vide, pas de sélection
l Très haute
l Haute
l Moyenne
l Basse
l Très basse

Champ de sélection Statut d'alarme :
Indique le statut de l'alarme.
Options de sélection disponibles :

l Vide, pas de sélection
l Actif
l Terminé

Champ de sélection Validation :
Indique l'état de la validation.
Options de sélection disponibles :

l Vide, pas de sélection
l Non requis
l Nouveau
l Accepté
l Validé

Champ de sélection Déclencheur :
Indique un déclencheur pour l'alarme.
Options de sélection disponibles :

l Vide, pas de sélection
l Tous les déclencheurs disponibles dans le système.

Champ de sélection Accepté par :
Indique un utilisateur qui a accepté l'alarme.
Options de sélection disponibles :

l Vide, pas de sélection
l Tous les utilisateurs créés dans le système.

Champ de sélection Validé par :
Indique un utilisateur qui a accepté l'alarme.
Options de sélection disponibles :

l Vide, pas de sélection
l Tous les utilisateurs créés dans le système.

Tableau :
Le tableau affiche le résultat de la recherche. Cliquez sur une entrée pour afficher d'autres détails sur
l'alarme.

Dialogue « Affichage Alarme »
Le dialogue Affichage Alarme contient les détails des alarmes sélectionnées.

Vous pouvez naviguer entre les alarmes, imprimer les données affichées ou revenir au dialogue pour
sélection à l'aide de la barre d'outils.
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Champ d'affichage Début :
Contient la date et l'heure auxquelles l'alarme a commencé.

Champ d'affichage Fin :
Contient la date et l'heure auxquelles l'alarme a pris fin.

Champ d'affichage Début signalé :
Contient la date et l'heure auxquelles le début de l'alarme a été signalé.

Champ d'affichage Fin signalée :
Contient la date et l'heure auxquelles la fin de l'alarme a été signalée.

Champ d'affichage Type :
Contient le type de l'alarme.

Champ d'affichage Terminal effectuant le rapport :
Contient le numéro et la désignation du terminal dans la mesure où l'alarme a été signalée par le terminal.

Champ d'affichage Déclencheur :
Contient l'événement qui a déclenché l'alarme.

Champ d'affichage Nom de la configuration :
Contient la désignation de la configuration de l'alarme.

Champ d'affichage Numéro du matériel :
Contient le numéro du matériel à partir duquel l'alarme s'est déclenchée.

Champ d'affichage Nom du matériel :
Contient la désignation du matériel à partir duquel l'alarme s'est déclenchée.

Champ d'affichage Type de matériel :
Contient le type du matériel.

Champ d'affichage Numéro de porte :
Contient le numéro de la porte dans la mesure où l'alarme a été déclenchée au niveau d'une porte.

Champ d'affichage Nom de porte :
Contient le nom de la porte dans la mesure où l'alarme a été déclenchée au niveau d'une porte.

Champ d'affichage Badge :
Contient le badge dans la mesure où l'alarme a été déclenchée au niveau d'une porte.

Champ d'affichage Accepté par :
Contient l'utilisateur qui a accepté l'alarme.

Champ d'affichage Accepté le :
Contient la date et l'heure auxquelles l'alarme a été acceptée.

Champ d'affichage Validé par :
Contient l'utilisateur qui a validé l'alarme.
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Champ d'affichage Validé le :
Contient la date et l'heure auxquelles l'alarme a été validée.

Champ d'affichage Statut de validation :
Contient l'état actuel de la validation.

Champ d'affichage Texte de validation :
Contient le texte de validation s'il en existe un.

4.4.5 Badges codés

La liste Badges codés permet d'avoir un aperçu de l'évaluation des badges codés via MATRIX avec
l'horodatage et l'ID utilisateur.

Le codage nécessite un système de création de badges configuré (Lecteur PC).

Dialogue « Badges codés »
Tous les badges codés via MATRIX sont répertoriés dans le dialogue Badges codés.

Colonne Numéro de badge :
Indique le numéro de badge du badge codé.

Colonne Inscription du badge :
Indique l'inscription visible du badge affecté si une telle inscription existe.

Colonne Horodatage de codage :
Indique la période à laquelle le badge a été codé, avec la date et l'heure.

Colonne ID utilisateur :
Indique l'ID utilisateur de l'utilisateur MATRIX qui a codé le badge.

4.5 Moniteur d'alarme

Le moniteur d'alarme indique l'état des différentes alarmes et événements.

Il est également possible d’afficher des plans de situation dans le moniteur d'alarme, qu’une alarme ou une
panne soit survenue ou non. Les caméras vidéo comprises dans les plans de situation sont consultées et
surveillées à partir du moniteur d'alarme.

Remarque : Le moniteur d'alarme est disponible uniquement lorsque le paramètre système « Système 230
Gestion des alarmes » est activé.

Dialogue « Moniteur d'alarme »
Le dialogue Moniteur d'alarme est un dialogue pop-up dans lequel toutes les alarmes et événements
existants sont affichés par ordre chronologique.
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Remarque : Pour garantir un affichage correct du dialogue, il est nécessaire, en cas d'utilisation de serveurs
proxy ou d'équilibreurs de charge, que ces derniers soient compatibles avec Websocket.

Vous pouvez activer la fonction de filtre, actualiser manuellement l'affichage et accepter et valider l'alarme
ou les défauts à l'aide de la barre d'outils. Lorsque la case Laisser les détails ouverts est cochée, les
fenêtres de détail du dialogue, décrites ci-dessous, s’affichent.

Les alarmes et les dysfonctionnements sont répartis dans les onglets de même nom. La description
suivante s'applique aux deux onglets.

Tableau :
Le tableau contient toujours 10 alarmes qui n'ont pas encore été validées ou acceptées par page.
Les alarmes qui ne doivent pas être validées ne sont pas affichées. Si aucune colonne n'est sélectionnée
comme tri, le début est utilisé comme valeur par défaut. Ainsi, les nouvelles alarmes apparaissent toujours
en haut.

Identification de couleur :
Les nouvelles alarmes apparaissent en rouge, les nouveaux défauts en jaune et les alarmes ou les défauts
acceptés apparaissent en blanc.

Colonne Début :
Contient la date et l'heure auxquelles l'alarme a commencé.

Colonne Fin :
Contient la date et l'heure auxquelles l'événement contraire a été déclenché. La colonne reste
vide tant qu'il n'y a pas encore d'événement contraire.

Colonne Déclencheur :
Contient l'événement qui a déclenché l'alarme.

Colonne Configuration :
Contient la désignation de la configuration de l'alarme.

Colonne Priorité :
Contient la priorité de l'alarme.

Remarque : les colonnes suivantes sont remplies uniquement lorsque les indications sur le matériel
ou sur la porte sont disponibles.

Colonne Numéro du matériel :
Contient le numéro du matériel à partir duquel l'alarme a été signalée.

Colonne Nom du matériel :
Contient la désignation du matériel.

Colonne Type de matériel : 
Indique le type du matériel.

Colonne Numéro de porte :
Contient le numéro de la porte à laquelle l'alarme s'est déclenchée.

Colonne Désignation de la porte :
Indique la désignation de la porte.
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Fenêtre « Détails »
Cette fenêtre affiche des informations supplémentaires relatives à l’alarme ou à la panne. Ces
informations peuvent être imprimées dans un fichier PDF via un bouton dans la barre de titre.

Si l'alarme n'a pas encore été acceptée, la zone contient le bouton Accepter. Si l'alarme est acceptée,
l'agent qui a accepté l'alarme et le moment auquel elle a été accepté sont affichés.

Si une alarme ou une panne sélectionnée dans le moniteur d'alarmes concerne une porte avec caméra
raccordée, une image en direct de la caméra est automatiquement affichée dans la fenêtre Détails. Si
plusieurs caméras vidéo sont raccordées, les images en direct sont affichées les unes sous les autres. Un
clic sur cette image en direct ouvre celle-ci dans une fenêtre pop-up de caméra. L’image en direct n’est pas
imprimée lors de l’impression des détails.

Fenêtre « Interventions »
Cette fenêtre permet d'afficher le texte d'intervention créé dans la configuration d'alarme.

Fenêtre « Validation »
Le bouton permet de valider une alarme. La saisie d'une remarque peut être prédéfinie dans la
configuration d'alarme comme champ obligatoire.

Remarque : la fenêtre Validation est également affichée lorsque plusieurs alarmes ont été sélectionnées
dans le tableau et doivent être validées en une seule fois. Si la remarque est obligatoire pour au moins une
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alarme, une remarque doit être indiquée pour que toutes les alarmes sélectionnées puissent être validées.
Dans ce cas, toutes les alarmes sont validées avec ce texte.

Fenêtre « Plans de situation »
Si la case Laisser les détails ouverts est cochée, les plans de situation enregistrés sont affichés. Si les plans
de situation contiennent des caméras vidéo, les images en direct peuvent être consultées en cliquant sur le
symbole de la caméra. Les images en direct étant ouvertes dans une Fenêtre pop-up de caméra, vous
pouvez surveiller simultanément plusieurs caméras en plaçant les fenêtres en mosaïque. Les fenêtres pop-
up de caméra restent ouvertes, même lorsque le moniteur d'alarmes est fermé.

Les symboles de porte du plan de situation indiquent l'état des portes :

Porte fermée, avec autorisation d'accès accessible (état théorique : accès, ouverture de
bureau possible)

Porte ouverte (état théorique Ouverture permanente, état théorique Ouverture de bureau
activée, Ouverture permanente manuelle)

Porte bloquée (état théorique Pas d'accès, blocage du lecteur en cours)

État de la porte inconnu

Un accès direct à la porte est possible via le symbole de porte. Cliquez sur le symbole de porte pour ouvrir
un menu contextuel indiquant l'état actuel de la porte ainsi que des boutons permettant un accès direct.
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Fenêtre pop-up de caméra
La fenêtre pop-up de caméra fait partie de la surveillance vidéo et peut être ouverte comme suit dans
MATRIX :

l À partir de la gestion du matériel par le dialogue Matériel - Caméra vidéo. Ceci permet essentiellement
de procéder aux tests lors de la mise en service d’une caméra.

l À partir des plans de situation dans la gestion des alarmes en cliquant sur une caméra.
l À partir du moniteur d'alarmes en cliquant sur une alarme ou une caméra dans la fenêtre du plan de

situation.
l À partir de l’affichage d'état de la surveillance de porte en cliquant sur une caméra.

Remarque : une fenêtre pop-up de caméra maintient l’ouverture du navigateur. Lorsqu’un utilisateur a
ouvert une fenêtre pop-up de caméra, la session MATRIX n’expire pas, même s’il n’y a aucune autre activité
de l’utilisateur.

Vous pouvez actualiser l'affichage de l'état via les boutons de la barre d'outils.

La fenêtre pop-up de caméra affiche à gauche l’image en direct. Les champs de commande se trouvent à
droite.
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Arrêt Permet d'arrêter l'image

Démarrer Démarre à nouveau l'image

Plein écran Passe l'image en plein écran

Caméras à commande PTZ
Lorsqu’il s’agit d’une caméra pour laquelle la commande PTZ est activée via la gestion du matériel, un
champ de commande PTZ est affiché, permettant de commander la caméra.

Remarque : veuillez consulter la documentation de la caméra pour savoir si elle prend en charge des
fonctions PTZ et lesquelles.

Haute Permet d'orienter la caméra vers le haut

à droite Permet de déplacer la caméra vers la droite

Bas Permet d'orienter la caméra vers le bas

à gauche Permet de déplacer la caméra vers la gauche

Accueil Un appui court renvoie la caméra en position par défaut. Un appui long fixe la position
actuelle de la caméra comme nouvelle position par défaut. En cas de nouveau
réglage de la position par défaut, une petite remarque s’affiche dans la fenêtre pop-
up de caméra.

Plus proche Permet d'effectuer un zoom avant

Suivant Permet d'effectuer un zoom arrière

Caméras avec commande PTZ et fonction de position préréglée
La fonction de position préréglée permet d’enregistrer plusieurs positions de caméra, par ex. un parking,
une porte ou une fenêtre. Les positions enregistrées une fois permettent ensuite de diriger la caméra de
manière ciblée.

Les boutons de position préréglée sont affichés en dessous de la commande PTZ dans la fenêtre pop-up de
caméra. 10 positions sont possibles au plus, chaque position étant représentée par un bouton propre. Les
boutons de position préréglées doivent être préalablement créées dans la gestion du matériel de la caméra.

Exemples :
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Définition d’une position de caméra :
pour enregistrer la position actuelle de la caméra, appuyer sur le bouton de position préréglée
correspondant jusqu’à l’affichage d’une remarque de confirmation dans la fenêtre pop-up de caméra.

Aller vers une position de caméra :
pour aller vers une position de caméra préalablement enregistrée, cliquez brièvement sur le bouton de
position préréglée.

4.6 Contrôle système

Le contrôle système affiche l'état de différents processus en arrière-plan et les commandes temporisées.
Dans les informations détaillées qui concernent les différents processus, vous obtenez des informations
détaillées concernant les commandes effectuées. Selon les besoins et la disponibilité, il est possible
d'arrêter ou d'exécuter manuellement le processus.

Outre les processus pré-installés, d'autres processus sont également enregistrés en vue de l'affichage lors
du contrôle système. Parmi ces processus figurent en particulier les interfaces qui peuvent être configurées
dans le système. Vous trouverez les informations détaillées correspondantes dans les descriptions
d'interfaces.

Dialogue « Contrôle système »
Le dialogue Contrôle système présente tous les processus d'arrière-plan enregistrés et les requêtes
programmées. Chaque processus est représenté avec son état et sa désignation.

Colonne État :
Indique l'état actuel du processus.
Affichage possible :

Le processus est actif.

Le processus est arrêté.

L'état est inconnu.

Colonne Processus :
Indique la désignation du processus. Cliquez sur la désignation pour ouvrir le dialogue qui contient les
informations détaillées.
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Colonne Action :
Si le processus le permet, il est possible d'envoyer des commandes au processus dans cette colonne.
Parmi ces actions, citons :

Démarrer le processus

Arrêter le processus

Action impossible

Dialogue « Contrôler sauvegarde des données »
Le dialogue Contrôler sauvegarde des données présente les informations relatives à la dernière
sauvegarde des données effectuée.

Onglet « État »
Cet onglet affiche les principales informations concernant la sauvegarde des données.

Etat de la dernière sauvegarde de données :

Champ d'affichage Période :
Indique la date et l'heure auxquelles la dernière sauvegarde de données a été réalisée.

Champ d'affichage État :
Indique l'état de la dernière sauvegarde de données.

Onglet « Détails »
Pour chaque processus de sauvegarde de données, la vue détaillée contient des informations à propos de
l'heure de début et de l'état actuel.

Colonne Période :
Indique la date et l'heure auxquelles la dernière modification d'état (début, fin) s'est produite.

Colonne Action :
Indique l'état actuel de l'action.

Colonne Description :
Fournit une description de l'action réalisée, ainsi que les éventuels paramètres et valeurs supplémentaires
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disponibles.
Les actions associées à des remarques ou à des actions n'ayant pas pu être réalisées sont signalées par un
symbole qui apparaît dans la colonne précédent la colonne Valeur.

Dialogue « Moniteur listes programmées »
Le dialogue Moniteur listes programmées affiche des informations sur les listes programmées.

Champ d'affichage Liste programmée :
Indique le numéro et la désignation de la liste programmée.

Champ d'affichage Dernière exécution :
Indique la date et l'heure auxquelles la dernière exportation de la liste programmée a été réalisée.

Champ d'affichage État :
Indique l'état actuel de la liste programmée. 

Dialogue « Contrôler import CSV des données personnelles »
Le dialogue Contrôler import CSV des données personnelles présente les informations relatives à la
dernière importation de données personnelles effectuée.

Colonne Période :
Indique la date et l'heure auxquelles l'importation a été réalisée. 

Colonne Action :
Indique l'état actuel de l'action.

Colonne Description :
Fournit une description de l'action réalisée, ainsi que les éventuels paramètres et valeurs supplémentaires
disponibles.
Les actions associées à des remarques ou à des actions n'ayant pas pu être réalisées sont signalées par un
symbole qui apparaît dans la colonne précédent la colonne Valeur.

Dialogue « Contrôler export CSV des données personnelles »
Le dialogue Contrôler export CSV des données personnelles présente les informations relatives à la
dernière exportation de données personnelles effectuée.
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Champ d'affichage Période :
Indique la date et l'heure auxquelles la dernière exportation des données personnelles a été réalisée.

Colonne Action :
Indique l'état actuel de l'action. 

Colonne Description :
Fournit une description de l'action réalisée, ainsi que les éventuels paramètres et valeurs supplémentaires
disponibles.
Les actions associées à des remarques ou à des actions n'ayant pas pu être réalisées sont signalées par un
symbole qui apparaît dans la colonne précédent la colonne Valeur.

Dialogue « Contrôler export CSV des pointages horaires »
Le dialogue Contrôler export CSV des pointages horaires présente les informations relatives à la dernière
exportation des pointages horaires effectuée.

Champ d'affichage Période :
Indique la date et l'heure auxquelles l'export au format CSV a été réalisé.

Colonne Action :
Indique l'état actuel de l'action. 

Colonne Description :
Fournit une description de l'action réalisée, ainsi que les éventuels paramètres et valeurs supplémentaires
disponibles.
Les actions associées à des remarques ou à des actions n'ayant pas pu être réalisées sont signalées par un
symbole qui apparaît dans la colonne précédent la colonne Valeur.

Dialogue « Contrôle système Interface générale »
Le dialogue Contrôle système Interface générale indique les informations des derniers transferts de
l'interface.

Etat
Cet onglet affiche les informations primordiales concernant les dernières importations et exportations.
Au besoin ou à des fins de test, l'importation ou l'exportation peut être effectuée manuellement.
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Remarque : la structure du dialogue dépend de la configuration de base de l'interface et peut différer de la
description.

État de l'importation :
Affiche pour les différents fichiers d'importation le nombre d'enregistrements des données ayant pu être
importés ou non.

Champs d'affichage Heure de la dernière importation :
Indique la date et l'heure de la dernière importation.

Champs d'affichage OK :
Indique le nombre d'enregistrements des données ayant pu être importés.

Champs d'affichage Nombre d'erreurs :
Indique le nombre d'enregistrements des données n'ayant pas pu être importés.

Importation manuelle :
Après avoir sélectionné le fichier, il est possible d'effectuer une importation manuelle.

Remarque : la représentation du champ du fichier d'importation et de la sélection dépend du navigateur.

Champ de sélection Nom du fichier :
Indique le nom du fichier pour l'importation.

Bouton Importation de données :
Effectue l'importation de données manuelle.

État de l'exportation :
Indique les informations des dernières fonctions d'exportation exécutées.

Champs d'affichage Heure de la dernière exportation :
Indique la date et l'heure de la dernière exportation.

Champs d'affichage Nombre :
Indique le nombre d'enregistrements des données ayant pu être exportés.
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Exportation manuelle :
Pour tous les types de données configurés, il est possible d'effectuer une exportation manuelle au besoin ou
à des fins de test.
Un fichier d'exportation doit être indiqué pour chaque type de données. Pour les pointages, il est nécessaire
d'indiquer la période pour laquelle les pointages seront exportés.

Remarque : l'emplacement d'enregistrement et le nom du fichier d'exportation peuvent être consultés
encore une fois pendant l'exportation dans un dialogue dépendant du navigateur.

Champ de sélection Nom du fichier :
Indique le nom du fichier d'exportation.

Champs de date des pointages Date du et Date au :
Les deux champs indiquent la période pour laquelle les pointages seront exportés.

Détails
En plus des informations concernant le moment, la vue détaillée contient des indications relatives aux
actions.

Colonne Période :
Indique la date et l'heure de l'action.

Colonne Action :
Indique l'action réalisée.

Colonne Valeur :
Fournit une description de l'action réalisée, ainsi que les éventuels paramètres et valeurs supplémentaires
disponibles.
Les actions associées à des remarques ou à des actions n'ayant pas pu être réalisées sont signalées par un
symbole qui apparaît dans la colonne précédent la colonne Valeur.
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5 Dialogues dans le module Matériel

Le module Matériel sert à gérer tous les matériels, par exemple les terminaux, les lecteurs, les composants
radio et offline, et à définir les données de configuration correspondantes telles que les classes ou les types
de badge.

Après avoir installé et créé un nouveau matériel dans le système, celui-ci doit être configuré. De plus, le
matériel est configuré avec les propriétés dépendantes du matériel qui sont gérées par le gestionnaire des
terminaux. Il doit ensuite être alimenté en données d'utilisateur établies par l'application.

L'option de menu Charger/Afficher terminal vous permet d'accéder à l'aperçu des terminaux et permet de
charger leurs données.

L'option de menu Matériel permet de gérer l'ensemble du matériel, notamment les terminaux, les lecteurs
et les modules E/S.

L'option de menu Etat du matériel vous fournit des informations importantes concernant l'état général du
matériel et des entrées et sorties.

Le menu Gestion des classes permet de gérer les classes de terminaux et d'autres données de base
servant à la gestion du matériel.

Le menu Listes permet d'accéder aux différentes listes du domaine de la gestion de matériel.

Le menu Diagnostic permet d'accéder aux différents dialogues de diagnostic du domaine de la gestion de
matériel.

L'option de menu Corrections permet d'effectuer des modifications rapides et efficaces de différentes
propriétés du matériel.

5.1 Charger/Afficher terminal

Après la création de nouveaux composants matériels, ceux-ci doivent être alimentés initialement en
données de configuration (par ex. paramètres matériels et offline) et en données d'application pour la mise
en service.

Remarque : le chargement de données est uniquement requis si la configuration du matériel a été modifiée.
Les modifications des données d'application sont transmises automatiquement. 

Le transfert est traité en arrière-plan. Ainsi, il est possible de continuer à travailler sur l'interface. Pour
contrôler le transfert des requêtes, vous pouvez passer directement de la sélection du terminal au dialogue
comportant les requêtes du serveur de terminaux en cliquant sur le bouton Détails de requête.

Dialogue « Sélection terminaux »
Le dialogue Sélection terminaux répertorie tous les terminaux et composants installés. En outre, vous
pourrez consulter des informations d'état supplémentaires, ainsi que des informations concernant les
commandes des terminaux.

Cliquez sur une entrée du tableau ou sur les boutons de la barre d'outils afin de transférer les données de
l'ensemble des appareils ou seulement ceux qui sont sélectionnés vers le dialogue Charger les données.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.
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Champ de sélection Groupe de matériel :
Contient la sélection pour la recherche d'un certain groupe de matériel.
Sélection :

l Terminaux
l Composants XS/evolo
l XS-Manager/evolo Programmer
l Station AccessOnCard
l Lecteur PC
l TMS - Composants

Champ de sélection État :
Contient la sélection pour la recherche d'un matériel avec un certain état.

Champ de sélection Nœuds de l'infrastructure :
Contient la sélection pour un nœud d'infrastructure si la recherche doit être limitée au matériel au sein du
nœud.

Tableau :
Affiche tous les matériels de la sélection avec leurs états. Cliquez sur une entrée pour l'ouvrir dans le
dialogue Charger données.

Colonne État :
Affiche l'état en ligne actuel du composant Online.

Online Le matériel est détecté comme étant
« Online » dans le serveur de
terminaux. Un message de
surveillance est envoyé régulièrement.

Offline Le matériel est détecté comme étant
« Offline » dans le serveur de
terminaux. Aucun message de
surveillance n'est reçu par le matériel.

Causes possibles :

l Le matériel n'est pas connecté
l Les données de connexion telles que l'adresse

IP ou le port sont erronées
l Le pare-feu empêche la connexion
l D'autres composants réseau sont défectueux

ou mal configurés
l Défauts physiques du matériel ou des câbles
l Travaux de maintenance temporaires
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Inactif Le matériel est marqué comme étant
inactif. Aucune communication n'est
établie avec le matériel. Aucune
commande du serveur de terminaux
n'est acceptée pour le matériel.

Cause possible :

l Le matériel n'est pas « actif »

Colonne État des données :
Affiche l'état actuel de la configuration des composants autonomes.

À jour Le matériel dispose des données de
configuration à jour.

Pas à

jour

Des données de configuration à jour
existent, mais elles n'ont pas encore
été transférées au matériel.

Le matériel doit être synchronisé.

Un composant Whitelist evolo nécessite

l soit un « terminal final chargé » de evolo
Programmer 1460

l soit un « Traceback chargé » avec evolo
Programmer 1460

Un composant XS Offline nécessite

l un « terminal chargé » avec XS-Manager

Inactif Le matériel est marqué comme étant
inactif.

Le matériel doit être « actif ».

Colonne Requêtes non traitées :
Indique le nombre de requêtes qui n'ont pas encore été traitées pour le matériel.

Bouton Transférer les données :
Transfère les données de configuration au matériel. Pour pouvoir lancer le transfert de données vers
plusieurs matériels simultanément, marquez les entrées et cliquez sur Modifier les résultats de recherche
sélectionnés.

Bouton Détails de requête  :
Ouvre le dialogue Requêtes terminal dans lequel toutes les requêtes non traitées du matériel
correspondant sont affichées.

Bouton  :
Actualise l'affichage des informations d'état ainsi que le nombre de requêtes non traitées.

Dialogue « Charger les données »
Sélectionnez les données à charger dans le dialogue Charger les données et transférez-les vers les
terminaux sélectionnés via le bouton Transférer les données.

Remarque : si les données ne peuvent pas être chargées dans le matériel sans erreurs, vous obtiendrez des
informations importantes spécifiques au matériel dans l'aperçu analyse des données.
L'analyse des données est particulièrement utile lorsqu'on souhaite charger plus de données dans un
matériel que la quantité prévue dans la configuration.

Vous pouvez revenir au dialogue Sélection terminaux en utilisant les boutons de la barre d'outils.
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Remarque : cliquez sur une ligne du tableau pour afficher les détails des requêtes.

Bouton Transférer les données :
Transfère les données sélectionnées sur le composant matériel sélectionné. Cliquez sur ce bouton pour
lancer le transfert de données. Vous serez informé de la création de la commande. Le transfert proprement
dit s'effectue à l'arrière-plan. 

Tableau Terminaux sélectionnés :
Contient tous les terminaux vers lesquels les données sont transférées, ainsi que leur numéro unique et leur
désignation.

Colonne État :
Affiche l'état en ligne actuel du composant Online.

Online Le matériel est détecté comme étant
« Online » dans le serveur de
terminaux. Un message de
surveillance est envoyé régulièrement.

Offline Le matériel est détecté comme étant
« Offline » dans le serveur de
terminaux. Aucun message de
surveillance n'est reçu par le matériel.

Causes possibles :

l Le matériel n'est pas connecté
l Les données de connexion telles que l'adresse

IP ou le port sont erronées
l Le pare-feu empêche la connexion
l D'autres composants réseau sont défectueux

ou mal configurés
l Défauts physiques du matériel ou des câbles
l Travaux de maintenance temporaires

Inactif Le matériel est marqué comme étant
inactif. Aucune communication n'est
établie avec le matériel. Aucune
commande du serveur de terminaux
n'est acceptée pour le matériel.

Cause possible :

l Le matériel n'est pas « actif »

Colonne État des données :
Affiche l'état actuel de la configuration des composants autonomes.

À jour Le matériel dispose des données de
configuration à jour.

Pas à

jour

Des données de configuration à jour
existent, mais elles n'ont pas encore
été transférées au matériel.

Le matériel doit être synchronisé.

Un composant Whitelist evolo nécessite

l soit un « terminal final chargé » de evolo
Programmer 1460

l soit un « Traceback chargé » avec evolo
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Programmer 1460
Un composant XS Offline nécessite

l un « terminal chargé » avec XS-Manager

Inactif Le matériel est marqué comme étant
inactif.

Le matériel doit être « actif ».

Colonne Requêtes non traitées :
Indique le nombre de requêtes qui n'ont pas encore été traitées pour le matériel.

Case Mode expert :
Les matériels sont chargés avec toutes les données si le mode expert est désactivé par défaut. Pour passer
en mode expert, activez cette case.

Mode expert
En mode expert, vous avez la possibilité de sélectionner individuellement les données à transférer. Ce mode
peut s'avérer utile à des fins de test ou si vous ne souhaitez transférer qu'une faible quantité de données
vers de nombreux matériels.

Remarque : si toutes les données n'ont pas été chargées sur un matériel, le mode de pointage peut être
limité, voire être indisponible.
Le transfert des fichiers qui mènent à une perte totale des données d'un matériel sont signalées par une

remarque de sécurité . Hormis à des fins de test, évitez de transférer individuellement ces fichiers. Pour
que le matériel fonctionne à nouveau correctement à l'issue du test, toutes les données doivent à nouveau y
être chargées.

Possibilités supplémentaires dans le mode expert :

Case Toutes les données de configuration :
Entraîne la sélection de toutes les données de configuration. Cochez cette case pour transférer toutes
les données de configuration affichées vers les composants matériels sélectionnés. Toutes les cases de la
colonne Configuration matériel seront activées.

Case Toutes les données d'application :
Entraîne la sélection de toutes les données d'application. Cochez cette case pour transférer toutes les
données d'application affichées vers les composants matériels sélectionnés. Toutes les cases de la
colonne Données d'application seront activées.

Case Toutes les données personnelles :
Activez cette case pour transférer les données personnelles vers les matériels sélectionnés.

Case Supprimer les anciennes requêtes :
Cochez la case si les requêtes plus anciennes qui figurent encore dans la liste de transfert doivent être
supprimées. En règle générale, les anciennes requêtes existent uniquement pour les Composants
XS/evolo-Offline.

Champ de saisie Actualiser Firmware/Bootloader :
Contient le fichier avec le Firmware/Bootloader.
Contient le nom et le chemin du fichier avec le Firmware/Bootloader. Indiquez le chemin complet ou
cliquez sur le bouton Sélectionner pour sélectionner un fichier.
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Bouton Activer en vert l'état des données :
Modifie l'état des données en vert, sans transférer les données au matériel.

Tableau de sélection des différents fichiers.

Colonne Sélection :
Case destinée à la sélection des données à transférer. Activez la case correspondant aux données que vous
souhaitez transférer.

Colonne Configuration du matériel :
Indique tous les paramètres physiques de la configuration du matériel.

Colonne Données d'application :
Indique les données d'application transférables à partir des modules installés de l'application. 

Remarque : le chargement de données d'application est uniquement requis si un terminal a été remplacé ou
mis en service pour la première fois.
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Dialogue « Requêtes terminal »
Le dialogue affiche les requêtes du terminal sélectionné avec leur état. Par état, les 30 dernières requêtes
présentes s'affichent.

Vous pouvez actualiser l'affichage à l'aide des boutons de la barre d'outils ou repasser à la sélection de
terminal.

Champ d'affichage État :
Indique l'état actuel du terminal.

Champ d'affichage Requêtes non traitées :
Indique le nombre de requêtes non traitées qui doivent être transmises au serveur de terminaux.

Remarque : le nombre de requêtes non traitées devant être transmises au gestionnaire de terminaux peut
varier par rapport au nombre de requêtes non traitées de la désignation de l'onglet. La raison de l'écart est
l'exécution asynchrone des requêtes dans le gestionnaire de terminaux et la limitation du nombre de détails
de requête à 30.

Les onglets indiquent les requêtes en fonction de leur état. Le nombre entre parenthèses indique le nombre
de requêtes disponibles.

Les onglets sont tous conçus de la même façon. Les requêtes sont affichées sous forme de tableau. Cliquez
sur une entrée pour afficher les détails de la requête.

Bouton Supprimer les détails de requête :
Supprime uniquement les détails de requête de l'affichage mais ne supprime pas les requêtes présentes
pour le terminal dans le gestionnaire de terminaux.

Colonne Détails de requête :
La requête est affichée avec le numéro et le nom de fichier ou la commande correspondante.

Colonne Horodatage :
Contient la date et l'heure auxquelles la requête a été créée.

Affichage Détails de la requête :
Les détails de la requête sont affichés dans la structure XML correspondante.

Affichage Détails de réponse :
Le cas échéant, contient la réponse à la requête du terminal dans la structure XML correspondante.

Onglet « Requêtes avec erreur » :
Affiche l'historique de toutes les requêtes pour lesquelles le transfert de données n'a pas réussi. Dans ce
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cas, vérifiez les informations détaillées. Dans de nombreux cas, ces problèmes sont causés par une
configuration erronée du matériel. Les requêtes avec erreur ne sont pas réitérées et doivent être relancées
une fois la cause de l'échec écartée.

Onglet « Requêtes non traitées » :
Affiche toutes les requêtes qui n'ont pas encore été traitées, accompagnées de la date et de l'heure de leur
création.

Remarque : ces requêtes n'ont pas encore pu être traitées parce que d'autres requêtes sont encore en
cours.
Si un terminal est inaccessible, ces requêtes sont considérées comme étant non traitées. Le gestionnaire de
terminaux réitère régulièrement le traitement de la requête.

Onglet « Requêtes état alerte » :
Affiche l'historique de toutes les requêtes pour lesquelles le transfert de données a occasionné l'apparition
d'une alerte.
Consultez les informations détaillées pour obtenir davantage d'informations.

Onglet « Requêtes réussies » :
Affiche l'historique de toutes les requêtes pour lesquelles le transfert de données a réussi.

Onglet « Événements entrants » :
Affiche l'historique de tous les enregistrements qui ont été envoyés au serveur à partir du terminal
sélectionné. Les événements reçus désignent les pointages ou messages intervenant au niveau de la
périphérie des terminaux.

5.2 Matériel

L'option de menu Matériel permet de configurer et de gérer l'ensemble des matériels gérés dans le
système.

Les propriétés propres à chaque matériel sont précisées dans la définition du matériel. Les propriétés
générales des différents types de matériel sont définies via la classe du matériel affectée.

Du point de vue de l'application, tous les matériels, y compris les nœuds de l'infrastructure, sont gérés par
le biais de numéros logiques. Le numéro logique du matériel est un numéro unique dans tout le système
grâce auquel chaque élément de l'arborescence matérielle peut être identifié sans tenir compte du type
d'élément. En d'autres termes, tous les éléments de l'arborescence (lecteurs, terminaux, composants
raccordés et nœuds de l'infrastructure) partagent la même souche de numéros. 

La création et la modification de tous les matériels et éléments de l'arborescence s'effectuent par le biais
du dialogue Matériel.

En fonction du type de transmission de données, on distingue les catégories de matériel suivantes :

Composants Online

Composants autonomes

Composants sans fil

Une catégorie propre est formée par les

TMS - Composants
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Dialogue « Matériel »
Tous les matériels (composants) disponibles dans le système sont gérés dans le dialogue Matériel. Dans la
partie gauche du dialogue, les matériels sont représentés dans une structure d'arborescence (arborescence
du matériel) orientée essentiellement vers la structure hiérarchique du périphérique du terminal qui permet
ainsi de voir les dépendances de tous les composants connectés. A l'aide des nœuds de l'infrastructure,
vous pouvez adapter l'arborescence aux conditions locales et organisationnelles en présence.

Pour ouvrir un dialogue propre au matériel, cliquez sur l'élément souhaité dans l'arborescence du matériel.
Le dialogue s'ouvre dans la partie droite de la fenêtre. Les propriétés du matériel marqué y sont affichées
et peuvent y être modifiées.

Vous pouvez créer ou supprimer des composants matériels et enregistrer ou annuler les modifications
apportées aux entrées à l'aide des boutons de la barre d'outils. La fonction de copie permet de copier des
parties entières de l'arborescence du matériel. La fonction de copie permet de copier des parties entières
de l'arborescence du matériel.

A l'aide de la fonction de déplacement, vous pouvez déplacer les matériels avec tous les composants qui
leur sont raccordés ou des nœuds de structure entiers.

Arborescence du matériel
Cliquez sur le symbole « + » devant le nœud correspondant pour ouvrir l'arborescence.

Les symboles de remarque indiquent les écarts au niveau de l'état du matériel.

Le matériel n'est pas activé. Activez le matériel :
Cliquez sur Matériel dans l'arborescence de menu, puis
sur le matériel et cochez la case actif.

L'appareil n'est pas correctement
chargé en données.

Chargez les données :
Cliquez sur Matériel dans l'arborescence du menu puis sur
le matériel en question et ensuite sur le bouton
Charger/Afficher terminal.

Le matériel n'est pas prêt à l'emploi. Vérifiez les données :
Cliquez sur Matériel dans l'arborescence du menu puis sur
le matériel en question et ensuite sur le bouton
Charger/Afficher terminal pour obtenir davantage
d'informations.

En-tête de dialogue
Les données d'en-tête sont conçues de manière identique pour tous les appareils et sont décrites une seule
fois à cet endroit. Vous trouverez au-dessous de chaque description d'appareil la description de la partie
inférieure du dialogue qui contient les propriétés spécifiques aux appareils.

Champ de saisie Numéro :
Indique le numéro unique du matériel. Lors de la création d'une nouvelle entrée, le numéro est
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automatiquement proposé. Néanmoins, il est également possible de saisir un numéro différent composé
d'un à quatre caractères (1-9999).  

Remarque : une plage de numéros étendue composée de 1 à 6 caractères (1 - 999999, en fonction du
matériel également jusqu'à 65000) peut être définie à l'aide des paramètres système 70 et 71. Dans ce
cas, l'option Etendu à 6 positions est définie pour la configuration des données personnelles. Veuillez noter
que cette option nécessite davantage de place sur le matériel.

Champ de saisie Désignation :
Indique la désignation du matériel. Toutes les combinaisons de chiffres et de lettres sont possibles lors de la
saisie d'une nouvelle désignation. Cette information est représentée dans l'arborescence, à côté du
numéro, dans la fenêtre de gauche.

Champ de saisie Abrégé :
Indique l'abrégé du matériel. Toutes les combinaisons de chiffres et de lettres sont possibles lors de la
saisie d'un nouvel abrégé.

Remarque : les quatre champs suivants existent uniquement lorsque le paramètre système Matériel 50 est
activé.

Champ de saisie Bâtiment :
Indique la désignation du bâtiment dans lequel le matériel est installé.

Champ de saisie Niveau :
Indique le niveau ou l'étage où le matériel est installé.

Champ de saisie Salle :
Indique la salle dans laquelle le matériel est installé.

Champ de saisie Information service :
Permet la saisie d'informations supplémentaires pour le personnel de service.

Case Actif :
Active le matériel dans le gestionnaire de terminal.

Champ d'affichage Version du firmware :
Affichage de la version du firmware. La version est appelée par le matériel et ne peut donc être affichée
que si une communication a déjà été établie avec le matériel.

Bouton Transférer les données :
Transfère les modifications des données de configuration directement au matériel. Vous serez informé de
la création de la commande. Le transfert proprement dit s'effectue à l'arrière-plan. 

Bouton Charger/Afficher terminal :
Ouvre le matériel dans le dialogue Sélection terminaux.

Remarque : ce bouton apparaît pour tous les matériels pour lesquels un chargement de données est
nécessaire, ainsi que pour le nœud d'infrastructure. La sélection contient tout le matériel subordonné au
nœud.

Affichages d'états
Affichage État :
Affiche l'état online actuel du composant online.
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Online Le matériel est détecté comme étant
« Online » dans le serveur de
terminaux. Un message de
surveillance est envoyé régulièrement.

Offline Le matériel est détecté comme étant
« Offline » dans le serveur de
terminaux. Aucun message de
surveillance n'est reçu par le matériel.

Causes possibles :

l Le matériel n'est pas connecté
l Les données de connexion telles que l'adresse

IP ou le port sont erronées
l Le pare-feu empêche la connexion
l D'autres composants réseau sont défectueux

ou mal configurés
l Défauts physiques du matériel ou des câbles
l Travaux de maintenance temporaires

Inactif Le matériel est marqué comme étant
inactif. Aucune communication n'est
établie avec le matériel. Aucune
commande du serveur de terminaux
n'est acceptée pour le matériel.

Cause possible :

l Le matériel n'est pas « actif »

Vue État des données :
Affiche l'état de la configuration actuelle des composants autonomes.

À jour Le matériel dispose des données de
configuration à jour.

Pas à

jour

Des données de configuration à jour
existent, mais elles n'ont pas encore
été transférées au matériel.

Le matériel doit être synchronisé.

Un composant Whitelist evolo nécessite

l soit un « terminal final chargé » de evolo
Programmer 1460

l soit un « Traceback chargé » avec evolo
Programmer 1460

Un composant XS Offline nécessite

l un « terminal chargé » avec XS-Manager

Inactif Le matériel est marqué comme étant
inactif.

Le matériel doit être « actif ».

Créer un nouveau matériel
Pour créer un nouveau matériel, cliquez dans la barre d'outils sur Créer nouvel enregistrement.
Dans la sélection, cliquez sur le matériel souhaité.
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Colonne Type de matériel :
Indique le type de matériel.

Colonne Désignation :
Contient la désignation des matériels.

Colonne Illustration :
Contient une illustration des matériels.

Copier le matériel

Case Sélection
Les composants sélectionnés sont transmis lors de la copie.

Champ d'affichage Type de matériel :
Indique le type de matériel.

Champ d'affichage Numéro :
Pour la copie d'enregistrements, les numéros sont définis automatiquement. Néanmoins, il est également
possible de saisir un numéro différent composé de jusqu'à 4 caractères.

Champ d'affichage Désignation :
Indique la désignation du matériel. Vous pouvez remplacer la désignation prédéfinie par votre propre
désignation. Toutes les combinaisons de chiffres et de lettres sont possibles. Cette information est
représentée dans l'arborescence, à côté du numéro, dans la fenêtre de gauche.
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Champ d'affichage Abrégé :
Indique l'abrégé du matériel. Vous pouvez remplacer l'abrégé prédéfini par votre propre abrégé. Toutes les
combinaisons de chiffres et de lettres sont possibles lors de la saisie d'un nouvel abrégé.

Champ d'affichage Adresse IP/Nom d'hôte/ID de carte :
Indique le réseau IP ou le nom DNS du terminal. L'adresse transmise doit être remplacée par l'adresse du
matériel.

Déplacer le matériel

Cliquez ensuite sur le matériel ou le nœud dans l'arborescence où vous souhaitez déplacer les matériels.
Dans l'arborescence, vous ne voyez alors apparaître que les emplacements de destination vers lesquels le
déplacement est possible.

Remarque : si le processus de déplacement s'avère impossible, par exemple parce que la zone d'adresse
nécessaire pour les adresses du bus est déjà occupée, un message vous en informe.

Vous trouverez des informations supplémentaires sur les paramètres dépendant des matériels dans les
descriptions de dialogue correspondantes des composants.

5.2.1 Serveur

Le serveur constitue le nœud d'origine de l'arborescence matérielle auquel tous les éléments matériels
sont raccordés directement ou indirectement.

Type de matériel Description

Serveur Serveur, nœud d'origine de l'arborescence du matériel

Les matériels sont gérés et alimentés en données par le serveur.

Les matériels raccordés au serveur par le LAN doivent en connaître l'adresse IP ou le nom d'hôte, ainsi que
le port pour pouvoir lui envoyer leurs messages et événements.

Dialogue « Matériel » - Serveur
Le serveur constitue le nœud d'origine de l'arborescence matérielle.

Remarque : lors du démarrage du gestionnaire des terminaux, l'adresse IP et le port sont automatiquement
déterminés et n'ont par conséquent besoin d'être saisis manuellement.
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Champ de saisie Adresse IP/Nom d'hôte :
Champ de saisie de l'adresse IP ou du nom d'hôte. Lors de la création des composants LAN, l'adresse IP ou
le nom d'hôte devant servir à la communication avec le serveur sont saisis automatiquement.

Champ de saisie Port :
Indique le port réseau par le biais duquel le serveur reçoit les messages et pointages des terminaux. Lors de
la création des composants LAN, le port devant servir à la communication avec le serveur est saisi
automatiquement.

Configuration TMS

Remarque : cette partie du dialogue n'est disponible que lorsque le paramètre système « Utiliser le matériel
TMS » contient la valeur 1.

La configuration TMS forme la base pour les composants TMS connectés via TMS-Soft. Les paramètres
pour l'accès à la base de données TMS-Soft sont créés ici.

Champ de saisie Classe de pilote :
Indique le pilote de la base de données pour l'accès à la base de données.
Valeur par défaut : com.mysql.jdbc.Driver

Champ de saisie DBUrl :
Indique le chemin de la base de données.

Champ de saisie DBUser :
Indique le nom d'utilisateur du superadmin de la base de données.

Champ de saisie DBPasswd :
Indique le mot de passe du superadmin de la base de données.

Champ de saisie Port des textes d'information du système TMS :
Indique le port sur lequel le système TMS envoie des messages.
Valeur par défaut : 12334

Champ de saisie Intervalle de synchronisation en sec.
Indique l'intervalle pour la synchronisation en secondes.
Valeur par défaut : 1 seconde.

Champ de saisie Intervalle de mise à jour de l'historique en sec.
Indique l'intervalle pour l'actualisation des donnes d'historique en secondes.
Valeur par défaut : 30 secondes

Champ de saisie Transmission de données quot. (heure) :
Indique l'heure à laquelle la transmission des données quotidienne est effectuée.
Format de saisie : hh:mm
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Case Actif :
Indique si la connexion à TMS-Soft est activée.
Sélection :

l Désactivée : la connexion à TMS-Soft n'est pas activée.
l Activée : la connexion est active.

Valeur par défaut : activée

5.2.2 Nœuds d'infrastructure

Les nœuds d'infrastructure font partie des éléments organisationnels de l'arborescence matérielle.

Type de matériel Description

Nœuds d'infrastructure Elément organisationnel

Grâce aux nœuds d'infrastructure, vous pouvez regrouper les matériels sur la base de données locales ou
organisationnelles sous un nœud de l'arborescence et ainsi mettre en place une arborescence matérielle
claire.

Avec le nœud de l'infrastructure, vous déterminez également les propriétés communes à l'ensemble du
matériel, comme l'adresse AoC, les zones de communication et le cryptage de la communication des
éléments matériels affectées à ce nœud.

Dialogue « Matériel » - Nœuds d'infrastructure
Ce dialogue vous permet de déterminer les propriétés propres aux nœuds d'infrastructure.

Champ de saisie Numéro du site AoC :
Champ permettant la saisie du numéro du site AoC auquel le nœud d'infrastructure appartient. Le numéro
du site AoC est un critère de plus pour regrouper des portes. Si un numéro est utilisé pour le site AoC, la
porte est identifiée de manière unique via la combinaison de site AoC et de numéro de porte.
Plage de valeurs : 1 - 9999
Valeur par défaut : aucune saisie

Remarque : ce champ n'est visible que si la fonction AoC est activée.

Champ de saisie Zone de communication :
Tous les terminaux appartenant à la même zone de communication échangent entre eux des données de
pointage. La zone de communication est héritée des nœuds d'infrastructure subordonnés et peut être
remplacée si besoin.

Case Communication verrouillée :
Indique si la communication entre l'application et le matériel est cryptée SSL. Outre les terminaux et les
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contrôleurs, le matériel comprend également XS-Manager et AoC-Manager. Le paramétrage est
automatiquement appliqué à tous les matériels affectés à ce nœud d'infrastructure et disposant de la
fonction nécessaire à la communication cryptée.
Le canal de commande vers le matériel ainsi que le canal d'événements vers le serveur sont cryptés.

Remarque : étant donné que le port Telnet vers le matériel est également impliqué dans le cryptage, ce
dernier n'est plus joignable que via TM-Analyser.

Sélection :
l Activée : la communication est codée.
l Désactivée : la communication n'est pas codée.

Valeur par défaut : désactivée.

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

5.2.3 Composants Online

Les composants Online sont directement reliés au serveur ou au matériel de niveau supérieur. Le serveur
les alimente directement en données. Parmi les composants matériels online, citons l'ensemble des
terminaux LAN, les lecteurs, ainsi que les modules d'entrée/de sortie.

Les types de matériel suivants des composants Online se différencient d'un point de vue technologique (tri
alphabétique) :

Terminaux Access Manager

Matériel DCW

Matériel DP1

Terminaux dormakaba

Matériel KCP (lecteur compact/distant)

Matériel PHG

Matériel TP1

Terminaux TP3

Terminaux TP4

Matériel Wiegand

Autres composants Online, par exemple station AoC, Lecteur PC ou caméra vidéo

5.2.3.1 Terminaux Access Manager
Les terminaux Access Manager appartiennent aux composants Online et sont ainsi directement reliés au
système hôte.

Remarque : Le Device Scanner permet de rechercher et de configurer le contrôleur AM TP4 dans un réseau
LAN avec ou sans DHCP. Tous les matériels trouvés, ainsi que leur adresse MAC et leur adresse IP, sont
affichés. Pour obtenir de plus amples informations, reportez-vous à la section « Utilisation de Matrix » sous
le thème ►Modification d'un paramètre réseau avec le « Device Scanner ».
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Type de matériel Description Illustration

AM 92 00 T Terminal

AM 92 30 T Terminal

AM 92 90 T Rack Terminal

AM 92 90 T Wall Terminal

Dialogue « Matériel » - Terminal AM 92 00 TP4
Ces terminaux appartiennent aux composants en ligne et sont ainsi directement reliés au système hôte.

Les composants Crypt peuvent être raccordés soit pour DP1, soit pour PHG sur le bus RS 485 de ce
matériel, mais pas pour les deux. Les composants DCW et TP1 ne sont pas pris en charge, ni comme sous-
terminaux en série.

Général
Il est possible de créer les paramètres généraux pour le matériel via cet onglet. Les données sont
indispensables pour mettre en marche le matériel.
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Champ de sélection Classe de terminal :
Contient la classe de terminal, accompagnée des paramètres de base du matériel.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les classes de terminaux du type de matériel.

Champ de saisie Adresse IP/Nom d'hôte :
Indique l'IP réseau ou le nom d'hôte du matériel.
Possibilités de saisie :

l Adresse IP
l Nom d'hôte

Champ de saisie Port :
Indique le port de réseau du terminal.
Plage de valeurs : 1000 - 32765
Valeur par défaut : 3001

Champ d'affichage Adresse IP / Nom d'hôte du serveur :
Indique l'adresse IP réseau ou le nom d'hôte du serveur auquel le terminal envoie les pointages et
événements. Le paramètre est repris automatiquement par le nœud supérieur et ne peut pas être modifié.

Champ d'affichage Port du serveur :
Indique le port réseau qui relie le serveur dormakaba MATRIX. Le port est repris automatiquement par le
nœud supérieur et ne peut pas être modifié.

Affichage case Communication verrouillée :
Indique si la communication avec le terminal est cryptée. Ce paramètre est prédéfini par le nœud de
l'infrastructure supérieur et ne peut pas être modifié à cet endroit.
Possibilités :

l Activée : la communication avec les matériels est codée.
l Désactivée : la communication n'est pas codée.

Valeur par défaut : désactivée

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

Champ d'affichage Zone de communication :
Indique la zone de communication à laquelle le terminal appartient. La zone de communication est
prédéfinie par un nœud d'infrastructure supérieur. Seuls les terminaux appartenant à la même zone de
communication échangent entre eux des données de pointage par ITK (Inter-Terminal-Kommunikation).
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Entrées/sorties
Cet onglet vous permet d'adapter les paramètres d'entrée et de sortie pour le contact de sabotage, les
entrées internes, les programmes TMBasic ainsi que la commande d'ascenseur.

Champ de sélection Port de sortie de la sortie d'alarme pour l'alarme de sabotage :
Sélection du relais d'alarme pour l'alarme de sabotage. Ici, une valeur doit être définie uniquement si une
sortie différente de la configuration des classes doit être utilisée.

Champ de sélection Entrée de contact de sabotage externe :
Sélection de l'entrée externe à laquelle le contact de sabotage est raccordé. Ici, une valeur doit être définie
uniquement si une entrée différente de la configuration des classes doit être utilisée.

Case 1 à 8:
Indique si le niveau d'entrée est inversé.
Options de sélection disponibles :

l Activée : le niveau d'entrée est inversé.
l Désactivée : le niveau d'entrée n'est pas inversé.

Valeur par défaut : désactivée

Tableau Programmes TMBasic :
Le tableau contient l'affectation des entrées des programmes TMBasic et des détails supplémentaires.

Colonne Désignation :
Contient une désignation librement attribuable pour l'entrée. Cette désignation est utilisée dans
le moniteur d'alarme.

Colonne Numéro d'entrée :
Indique le numéro de l'entrée liée au programme TMBasic.
Sélection : 

l Toutes les entrées encore libres du matériel.
Valeur par défaut : la première entrée libre

Colonne Type de génération de message :
Détermine la modification d'entrée à signaler.
Sélection :

l Jamais : n'envoyer aucun message
l En cas d'activation : Message, lorsque l'entrée a été activée
l En cas de désactivation : Message, lorsque l'entrée a été désactivée
l En cas de changement d'état : Message en cas de changement d'état de l'entrée

Valeur par défaut : jamais

Colonne Programme TMBasic :
Numéro du programme TMBasic à appeler en fonction du type d'appel de programme TMBasic.
Sélection :

l Tous les programmes TMBasic créés dans le système.

Colonne Type d'appel de programme :
Détermine pour quelle modification d'entrée un programme TMBasic doit être appelé, lorsqu'un
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programme TMBasic est défini.
Sélection :

l Jamais : ne pas appeler de programme TMBasic
l En cas d'activation : Message, lorsque l'entrée a été activée
l En cas de désactivation : Message, lorsque l'entrée a été désactivée
l En cas de changement d'état : Message en cas de changement d'état de l'entrée

Valeur par défaut : jamais

Colonne Paramètre TMBasic :
Paramètre transféré au programme TMBasic lors de l'appel. La plage de valeurs dépend de la
définition du paramètre du programme TMBasic.

Champ de saisie Nombre de relais pour l'ascenseur :
Nombre de relais utilisés pour une commande d'ascenseur. Le nombre de relais correspond au nombre
d'étages qui peuvent être débloqués à partir du terminal. Vous ne devrez effectuer de saisie que si le
terminal est installé pour la commande d'ascenseur.
Plage de valeurs : 0 - 64
Valeur par défaut : 0

Champ de sélection Modules de sorties pour l'ascenseur :
Définit la manière dont les sorties peuvent être utilisées dans le cadre de la gestion d'ascenseurs. Vous ne
devrez effectuer de sélection que si le terminal est installé pour la gestion d'ascenseurs.
Valeurs autorisées (le cas échéant en fonction du microprogramme utilisé) :

l Interne : Relais locaux
l DCW4 : Modules E/S 4x à partir de l'adresse de module DCW 68 (commutateur DIP 0)
l Internal_DCW4 : Relais locaux + modules E/S 4x à partir de l'adresse de module DCW 68

(commutateur DIP 0)
l DCW15 : Modules S 15x à partir de l'adresse de module DCW 84 (commutateur DIP 0)
l Internal_DCW15 : Relais locaux + modules S 15x à partir de l'adresse de module DCW 84

(commutateur DIP 0)
l DCWDoorModule : Modules de porte à partir de l'adresse de module DCW 76 (commutateur DIP 0)
l Internal_DCWDoorModule : Relais locaux + modules de porte à partir de l'adresse de module DCW 76

(commutateur DIP 0)
l DP1_4_Adresse17 : Modules E/S 4x à partir de l'adresse DP1 17
l Internal_DP1_4_Adresse17 : Relais locaux + modules E/S 4x à partir de l'adresse DP1 17
l DP1_15_Adresse17 : Modules S 15x à partir de l'adresse DP1 17
l Internal_DP1_15_Adresse17 : Relais locaux + modules S 15x à partir de l'adresse DP1 17
l DP1DoorModule_Adresse17 : Modules de porte à partir de l'adresse DP1 17
l Internal_DP1DoorModule_Adresse17 : Relais locaux + modules de porte à partir de l'adresse DP1 17
l DP1_4_Adresse25 : Modules E/S 4x à partir de l'adresse DP1 25
l Internal_DP1_4_Adresse25 : Relais locaux + modules E/S 4x à partir de l'adresse DP1 25
l DP1_15_Adresse25 : Modules S 15x à partir de l'adresse DP1 25
l Internal_DP1_15_Adresse25 : Relais locaux + modules S 15x à partir de l'adresse DP1 25
l DP1DoorModule_Adresse25 : Modules de porte à partir de l'adresse DP1 25
l Internal_DP1DoorModule_Adresse25 : Relais locaux + modules de porte à partir de l'adresse DP1 25
l DP1_9I_8O_Adresse17 : Modules 9/8 E/S à partir de l'adresse DP1 17
l Internal_DP1_9I_8O_Adresse17 : Relais locaux + modules 9/8 E/S à partir de l'adresse DP1 17
l DP1_9I_8O_Adresse25 : Modules 9/8 E/S à partir de l'adresse DP1 25
l Internal_DP1_9I_8O_Adresse25 : Relais locaux + modules 9/8 E/S à partir de l'adresse DP1 25
l KCP_9030_ReaderAddress1 : Utilise pour la libération des étages le relais de 9115/9125 + 9030 au

niveau de 9115/9125 avec l'adresse physique 1 au niveau du bus KCP
l KCP_9030_ReaderAddress2 : Utilise pour la libération des étages le relais de 9115/9125 + 9030 au

niveau de 9115/9125 avec l'adresse physique 2 au niveau du bus KCP

Dialogue « Matériel » - Terminal AM 92 30 TP4
Ces terminaux appartiennent aux composants en ligne et sont ainsi directement reliés au système hôte.
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Les composants Crypt peuvent être raccordés soit pour DP1, soit pour PHG sur le bus RS 485 de ce
matériel, mais pas pour les deux. Les composants DCW et TP1 ne sont pas pris en charge, ni comme sous-
terminaux en série.

Général
Il est possible de créer les paramètres généraux pour le matériel via cet onglet. Les données sont
indispensables pour mettre en marche le matériel.

Champ de sélection Classe de terminal :
Contient la classe de terminal, accompagnée des paramètres de base du matériel.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les classes de terminaux du type de matériel.

Champ de saisie Adresse IP/Nom d'hôte :
Indique l'IP réseau ou le nom d'hôte du matériel.
Possibilités de saisie :

l Adresse IP
l Nom d'hôte

Champ de saisie Port :
Indique le port de réseau du terminal.
Plage de valeurs : 1000 - 32765
Valeur par défaut : 3001

Champ d'affichage Adresse IP / Nom d'hôte du serveur :
Indique l'adresse IP réseau ou le nom d'hôte du serveur auquel le terminal envoie les pointages et
événements. Le paramètre est repris automatiquement par le nœud supérieur et ne peut pas être modifié.
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Champ d'affichage Port du serveur :
Indique le port réseau qui relie le serveur dormakaba MATRIX. Le port est repris automatiquement par le
nœud supérieur et ne peut pas être modifié.

Affichage case Communication verrouillée :
Indique si la communication avec le terminal est cryptée. Ce paramètre est prédéfini par le nœud de
l'infrastructure supérieur et ne peut pas être modifié à cet endroit.
Possibilités :

l Activée : la communication avec les matériels est codée.
l Désactivée : la communication n'est pas codée.

Valeur par défaut : désactivée

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

Champ d'affichage Zone de communication :
Indique la zone de communication à laquelle le terminal appartient. La zone de communication est
prédéfinie par un nœud d'infrastructure supérieur. Seuls les terminaux appartenant à la même zone de
communication échangent entre eux des données de pointage par ITK (Inter-Terminal-Kommunikation).

Entrées/sorties
Si le niveau d'entrée ne correspond pas au niveau souhaité, les entrées peuvent être inversées sur cet
onglet. Pour la commande d'ascenseur, vous pouvez saisir ici les données qui concernent le relais et les
modules de sorties pour l'ascenseur.

Champ de sélection Port de sortie de la sortie d'alarme pour l'alarme de sabotage :
Sélection du relais d'alarme pour l'alarme de sabotage. Ici, une valeur doit être définie uniquement si une
sortie différente de la configuration des classes doit être utilisée.
Champ de sélection Entrée de contact de sabotage externe :
Sélection de l'entrée externe à laquelle le contact de sabotage est raccordé. Ici, une valeur doit être définie
uniquement si une entrée différente de la configuration des classes doit être utilisée.
Inversion des entrées internes :

Case 1 à 4:
Indique si le niveau d'entrée est inversé.
Options de sélection disponibles : 

l Activée : le niveau d'entrée est inversé.
l Désactivée : le niveau d'entrée n'est pas inversé.

Valeur par défaut : désactivée

Tableau Programmes TMBasic :
Le tableau contient l'affectation des entrées des programmes TMBasic et des détails supplémentaires.

Colonne Désignation :
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Contient une désignation librement attribuable pour l'entrée. Cette désignation est utilisée dans
le moniteur d'alarme.

Colonne Numéro d'entrée :
Indique le numéro de l'entrée liée au programme TMBasic.
Sélection : 

l Toutes les entrées encore libres du matériel.
Valeur par défaut : la première entrée libre

Colonne Type de génération de message :
Détermine la modification d'entrée à signaler.
Sélection :

l Jamais : n'envoyer aucun message
l En cas d'activation : Message, lorsque l'entrée a été activée
l En cas de désactivation : Message, lorsque l'entrée a été désactivée
l En cas de changement d'état : Message en cas de changement d'état de l'entrée

Valeur par défaut : jamais

Colonne Programme TMBasic :
Numéro du programme TMBasic à appeler en fonction du type d'appel de programme TMBasic.
Sélection :

l Tous les programmes TMBasic créés dans le système.

Colonne Type d'appel de programme :
Détermine pour quelle modification d'entrée un programme TMBasic doit être appelé, lorsqu'un
programme TMBasic est défini.
Sélection :

l Jamais : ne pas appeler de programme TMBasic
l En cas d'activation : Message, lorsque l'entrée a été activée
l En cas de désactivation : Message, lorsque l'entrée a été désactivée
l En cas de changement d'état : Message en cas de changement d'état de l'entrée

Valeur par défaut : jamais

Colonne Paramètre TMBasic :
Paramètre transféré au programme TMBasic lors de l'appel. La plage de valeurs dépend de la
définition du paramètre du programme TMBasic.

Champ de saisie Nombre de relais pour l'ascenseur :
Nombre de relais utilisés pour une commande d'ascenseur. Le nombre de relais correspond au nombre
d'étages qui peuvent être débloqués à partir du terminal. Vous ne devrez effectuer de saisie que si le
terminal est installé pour la commande d'ascenseur.
Plage de valeurs : 0 - 64
Valeur par défaut : 0

Champ de sélection Modules de sorties pour l'ascenseur :
Définit la manière dont les sorties peuvent être utilisées dans le cadre de la gestion d'ascenseurs. Vous ne
devrez effectuer de sélection que si le terminal est installé pour la gestion d'ascenseurs.
Options de sélection disponibles :

l Relais locaux internes
l DCW4, modules E/S 4x à partir de l'adresse de module DCW 68 (commutateur DIP 0)
l Internal_DCW4, relais locaux + modules E/S 4x à partir de l'adresse de module DCW 68

(commutateur DIP 0)
l DCW15, modules E/S 15x à partir de l'adresse de module DCW 84 (commutateur DIP 0)
l Internal_DCW15, relais locaux + modules E/S 15x à partir de l'adresse de module DCW 84

(commutateur DIP 0)
l DCWDoorModule, modules de porte à partir de l'adresse de module DCW 76 (commutateur DIP 0)
l Internal_DCWDoorModule, relais locaux + modules de porte à partir de l'adresse de module DCW 76

(commutateur DIP 0)
l DP1_4_Adresse17, modules E/S 4x à partir de l'adresse DP1 17
l Internal_DP1_4_Adresse17, relais locaux + modules E/S 4x à partir de l'adresse DP1 17
l DP1_15_Adresse17, modules E/S 15x à partir de l'adresse DP1 17
l Internal_DP1_15_Adresse17, relais locaux + modules E/S 15x à partir de l'adresse DP1 17
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l DP1DoorModule_Adresse17, modules de porte à partir de l'adresse DP1 17
l Internal_DP1DoorModule_Adresse17, relais locaux + modules de porte à partir de l'adresse DP1 17
l DP1_4_Adresse25, modules E/S 4x à partir de l'adresse DP1 25
l Internal_DP1_4_Adresse25, relais locaux + modules E/S 4x à partir de l'adresse DP1 25
l DP1_15_Adresse25, modules E/S 15x à partir de l'adresse DP1 25
l Internal_DP1_15_Adresse25, relais locaux + modules E/S 15x à partir de l'adresse DP1 25
l DP1DoorModule_Adresse25, modules de porte à partir de l'adresse DP1 25
l Internal_DP1DoorModule_Adresse25, relais locaux + modules de porte à partir de l'adresse DP1 25
l DP1_9I_8O_Adresse17, modules E/S 9/8 à partir de l'adresse DP1 17
l Internal_DP1_9I_8O_Adresse17, relais locaux + modules E/S 9/8 à partir de l'adresse DP1 17
l DP1_9I_8O_Adresse25, modules E/S 9/8 à partir de l'adresse DP1 25
l Internal_DP1_9I_8O_Adresse25, Relais locaux + Modules E/S 9/8 à partir de l'adresse DP1 25

Dialogue « Matériel » - Terminal AM 92 90 TP4 Rack
Ces terminaux appartiennent aux composants en ligne et sont ainsi directement reliés au système hôte.

Les composants Crypt peuvent être raccordés soit pour DP1, soit pour PHG sur le bus RS 485 de ce
matériel, mais pas pour les deux. Les composants DCW et TP1 ne sont pas pris en charge, ni comme sous-
terminaux en série.

Général
Il est possible de créer les paramètres généraux pour le matériel via cet onglet. Les données sont
indispensables pour mettre en marche le matériel.
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Champ de sélection Classe de terminal :
Contient la classe de terminal, accompagnée des paramètres de base du matériel.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les classes de terminaux du type de matériel.

Champ de saisie Adresse IP/Nom d'hôte :
Indique l'IP réseau ou le nom d'hôte du matériel.
Possibilités de saisie :

l Adresse IP
l Nom d'hôte

Champ de saisie Port :
Indique le port de réseau du terminal.
Plage de valeurs : 1000 - 32765
Valeur par défaut : 3001

Champ d'affichage Adresse IP / Nom d'hôte du serveur :
Indique l'adresse IP réseau ou le nom d'hôte du serveur auquel le terminal envoie les pointages et
événements. Le paramètre est repris automatiquement par le nœud supérieur et ne peut pas être modifié.

Champ d'affichage Port du serveur :
Indique le port réseau qui relie le serveur dormakaba MATRIX. Le port est repris automatiquement par le
nœud supérieur et ne peut pas être modifié.

Affichage case Communication verrouillée :
Indique si la communication avec le terminal est cryptée. Ce paramètre est prédéfini par le nœud de
l'infrastructure supérieur et ne peut pas être modifié à cet endroit.
Possibilités :

l Activée : la communication avec les matériels est codée.
l Désactivée : la communication n'est pas codée.

Valeur par défaut : désactivée

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

Champ d'affichage Zone de communication :
Indique la zone de communication à laquelle le terminal appartient. La zone de communication est
prédéfinie par un nœud d'infrastructure supérieur. Seuls les terminaux appartenant à la même zone de
communication échangent entre eux des données de pointage par ITK (Inter-Terminal-Kommunikation).

Entrées/sorties
Cet onglet vous permet d'adapter les paramètres d'entrée et de sortie pour le contact de sabotage, les
entrées internes, les programmes TMBasic ainsi que la commande d'ascenseur.
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Champ de sélection Port de sortie de la sortie d'alarme pour l'alarme de sabotage :
Sélection du relais d'alarme pour l'alarme de sabotage. Ici, une valeur doit être définie uniquement si une
sortie différente de la configuration des classes doit être utilisée.
Champ de sélection Entrée de contact de sabotage externe :
Sélection de l'entrée externe à laquelle le contact de sabotage est raccordé. Ici, une valeur doit être définie
uniquement si une entrée différente de la configuration des classes doit être utilisée.
Case 1 à 18:
Indique si le niveau d'entrée est inversé.
Options de sélection disponibles :

l Activée : le niveau d'entrée est inversé.
l Désactivée : le niveau d'entrée n'est pas inversé.

Valeur par défaut : désactivée

Tableau Programmes TMBasic :
Le tableau contient l'affectation des entrées des programmes TMBasic et des détails supplémentaires.

Colonne Désignation :
Contient une désignation librement attribuable pour l'entrée. Cette désignation est utilisée dans
le moniteur d'alarme.

Colonne Numéro d'entrée :
Indique le numéro de l'entrée liée au programme TMBasic.
Sélection : 

l Toutes les entrées encore libres du matériel.
Valeur par défaut : la première entrée libre

Colonne Type de génération de message :
Détermine la modification d'entrée à signaler.
Sélection :

l Jamais : n'envoyer aucun message
l En cas d'activation : Message, lorsque l'entrée a été activée
l En cas de désactivation : Message, lorsque l'entrée a été désactivée
l En cas de changement d'état : Message en cas de changement d'état de l'entrée

Valeur par défaut : jamais

Colonne Programme TMBasic :
Numéro du programme TMBasic à appeler en fonction du type d'appel de programme TMBasic.
Sélection :

l Tous les programmes TMBasic créés dans le système.

Colonne Type d'appel de programme :
Détermine pour quelle modification d'entrée un programme TMBasic doit être appelé, lorsqu'un
programme TMBasic est défini.
Sélection :

l Jamais : ne pas appeler de programme TMBasic
l En cas d'activation : Message, lorsque l'entrée a été activée
l En cas de désactivation : Message, lorsque l'entrée a été désactivée
l En cas de changement d'état : Message en cas de changement d'état de l'entrée

Valeur par défaut : jamais

Colonne Paramètre TMBasic :
Paramètre transféré au programme TMBasic lors de l'appel. La plage de valeurs dépend de la
définition du paramètre du programme TMBasic.

Champ de saisie Nombre de relais pour l'ascenseur :
Nombre de relais utilisés pour une commande d'ascenseur. Le nombre de relais correspond au nombre
d'étages qui peuvent être débloqués à partir du terminal. Vous ne devrez effectuer de saisie que si le
terminal est installé pour la commande d'ascenseur.
Plage de valeurs : 0 - 64
Valeur par défaut : 0
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Champ de sélection Modules de sorties pour l'ascenseur :
Définit la manière dont les sorties peuvent être utilisées dans le cadre de la gestion d'ascenseurs. Vous ne
devrez effectuer de sélection que si le terminal est installé pour la gestion d'ascenseurs.
Options de sélection disponibles :

l Relais locaux internes
l DCW4, modules E/S 4x à partir de l'adresse de module DCW 68 (commutateur DIP 0)
l Internal_DCW4, relais locaux + modules E/S 4x à partir de l'adresse de module DCW 68

(commutateur DIP 0)
l DCW15, modules E/S 15x à partir de l'adresse de module DCW 84 (commutateur DIP 0)
l Internal_DCW15, relais locaux + modules E/S 15x à partir de l'adresse de module DCW 84

(commutateur DIP 0)
l DCWDoorModule, modules de porte à partir de l'adresse de module DCW 76 (commutateur DIP 0)
l Internal_DCWDoorModule, relais locaux + modules de porte à partir de l'adresse de module DCW 76

(commutateur DIP 0)
l DP1_4_Adresse17, modules E/S 4x à partir de l'adresse DP1 17
l Internal_DP1_4_Adresse17, relais locaux + modules E/S 4x à partir de l'adresse DP1 17
l DP1_15_Adresse17, modules E/S 15x à partir de l'adresse DP1 17
l Internal_DP1_15_Adresse17, relais locaux + modules E/S 15x à partir de l'adresse DP1 17
l DP1DoorModule_Adresse17, modules de porte à partir de l'adresse DP1 17
l Internal_DP1DoorModule_Adresse17, relais locaux + modules de porte à partir de l'adresse DP1 17
l DP1_4_Adresse25, modules E/S 4x à partir de l'adresse DP1 25
l Internal_DP1_4_Adresse25, relais locaux + modules E/S 4x à partir de l'adresse DP1 25
l DP1_15_Adresse25, modules E/S 15x à partir de l'adresse DP1 25
l Internal_DP1_15_Adresse25, relais locaux + modules E/S 15x à partir de l'adresse DP1 25
l DP1DoorModule_Adresse25, modules de porte à partir de l'adresse DP1 25
l Internal_DP1DoorModule_Adresse25, relais locaux + modules de porte à partir de l'adresse DP1 25
l DP1_9I_8O_Adresse17, modules E/S 9/8 à partir de l'adresse DP1 17
l Internal_DP1_9I_8O_Adresse17, relais locaux + modules E/S 9/8 à partir de l'adresse DP1 17
l DP1_9I_8O_Adresse25, modules E/S 9/8 à partir de l'adresse DP1 25
l Internal_DP1_9I_8O_Adresse25, Relais locaux + Modules E/S 9/8 à partir de l'adresse DP1 25

Dialogue « Matériel » - Terminal AM 92 90 TP4 Wall
Ces terminaux appartiennent aux composants en ligne et sont ainsi directement reliés au système hôte.

Les composants Crypt peuvent être raccordés soit pour DP1, soit pour PHG sur le bus RS 485 de ce
matériel, mais pas pour les deux. Les composants DCW et TP1 ne sont pas pris en charge, ni comme sous-
terminaux en série.

Général
Il est possible de créer les paramètres généraux pour le matériel via cet onglet. Les données sont
indispensables pour mettre en marche le matériel.
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Champ de sélection Classe de terminal :
Contient la classe de terminal, accompagnée des paramètres de base du matériel.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les classes de terminaux du type de matériel.

Champ de saisie Adresse IP/Nom d'hôte :
Indique l'IP réseau ou le nom d'hôte du matériel.
Possibilités de saisie :

l Adresse IP
l Nom d'hôte

Champ de saisie Port :
Indique le port de réseau du terminal.
Plage de valeurs : 1000 - 32765
Valeur par défaut : 3001

Champ d'affichage Adresse IP / Nom d'hôte du serveur :
Indique l'adresse IP réseau ou le nom d'hôte du serveur auquel le terminal envoie les pointages et
événements. Le paramètre est repris automatiquement par le nœud supérieur et ne peut pas être modifié.

Champ d'affichage Port du serveur :
Indique le port réseau qui relie le serveur dormakaba MATRIX. Le port est repris automatiquement par le
nœud supérieur et ne peut pas être modifié.

Affichage case Communication verrouillée :
Indique si la communication avec le terminal est cryptée. Ce paramètre est prédéfini par le nœud de
l'infrastructure supérieur et ne peut pas être modifié à cet endroit.
Possibilités :

l Activée : la communication avec les matériels est codée.
l Désactivée : la communication n'est pas codée.

Valeur par défaut : désactivée

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

Champ d'affichage Zone de communication :
Indique la zone de communication à laquelle le terminal appartient. La zone de communication est
prédéfinie par un nœud d'infrastructure supérieur. Seuls les terminaux appartenant à la même zone de
communication échangent entre eux des données de pointage par ITK (Inter-Terminal-Kommunikation).
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Entrées/sorties
Cet onglet vous permet d'adapter les paramètres d'entrée et de sortie pour le contact de sabotage, les
entrées internes, les programmes TMBasic ainsi que la commande d'ascenseur.

Champ de sélection Port de sortie de la sortie d'alarme pour l'alarme de sabotage :
Sélection du relais d'alarme pour l'alarme de sabotage. Ici, une valeur doit être définie uniquement si une
sortie différente de la configuration des classes doit être utilisée.
Champ de sélection Entrée de contact de sabotage externe :
Sélection de l'entrée externe à laquelle le contact de sabotage est raccordé. Ici, une valeur doit être définie
uniquement si une entrée différente de la configuration des classes doit être utilisée.
Case 1 à 18:
Indique si le niveau d'entrée est inversé.
Options de sélection disponibles :

l Activée : le niveau d'entrée est inversé.
l Désactivée : le niveau d'entrée n'est pas inversé.

Valeur par défaut : désactivée

Tableau Programmes TMBasic :
Le tableau contient l'affectation des entrées des programmes TMBasic et des détails supplémentaires.

Colonne Désignation :
Contient une désignation librement attribuable pour l'entrée. Cette désignation est utilisée dans
le moniteur d'alarme.

Colonne Numéro d'entrée :
Indique le numéro de l'entrée liée au programme TMBasic.
Sélection : 

l Toutes les entrées encore libres du matériel.
Valeur par défaut : la première entrée libre

Colonne Type de génération de message :
Détermine la modification d'entrée à signaler.
Sélection :

l Jamais : n'envoyer aucun message
l En cas d'activation : Message, lorsque l'entrée a été activée
l En cas de désactivation : Message, lorsque l'entrée a été désactivée
l En cas de changement d'état : Message en cas de changement d'état de l'entrée

Valeur par défaut : jamais

Colonne Programme TMBasic :
Numéro du programme TMBasic à appeler en fonction du type d'appel de programme TMBasic.
Sélection :

l Tous les programmes TMBasic créés dans le système.

Colonne Type d'appel de programme :
Détermine pour quelle modification d'entrée un programme TMBasic doit être appelé, lorsqu'un
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programme TMBasic est défini.
Sélection :

l Jamais : ne pas appeler de programme TMBasic
l En cas d'activation : Message, lorsque l'entrée a été activée
l En cas de désactivation : Message, lorsque l'entrée a été désactivée
l En cas de changement d'état : Message en cas de changement d'état de l'entrée

Valeur par défaut : jamais

Colonne Paramètre TMBasic :
Paramètre transféré au programme TMBasic lors de l'appel. La plage de valeurs dépend de la
définition du paramètre du programme TMBasic.

Champ de saisie Nombre de relais pour l'ascenseur :
Nombre de relais utilisés pour une commande d'ascenseur. Le nombre de relais correspond au nombre
d'étages qui peuvent être débloqués à partir du terminal. Vous ne devrez effectuer de saisie que si le
terminal est installé pour la commande d'ascenseur.
Plage de valeurs : 0 - 64
Valeur par défaut : 0

Champ de sélection Modules de sorties pour l'ascenseur :
Définit la manière dont les sorties peuvent être utilisées dans le cadre de la gestion d'ascenseurs. Vous ne
devrez effectuer de sélection que si le terminal est installé pour la gestion d'ascenseurs.
Options de sélection disponibles :

l Relais locaux internes
l DCW4, modules E/S 4x à partir de l'adresse de module DCW 68 (commutateur DIP 0)
l Internal_DCW4, relais locaux + modules E/S 4x à partir de l'adresse de module DCW 68

(commutateur DIP 0)
l DCW15, modules E/S 15x à partir de l'adresse de module DCW 84 (commutateur DIP 0)
l Internal_DCW15, relais locaux + modules E/S 15x à partir de l'adresse de module DCW 84

(commutateur DIP 0)
l DCWDoorModule, modules de porte à partir de l'adresse de module DCW 76 (commutateur DIP 0)
l Internal_DCWDoorModule, relais locaux + modules de porte à partir de l'adresse de module DCW 76

(commutateur DIP 0)
l DP1_4_Adresse17, modules E/S 4x à partir de l'adresse DP1 17
l Internal_DP1_4_Adresse17, relais locaux + modules E/S 4x à partir de l'adresse DP1 17
l DP1_15_Adresse17, modules E/S 15x à partir de l'adresse DP1 17
l Internal_DP1_15_Adresse17, relais locaux + modules E/S 15x à partir de l'adresse DP1 17
l DP1DoorModule_Adresse17, modules de porte à partir de l'adresse DP1 17
l Internal_DP1DoorModule_Adresse17, relais locaux + modules de porte à partir de l'adresse DP1 17
l DP1_4_Adresse25, modules E/S 4x à partir de l'adresse DP1 25
l Internal_DP1_4_Adresse25, relais locaux + modules E/S 4x à partir de l'adresse DP1 25
l DP1_15_Adresse25, modules E/S 15x à partir de l'adresse DP1 25
l Internal_DP1_15_Adresse25, relais locaux + modules E/S 15x à partir de l'adresse DP1 25
l DP1DoorModule_Adresse25, modules de porte à partir de l'adresse DP1 25
l Internal_DP1DoorModule_Adresse25, relais locaux + modules de porte à partir de l'adresse DP1 25
l DP1_9I_8O_Adresse17, modules E/S 9/8 à partir de l'adresse DP1 17
l Internal_DP1_9I_8O_Adresse17, relais locaux + modules E/S 9/8 à partir de l'adresse DP1 17
l DP1_9I_8O_Adresse25, modules E/S 9/8 à partir de l'adresse DP1 25
l Internal_DP1_9I_8O_Adresse25, Relais locaux + Modules E/S 9/8 à partir de l'adresse DP1 25

5.2.3.2 Matériel DCW
Le matériel DCW appartient aux composants Online et est ainsi directement relié au système hôte.

La connexion s'effectue via le bus DCW.
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ATTENTION ! : Ces types de matériel sont obsolètes et ne sont plus fabriqués. Le matériel existant peut
encore être chargé, mais aucun nouveau matériel ne peut être créé. À partir de la prochaine version,
l'alimentation en données du matériel ne sera plus possible !

Type de matériel Description Illustration

DCW - Module 15x Input Module d'entrée 15 logements

DCW IO 4/4MD Module d'entrée 4 logements/de sortie
4 logements

DCW Out 15MD Module de sortie 15 logements

Lecteur DCW S6 Lecteur

Clavier DCW - S6D-KP Clavier

DCW S6D-KP/Lecteur Lecteur de clavier

Dialogue « Matériel » - Modules d'entrée/de sortie DCW
Appartiennent aux modules d'entrée/de sortie DCW

l DCW In 15MD - Module 15 entrées
l DCW Out 15MD - Module 15 sorties
l DCW I/O 4/4MD - Modules 4 entrées/4 sorties
l Modules d'entrée/de sortie DCW S6D-DM

Aucun autre composant ne peut être connecté à un module d'entrée/de sortie.

Les fonctions liées au module d'entrée/de sortie sont déterminées par le terminal auquel le module est
raccordé.

Modules d'entrée/de sortie sur TP4
DCW - Module 15x Input

1073G-00-B3b Guide utilisateur dormakaba MATRIX Base 401



5.2.3  Composants Online Guide utilisateur

Champ d'affichage Type de bus :
Indique le type de bus auquel l'appareil est raccordé. Ce champ est déterminé par le type de matériel et ne
peut pas être modifié.

Champ de sélection Adresse physique :
Indique l'adresse unique sur le bus pour le matériel. Les modules DCW peuvent obtenir les adresses
physiques 1-4.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les adresses encore disponibles dans le bus.
Valeur par défaut : plus petite adresse disponible

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

Case Inversion des entrées (1-15) :
Si le niveau d'entrée ne correspond pas au niveau souhaité, les entrées peuvent être inversées.
Options de sélection disponibles :

l Activée : le niveau d'entrée est inversé.
l Désactivée : le niveau d'entrée n'est pas inversé.

Valeur par défaut : désactivée

Tableau Programmes TMBasic :
Le tableau contient l'affectation des entrées des programmes TMBasic et des détails supplémentaires.

Colonne Désignation :
Contient une désignation librement attribuable pour l'entrée. Cette désignation est utilisée dans
le moniteur d'alarme.

Colonne Numéro d'entrée :
Indique le numéro de l'entrée liée au programme TMBasic.
Sélection : 

l Toutes les entrées encore libres du matériel.
Valeur par défaut : la première entrée libre

Colonne Type de génération de message :
Détermine la modification d'entrée à signaler.
Sélection :

l Jamais : n'envoyer aucun message
l En cas d'activation : Message, lorsque l'entrée a été activée
l En cas de désactivation : Message, lorsque l'entrée a été désactivée
l En cas de changement d'état : Message en cas de changement d'état de l'entrée

Valeur par défaut : jamais

Colonne Programme TMBasic :
Numéro du programme TMBasic à appeler en fonction du type d'appel de programme TMBasic.
Sélection :

l Tous les programmes TMBasic créés dans le système.

Colonne Type d'appel de programme :
Détermine pour quelle modification d'entrée un programme TMBasic doit être appelé, lorsqu'un
programme TMBasic est défini.
Sélection :

l Jamais : ne pas appeler de programme TMBasic
l En cas d'activation : Message, lorsque l'entrée a été activée
l En cas de désactivation : Message, lorsque l'entrée a été désactivée
l En cas de changement d'état : Message en cas de changement d'état de l'entrée

Valeur par défaut : jamais

Colonne Paramètre TMBasic :
Paramètre transféré au programme TMBasic lors de l'appel. La plage de valeurs dépend de la
définition du paramètre du programme TMBasic.
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DCW Out 15MD

Champ d'affichage Type de bus :
Indique le type de bus auquel l'appareil est raccordé. Ce champ est déterminé par le type de matériel et ne
peut pas être modifié.

Champ de sélection Adresse physique :
Indique l'adresse unique sur le bus pour le matériel. Les modules DCW peuvent obtenir les adresses
physiques 1-4.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les adresses encore disponibles dans le bus.
Valeur par défaut : plus petite adresse disponible

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

DCW I/O 4/4MD

Champ d'affichage Type de bus :
Indique le type de bus auquel l'appareil est raccordé. Ce champ est déterminé par le type de matériel et ne
peut pas être modifié.

Champ de sélection Adresse physique :
Indique l'adresse unique sur le bus pour le matériel. Les modules DCW peuvent obtenir les adresses

1073G-00-B3b Guide utilisateur dormakaba MATRIX Base 403



5.2.3  Composants Online Guide utilisateur

physiques 1-4.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les adresses encore disponibles dans le bus.
Valeur par défaut : plus petite adresse disponible

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

Cases Inversion des entrées (1-4) :
Indique si le niveau d'entrée est inversé.
Options de sélection disponibles :

l Activée : le niveau d'entrée est inversé.
l Désactivée : le niveau d'entrée n'est pas inversé.

Valeur par défaut : désactivée

Tableau Programmes TMBasic :
Le tableau contient l'affectation des entrées des programmes TMBasic et des détails supplémentaires.

Colonne Désignation :
Contient une désignation librement attribuable pour l'entrée. Cette désignation est utilisée dans
le moniteur d'alarme.

Colonne Numéro d'entrée :
Indique le numéro de l'entrée liée au programme TMBasic.
Sélection : 

l Toutes les entrées encore libres du matériel.
Valeur par défaut : la première entrée libre

Colonne Type de génération de message :
Détermine la modification d'entrée à signaler.
Sélection :

l Jamais : n'envoyer aucun message
l En cas d'activation : Message, lorsque l'entrée a été activée
l En cas de désactivation : Message, lorsque l'entrée a été désactivée
l En cas de changement d'état : Message en cas de changement d'état de l'entrée

Valeur par défaut : jamais

Colonne Programme TMBasic :
Numéro du programme TMBasic à appeler en fonction du type d'appel de programme TMBasic.
Sélection :

l Tous les programmes TMBasic créés dans le système.

Colonne Type d'appel de programme :
Détermine pour quelle modification d'entrée un programme TMBasic doit être appelé, lorsqu'un
programme TMBasic est défini.
Sélection :

l Jamais : ne pas appeler de programme TMBasic
l En cas d'activation : Message, lorsque l'entrée a été activée
l En cas de désactivation : Message, lorsque l'entrée a été désactivée
l En cas de changement d'état : Message en cas de changement d'état de l'entrée

Valeur par défaut : jamais

Colonne Paramètre TMBasic :
Paramètre transféré au programme TMBasic lors de l'appel. La plage de valeurs dépend de la
définition du paramètre du programme TMBasic.
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DCW S6D-DM

Champ d'affichage Type de bus :
Indique le type de bus auquel l'appareil est raccordé. Ce champ est déterminé par le type de matériel et ne
peut pas être modifié.

Champ de sélection Adresse physique :
Indique l'adresse unique sur le bus pour le matériel. Les modules DCW peuvent obtenir les adresses
physiques 1-4.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les adresses encore disponibles dans le bus.
Valeur par défaut : plus petite adresse disponible

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

Case Inversion des entrées (1-3):
Si le niveau d'entrée ne correspond pas au niveau souhaité, les entrées peuvent être inversées.
Options de sélection disponibles :

l Activée : le niveau d'entrée est inversé.
l Désactivée : le niveau d'entrée n'est pas inversé.

Valeur par défaut : désactivée

Tableau Programmes TMBasic :
Le tableau contient l'affectation des entrées des programmes TMBasic et des détails supplémentaires.

Colonne Désignation :
Contient une désignation librement attribuable pour l'entrée. Cette désignation est utilisée dans
le moniteur d'alarme.

Colonne Numéro d'entrée :
Indique le numéro de l'entrée liée au programme TMBasic.
Sélection : 

l Toutes les entrées encore libres du matériel.
Valeur par défaut : la première entrée libre

Colonne Type de génération de message :
Détermine la modification d'entrée à signaler.
Sélection :

l Jamais : n'envoyer aucun message
l En cas d'activation : Message, lorsque l'entrée a été activée
l En cas de désactivation : Message, lorsque l'entrée a été désactivée
l En cas de changement d'état : Message en cas de changement d'état de l'entrée

Valeur par défaut : jamais

1073G-00-B3b Guide utilisateur dormakaba MATRIX Base 405



5.2.3  Composants Online Guide utilisateur

Colonne Programme TMBasic :
Numéro du programme TMBasic à appeler en fonction du type d'appel de programme TMBasic.
Sélection :

l Tous les programmes TMBasic créés dans le système.

Colonne Type d'appel de programme :
Détermine pour quelle modification d'entrée un programme TMBasic doit être appelé, lorsqu'un
programme TMBasic est défini.
Sélection :

l Jamais : ne pas appeler de programme TMBasic
l En cas d'activation : Message, lorsque l'entrée a été activée
l En cas de désactivation : Message, lorsque l'entrée a été désactivée
l En cas de changement d'état : Message en cas de changement d'état de l'entrée

Valeur par défaut : jamais

Colonne Paramètre TMBasic :
Paramètre transféré au programme TMBasic lors de l'appel. La plage de valeurs dépend de la
définition du paramètre du programme TMBasic.

Modules d'entrée/de sortie sur TP3
DCW - Module 15x Input

Champ d'affichage Type de bus :
Indique le type de bus auquel l'appareil est raccordé. Ce champ est déterminé par le type de matériel et ne
peut pas être modifié.

Champ de sélection Adresse physique :
Indique l'adresse unique sur le bus pour le matériel. Les modules DCW peuvent obtenir les adresses
physiques 1-4.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les adresses encore disponibles dans le bus.
Valeur par défaut : plus petite adresse disponible

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

Case Inversion des entrées (1-15) :
Si le niveau d'entrée ne correspond pas au niveau souhaité, les entrées peuvent être inversées.
Options de sélection disponibles :

l Activée : le niveau d'entrée est inversé.
l Désactivée : le niveau d'entrée n'est pas inversé.

Valeur par défaut : désactivée
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DCW Out 15MD

Champ d'affichage Type de bus :
Indique le type de bus auquel l'appareil est raccordé. Ce champ est déterminé par le type de matériel et ne
peut pas être modifié.

Champ de sélection Adresse physique :
Indique l'adresse unique sur le bus pour le matériel. Les modules DCW peuvent obtenir les adresses
physiques 1-4.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les adresses encore disponibles dans le bus.
Valeur par défaut : plus petite adresse disponible

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

DCW I/O 4/4MD

Champ d'affichage Type de bus :
Indique le type de bus auquel l'appareil est raccordé. Ce champ est déterminé par le type de matériel et ne
peut pas être modifié.

Champ de sélection Adresse physique :
Indique l'adresse unique sur le bus pour le matériel. Les modules DCW peuvent obtenir les adresses
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physiques 1-4.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les adresses encore disponibles dans le bus.
Valeur par défaut : plus petite adresse disponible

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

Cases Inversion des entrées (1-4) :
Indique si le niveau d'entrée est inversé.
Options de sélection disponibles :

l Activée : le niveau d'entrée est inversé.
l Désactivée : le niveau d'entrée n'est pas inversé.

Valeur par défaut : désactivée

DCW S6D-DM

Champ d'affichage Type de bus :
Indique le type de bus auquel l'appareil est raccordé. Ce champ est déterminé par le type de matériel et ne
peut pas être modifié.

Champ de sélection Adresse physique :
Indique l'adresse unique sur le bus pour le matériel. Les modules DCW peuvent obtenir les adresses
physiques 1-4.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les adresses encore disponibles dans le bus.
Valeur par défaut : plus petite adresse disponible

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

Case Inversion des entrées (1-3):
Si le niveau d'entrée ne correspond pas au niveau souhaité, les entrées peuvent être inversées.
Options de sélection disponibles :

l Activée : le niveau d'entrée est inversé.
l Désactivée : le niveau d'entrée n'est pas inversé.

Valeur par défaut : désactivée
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Dialogue « Matériel » - Lecteur DCW - S6
Les lecteurs DCW S6 peuvent être créés comme sous-composants sous le matériel Online.

Il n'est pas possible de connecter d'autres composants aux lecteurs DCW S6.

Les fonctions liées au lecteur sont déterminées par le terminal auquel le lecteur est raccordé.

Lecteur du TP4
Général
Il est possible de créer les paramètres généraux pour le matériel via cet onglet. Les données sont
indispensables pour mettre en marche le matériel.

Champ de saisie Type de badge :
Indique le type de badge. Le type de badge détermine la technologie du lecteur et indique les données qui
permettent d'interpréter les données de badge.
Options de sélection disponibles :

l Tous les types de badge créés et actifs pour le type de matériel.
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Champ d'affichage Type de bus :
Indique le type de bus auquel l'appareil est raccordé. Ce champ est déterminé par le type de matériel et ne
peut pas être modifié.

Auswahlfeld Adresse physique:
Enthält die eindeutige Adresse im DCW-Bus für das Gerät. DCW-Leser können innerhalb des DCW-Busses
die physikalischen Adressen 1-4 erhalten. Dabei werden andere DCW-Gerätetypen wie I/O-Module nicht
betrachtet, da diese einen eigenen Adressraum bilden.
Auswahl: Alle noch freien Adressen
Standard: Nächste freie Adresse

Champ de sélection Appartenance :
détermine si le lecteur est affecté au système temporel, au système d'accès ou aux deux.
Options de sélection disponibles :
l Temps
l Heure avec ouverture de porte
l Temps et accès
l Accès

Valeur par défaut : temps pour les lecteurs internes, accès pour les lecteurs externes.

Champ de saisie Durée d'activation du relais (DAR) :
Indique la durée, en secondes, de l'activation du relais pour l'ouverture de la porte. Lorsque la valeur = 0, le
relais de porte n'est pas activé même en cas de contrôle d'accès positif.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 3 secondes

Champ de saisie Durée d'ouverture autorisée (DOA) :
Indique la durée de l'ouverture de porte en secondes avant que l'alarme se déclenche. Une alarme se
déclenchera passée cette durée. Si la durée d'ouverture de porte = 0, le contact de statut de porte n'est
pas contrôlé.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde (aucun contrôle de la durée d'ouverture de porte)

Champ de saisie Durée de l'alarme :
Indique la durée de l'alarme en secondes.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde, aucune durée de l'alarme.

Champ de saisie Délai d'alarme :
Indique le délai d'alarme en secondes. Une alarme se déclenchera passée cette durée.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde, aucun délai de l'alarme.

Champ de sélection Type d'alarme de surveillance de porte :
Sélection de l'alarme au niveau de la porte en cas de dépassement de la durée d'ouverture. Le type
d'alarme de surveillance de porte détermine si, en cas de dépassement de la durée d'ouverture autorisée
(DOA), une pré-alarme doit se déclencher et combien de temps la sortie d'alarme est activée en cas
d'effraction de porte ou de dépassement de la durée d'ouverture.
Options de sélection disponibles :

l standard. Selon les paramètres hors ligne, activation sortie d'alarme après dépassement du temps
d'ouverture de porte, d'effraction ou de code d'ouverture de porte invalide.

l Alarme principale en fonction de la durée de l'alarme.
l Alarme principale jusqu'à fermeture de la porte.
l Pas d'activation d'alarme.
l Pré-alarme jusqu'à la durée d'ouverture autorisée. La pré-alarme se termine à la fermeture de la

porte. Le pointage, l'appui sur une touche du clavier, la saisie du code d'ouverture de porte ou
l'ouverture permanente de la porte en cas de surveillance de la durée d'ouverture de la porte en cours
ou de pré-alarme en cours ne réinitialise pas la surveillance de la durée d'ouverture ni la pré-alarme.

l Alarme principale selon la durée de l'alarme ou jusqu'à la fermeture de la porte.
l Pré-alarme lors de la durée d'ouverture de porte avec réinitialisation de la durée d'ouverture de porte

en cas d'action de la porte. La pré-alarme se termine à la fermeture de la porte. Une nouvelle
ouverture de porte effectuée par pointage, appui sur une touche du clavier, saisie d'un code
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d'ouverture de porte ou ouverture permanente de porte en cas de surveillance de la durée
d'ouverture de la porte en cours ou de pré-alarme en cours réinitialise la surveillance de la durée
d'ouverture ou la pré-alarme et relance la surveillance de la durée d'ouverture. Aucun message
d'ouverture de porte, de durée d'ouverture ou d'activation de pré-alarme n'est ensuite généré.

Valeur par défaut : standard

Champ de saisie Durée de la pré-alarme :
Indique la durée de la pré-alarme en secondes. Si la raison de l'alarme est résolue pendant la durée de la
pré-alarme, le problème prend fin et aucune alarme n'est déclenchée.
Plage de valeurs : 0 - 99
Valeur par défaut : 0 seconde (aucune pré-alarme)

Champ de sélection Numéro du relais de la pré-alarme :
Sélection du numéro de sortie de la pré-alarme.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ d'affichage Type de pré-alarme :
Sélection du type de pré-alarme permettant de sélectionner le comportement de la pré-alarme selon
l'alarme principale.
Sélection :

l Alarme principale après pré-alarme (selon durée de l'alarme)
l Alarme principale après pré-alarme (jusqu'à fermeture de la porte)
l Alarme principale après pré-alarme (selon durée alarme/fermeture porte)
l Alarme principale après effraction de porte (selon durée de l'alarme)
l Alarme principale après effraction de porte (jusqu'à fermeture de la porte)
l Alarme principale après effraction de porte (selon durée alarme/fermeture porte)

Valeur par défaut : Alarme principale après pré-alarme (selon durée de l'alarme)

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

Fonction du lecteur
Les réglages pour le lecteur qui sont dépendants du matériel sont définis via cet onglet. 

L'attribution des entrées et sorties de la commande et du contrôle de porte dépend des situations de
construction en présence et du câblage. Elle ne peut par conséquent pas être prédéfinie.

Remarque : les champs de sélection proposent toutes les entrées ou sorties du terminal, ainsi que les
composants qui leur sont attribués. Par conséquent, vous devez créer les modules d'entrée et de sortie de
la commande et du contrôle de porte avant les lecteurs.

Une exception à cette règle : les terminaux de la famille B6L-RR (B6L-RR-10, B6L-RR-15). Pour ces derniers,
le câblage et l'affectation des entrées et sorties sont prédéfinis. Les champs sont renseignés
automatiquement lors de l'enregistrement initial par l'affectation standard en fonction de l'adresse
physique sur le bus DP1.
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Champ de sélection Numéro du relais :
Indique le numéro du relais pour l'ouverture de la porte. L'ouverture de porte est raccordée à cette sortie.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Relais de l'alarme :
Sélection du numéro de sortie de l'alarme.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée contact état de porte :
Indique le numéro de l'entrée pour le contact état de porte. Le contact d'état de porte détecte si la porte
est ouverte ou fermée.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée contact poignée de porte :
Sélection du numéro de l'entrée pour le contact poignée de porte. Le contact poignée de porte détecte si la
poignée de porte est appuyée.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les entrées gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée contact bouton-poussoir :
Sélection du numéro de l'entrée pour le contact bouton-poussoir. Le contact bouton-poussoir permet
d'ouvrir une porte sans pointage. Il est nécessaire d'indiquer le contact bouton-poussoir afin que l'ouverture
de porte ne déclenche aucun signal d'effraction de porte.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les entrées gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée de la commande du lecteur :
Sélection du numéro de l'entrée pour la commande du lecteur. Par le biais de cette entrée, le lecteur peut
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par exemple être désactivé en cas d'armement d'un système anti-intrusion.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les entrées gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Numéro de port de verrouillage du tourniquet :
Sélection du numéro de l'entrée pour le signal de verrouillage d'un tourniquet.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de saisie Fonction d'entrée de commande du lecteur :
Définit la fonction du lecteur lorsqu'une entrée est indiquée pour la désactivation du lecteur.
Options de sélection disponibles :

l Désactivation du lecteur : Mise hors service du lecteur. Lorsque l'entrée est active, le lecteur est mis
hors service. Le texte de terminal 198 apparaît à l'écran et la LED rouge est active. Pointage
impossible.

l Signalisation d'une entrée de commande de lecteur active : Lorsque cette entrée est active et que le
terminal se trouve en mode veille, le texte de terminal 210 apparaît à l'écran et la LED rouge est
active. Pointage encore possible.

Valeur par défaut : Désactivation du lecteur

Case Pas d'arrêt du déverrouillage :  
Définit le réglage du déverrouillage de porte.
Options de sélection disponibles :

l Désactivée : l'ouverture de la porte met fin au déverrouillage de la porte.
l Activée : l'ouverture de la porte ne met pas fin au déverrouillage de la porte.

Valeur par défaut : désactivée

Case Affichage de texte en cas d'accès bloqué :
Détermine le texte affiché lorsqu'aucun accès n'est possible en raison du programme de porte.
Options de sélection disponibles :

l Activée : au lieu du texte de présélection, le texte de terminal 188 apparaît à l'écran et la LED rouge
est active.

l Désactivée : le texte prédéfini apparaît à l'écran.
Valeur par défaut : désactivée

Case Affichage de texte en cas d'ouverture permanente de la porte :
Détermine le texte affiché lorsqu'une porte reste ouverte en permanence en raison du programme de
porte.
Options de sélection disponibles :

l Activée : au lieu du texte de présélection, le texte de terminal 189 apparaît à l'écran.
l Désactivée : le texte prédéfini apparaît à l'écran.

Valeur par défaut : désactivée

Case Affichage de texte en cas d'ouverture de bureau :
Détermine le texte affiché en cas de déclenchement d'une ouverture de bureau.
Options de sélection disponibles :

l Activée : au lieu du texte de présélection, le texte de terminal 197 apparaît à l'écran. 
l Désactivée : le texte prédéfini apparaît à l'écran.

Valeur par défaut : désactivée

Champ de saisie Fenêtre de pointage d'accès par 2 agents :
Indique la fenêtre de pointage en secondes au cours de laquelle le deuxième pointage doit avoir lieu dans le
cas d'un pointage d'accès par deux agents.
Plage de valeurs : 0-99 secondes
Valeur par défaut : aucune saisie

1073G-00-B3b Guide utilisateur dormakaba MATRIX Base 413



5.2.3  Composants Online Guide utilisateur

Champ de sélection Autorisation de confirmation d'accès par 2 agents :
Permet de choisir si une autorisation de confirmation spéciale est nécessaire pour le contrôle d'accès par
deux agents.
Options de sélection disponibles :

l 2. pointage avec un 2ème badge. Aucune autorisation de confirmation n'est nécessaire pour le
contrôle d'accès par deux agents.

l 2. 2ème pointage avec un badge autorisé pour le contrôle d'accès par deux agents. Une autorisation
de confirmation est nécessaire pour le contrôle d'accès par deux agents.

Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Mouvement d'accès par 2 agents :
Sélection des agents qui passent à la zone d'entrée.
Options de sélection disponibles :

l 1. Le 1er pointeur passe à la zone d'entrée. Un mouvement est enregistré uniquement pour le 1er
agent.

l Le 1er et le 2ème pointeurs passent dans la zone d'entrée. Un mouvement est enregistré pour les
deux agents.

Valeur par défaut : aucune sélection

Groupe matériel
Cet onglet contient le groupe matériel du lecteur sur un terminal TP4, des indications générales quant au
clavier et les commandes BUK, ainsi que deux définitions pour les fonctions de composant du terminal. Les
fonctions de composant du terminal sont des unités logiques qui regroupent des lecteurs, des écrans et des
claviers. Il convient uniquement d'effectuer des modifications en cas d'opérations exceptionnelles.

Attention : il est recommandé de faire paramétrer le groupe matériel uniquement par un agent spécialisé.
Contactez votre revendeur.

Champ de sélection Commande BUK :
Indique la commande BUK qui sera exécutée lors d'un pointage de ce lecteur.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les TP4 commandes BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : 1 accès

Champ de sélection Affectation des touches BUK :
Indique l'affectation des touches BUK si une affectation divergente des touches par rapport aux données
standard est requise.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les affectations de touches BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Définition de choix BUK :
Indique la définition de choix BUK s'il existe un choix limité des commandes BUK.
Sélection :

l Toutes les définitions de choix BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Présélections temporelles BUK :
Indique les présélections BUK pour la commutation commandée par temps de la présélection de touches de
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pointage.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les présélections BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Zones Fonction de composant du terminal 1 et Fonction de composant du terminal 2 :
En règle générale, la fonction de composant du terminal 1 est formée à partir d'un lecteur et des
composants qui sont affectés à ce lecteur. C'est pourquoi ce lecteur est défini comme étant le lecteur 1 et
c'est également pour cette raison qu'il ne peut être modifié.
La fonction de composant du terminal 2 n'est utilisée que dans des cas spéciaux si un deuxième pointage
est associé à un pointage sur un autre lecteur.

Champ d'affichage Lecteur 1 :
Indique le lecteur en question.

Champ de sélection Lecteur 2 :
Sélection d'un deuxième lecteur qui, associé au lecteur 1, constituera une unité matérielle. Le
lecteur doit être raccordé au même terminal que le lecteur 1.

Champ de sélection Affichage 1/2 :
Sélection du numéro de composant d'afficheur via lequel il est possible d'affecter un affichage au
terminal sur lequel des textes d'information seront affichés lors du pointage.

Champ de sélection Clavier 1/2 :
Sélection du numéro de composant de clavier via lequel il est possible d'affecter au terminal un
clavier pour la saisie de valeurs lors du pointage.

Champ de sélection Table de conversion de code de touches 1/2 :
Sélection d'une table de conversion de code de touches si un autre codage de touches est requis
pour le composant de clavier affecté.

Lecteur du TP3
Général
Il est possible de créer les paramètres généraux pour le matériel via cet onglet. Les données sont
indispensables pour mettre en marche le matériel.

Champ de saisie Type de badge :
Indique le type de badge. Le type de badge détermine la technologie du lecteur et indique les données qui
permettent d'interpréter les données de badge.
Options de sélection disponibles :

l Tous les types de badge créés et actifs pour le type de matériel.
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Champ d'affichage Type de bus :
Indique le type de bus auquel l'appareil est raccordé. Ce champ est déterminé par le type de matériel et ne
peut pas être modifié.

Champ de sélection Adresse physique :
Indique l'adresse unique sur le bus pour le matériel. Les composants online DCW peuvent contenir sur un
bus DCW les adresses physiques 1-4. Toutes les adresses encore libres sont affichées. D'autres types
d'appareils DCW, comme les modules I/O, ne sont pas pris en compte, étant donné qu'ils forment une
plage d'adresses propre.

Champ de sélection Appartenance :
détermine si le lecteur est affecté au système temporel, au système d'accès ou aux deux.
Options de sélection disponibles :
l Temps
l Heure avec ouverture de porte
l Temps et accès
l Accès

Valeur par défaut : temps pour les lecteurs internes, accès pour les lecteurs externes.

Champ de saisie Durée d'activation du relais (DAR) :
Indique la durée, en secondes, de l'activation du relais pour l'ouverture de la porte. Lorsque la valeur = 0, le
relais de porte n'est pas activé même en cas de contrôle d'accès positif.
Plage de valeurs : 0 - 99
Valeur par défaut : 5 secondes

Remarque : La durée d'activation du relais doit être au moins de 3 secondes pour les composants XS.

Champ de saisie Durée d'ouverture autorisée (DOA) :
Indique la durée de l'ouverture de porte en secondes avant que l'alarme se déclenche. Une alarme se
déclenchera passée cette durée. Si la durée d'ouverture de porte = 0, le contact de statut de porte n'est
pas contrôlé.
Plage de valeurs : 0 - 99
Valeur par défaut : 0 seconde (aucun contrôle de la durée d'ouverture de porte)

Champ de saisie Durée de l'alarme :
Indique la durée de l'alarme en secondes.
Plage de valeurs : 0 - 99
Valeur par défaut : 0 seconde, aucune durée de l'alarme.

Champ de saisie Délai d'alarme :
Indique le délai d'alarme en secondes. Une alarme se déclenchera passée cette durée.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde, aucun délai de l'alarme.

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

Fonction du lecteur
Les réglages pour le lecteur qui sont dépendants du matériel sont définis via cet onglet. 

L'attribution des entrées et sorties de la commande et du contrôle de porte dépend des situations de
construction en présence et du câblage. Elle ne peut par conséquent pas être prédéfinie.

Remarque : les champs de sélection proposent toutes les entrées ou sorties du terminal, ainsi que les
composants qui leur sont attribués. Par conséquent, vous devez créer les modules d'entrée et de sortie de
la commande et du contrôle de porte avant les lecteurs.
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Champ de sélection Numéro du relais :
Indique le numéro du relais pour l'ouverture de la porte. L'ouverture de porte est raccordée à cette sortie.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Relais de l'alarme :
Sélection du numéro de sortie de l'alarme.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée contact état de porte :
Indique le numéro de l'entrée pour le contact état de porte. Le contact d'état de porte détecte si la porte
est ouverte ou fermée.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée contact poignée de porte :
Sélection du numéro de l'entrée pour le contact poignée de porte. Le contact poignée de porte détecte si la
poignée de porte est appuyée.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les entrées gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée contact bouton-poussoir :
Sélection du numéro de l'entrée pour le contact bouton-poussoir. Le contact bouton-poussoir permet
d'ouvrir une porte sans pointage. Il est nécessaire d'indiquer le contact bouton-poussoir afin que l'ouverture
de porte ne déclenche aucun signal d'effraction de porte.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les entrées gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Groupe matériel
Cet onglet contient le groupe matériel du lecteur sur un terminal TP4, des indications générales quant au
clavier et les commandes BUK, ainsi que deux définitions pour les fonctions de composant du terminal. Les
fonctions de composant du terminal sont des unités logiques qui regroupent des lecteurs, des écrans et des
claviers. Il convient uniquement d'effectuer des modifications en cas d'opérations exceptionnelles.

Attention : il est recommandé de faire paramétrer le groupe matériel uniquement par un agent spécialisé.
Contactez votre revendeur.
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Champ de sélection Commande BUK :
Indique la commande BUK qui sera exécutée lors d'un pointage de ce lecteur.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les TP4 commandes BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Affectation des touches BUK :
Indique l'affectation des touches BUK si une affectation divergente des touches par rapport aux données
standard est requise.
Sélection :

l Toutes les affectations de touches BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Définition de choix BUK :
Indique la définition de choix BUK s'il existe un choix limité des commandes BUK.
Sélection :

l Toutes les définitions de choix BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Présélections temporelles BUK :
Indique les présélections BUK pour la commutation commandée par temps de la présélection de touches de
pointage.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les présélections BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Dialogue « Matériel » - Clavier DCW - S6-KP
Les claviers DCW peuvent être créés comme sous-composants sous les appareils online.

Il n'est pas possible de connecter d'autres composants à un clavier DCW.

Champ de saisie Adresse physique :
Indique l'adresse unique sur le bus pour le matériel. Les claviers DCW peuvent obtenir les adresses
physiques 1-4. Toutes les adresses encore libres sont affichées. D'autres types d'appareils DCW, comme
les modules I/O, ne sont pas pris en compte, étant donné qu'ils forment une plage d'adresses propre.
Sélection :

l Toutes les adresses encore disponibles dans le bus.
Valeur par défaut : plus petite adresse disponible.

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.
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Numéro de composant du clavier
Les claviers sont affectés aux unités de terminaux via les groupes matériels. En règle générale, le numéro
device du clavier est requis pour l'affectation.

Remarque : dans le cas de composants DCW, l'adresse 1 commence avec le commutateur DIP en position
0.

Les éléments suivants sont déterminés : 

Clavier 1 : Adresse physique 1, commutateur DIP 0 : Numéro de composant 60
Clavier 2 : Adresse physique 2, commutateur DIP 1 : Numéro de composant 61
Clavier 3 : Adresse physique 3, commutateur DIP 2 : Numéro de composant 62
Clavier 4 : Adresse physique 4, commutateur DIP 3 : Numéro de composant 63

Le numéro d'appareil doit être saisi dans l'onglet du lecteur, dans le champ Numéro de composant du
clavier 1.

Dialogue « Matériel » - Lecteur et clavier DCW - S6-KP
Les lecteurs DCW S6-KP sont des appareils combinés qui se composent d'un clavier et d'un lecteur intégré.
Ils appartiennent par conséquent aux lecteurs et peuvent être installés en tant que sous-composants sous
les terminaux.

Il n'est pas possible de connecter d'autres composants aux lecteurs DCW S6-KP.

Les fonctions liées au lecteur sont déterminées par le terminal auquel le lecteur est raccordé.

Lecteur du terminal TP4
Général
Il est possible de créer les paramètres généraux pour le matériel via cet onglet. Les données sont
indispensables pour mettre en marche le matériel.
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Champ de saisie Type de badge :
Indique le type de badge. Le type de badge détermine la technologie du lecteur et indique les données qui
permettent d'interpréter les données de badge.
Options de sélection disponibles :

l Tous les types de badge créés et actifs pour le type de matériel.

Champ d'affichage Type de bus :
Indique le type de bus auquel l'appareil est raccordé. Ce champ est déterminé par le type de matériel et ne
peut pas être modifié.

Auswahlfeld Adresse physique:
Enthält die eindeutige Adresse im DCW-Bus für das Gerät. DCW-Leser können innerhalb des DCW-Busses
die physikalischen Adressen 1-4 erhalten. Dabei werden andere DCW-Gerätetypen wie I/O-Module nicht
betrachtet, da diese einen eigenen Adressraum bilden.
Auswahl: Alle noch freien Adressen
Standard: Nächste freie Adresse

Champ de sélection Appartenance :
détermine si le lecteur est affecté au système temporel, au système d'accès ou aux deux.
Options de sélection disponibles :
l Temps
l Heure avec ouverture de porte
l Temps et accès
l Accès

Valeur par défaut : temps pour les lecteurs internes, accès pour les lecteurs externes.

Champ de saisie Durée d'activation du relais (DAR) :
Indique la durée, en secondes, de l'activation du relais pour l'ouverture de la porte. Lorsque la valeur = 0, le
relais de porte n'est pas activé même en cas de contrôle d'accès positif.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 3 secondes

Champ de saisie Durée d'ouverture autorisée (DOA) :
Indique la durée de l'ouverture de porte en secondes avant que l'alarme se déclenche. Une alarme se
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déclenchera passée cette durée. Si la durée d'ouverture de porte = 0, le contact de statut de porte n'est
pas contrôlé.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde (aucun contrôle de la durée d'ouverture de porte)

Champ de saisie Durée de l'alarme :
Indique la durée de l'alarme en secondes.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde, aucune durée de l'alarme.

Champ de saisie Délai d'alarme :
Indique le délai d'alarme en secondes. Une alarme se déclenchera passée cette durée.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde, aucun délai de l'alarme.

Champ de sélection Type d'alarme de surveillance de porte :
Sélection de l'alarme au niveau de la porte en cas de dépassement de la durée d'ouverture. Le type
d'alarme de surveillance de porte détermine si, en cas de dépassement de la durée d'ouverture autorisée
(DOA), une pré-alarme doit se déclencher et combien de temps la sortie d'alarme est activée en cas
d'effraction de porte ou de dépassement de la durée d'ouverture.
Options de sélection disponibles :

l standard. Selon les paramètres hors ligne, activation sortie d'alarme après dépassement du temps
d'ouverture de porte, d'effraction ou de code d'ouverture de porte invalide.

l Alarme principale en fonction de la durée de l'alarme.
l Alarme principale jusqu'à fermeture de la porte.
l Pas d'activation d'alarme.
l Pré-alarme jusqu'à la durée d'ouverture autorisée. La pré-alarme se termine à la fermeture de la

porte. Le pointage, l'appui sur une touche du clavier, la saisie du code d'ouverture de porte ou
l'ouverture permanente de la porte en cas de surveillance de la durée d'ouverture de la porte en cours
ou de pré-alarme en cours ne réinitialise pas la surveillance de la durée d'ouverture ni la pré-alarme.

l Alarme principale selon la durée de l'alarme ou jusqu'à la fermeture de la porte.
l Pré-alarme lors de la durée d'ouverture de porte avec réinitialisation de la durée d'ouverture de porte

en cas d'action de la porte. La pré-alarme se termine à la fermeture de la porte. Une nouvelle
ouverture de porte effectuée par pointage, appui sur une touche du clavier, saisie d'un code
d'ouverture de porte ou ouverture permanente de porte en cas de surveillance de la durée
d'ouverture de la porte en cours ou de pré-alarme en cours réinitialise la surveillance de la durée
d'ouverture ou la pré-alarme et relance la surveillance de la durée d'ouverture. Aucun message
d'ouverture de porte, de durée d'ouverture ou d'activation de pré-alarme n'est ensuite généré.

Valeur par défaut : standard

Champ de saisie Durée de la pré-alarme :
Indique la durée de la pré-alarme en secondes. Si la raison de l'alarme est résolue pendant la durée de la
pré-alarme, le problème prend fin et aucune alarme n'est déclenchée.
Plage de valeurs : 0 - 99
Valeur par défaut : 0 seconde (aucune pré-alarme)

Champ de sélection Numéro du relais de la pré-alarme :
Sélection du numéro de sortie de la pré-alarme.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ d'affichage Type de pré-alarme :
Sélection du type de pré-alarme permettant de sélectionner le comportement de la pré-alarme selon
l'alarme principale.
Sélection :

l Alarme principale après pré-alarme (selon durée de l'alarme)
l Alarme principale après pré-alarme (jusqu'à fermeture de la porte)
l Alarme principale après pré-alarme (selon durée alarme/fermeture porte)
l Alarme principale après effraction de porte (selon durée de l'alarme)
l Alarme principale après effraction de porte (jusqu'à fermeture de la porte)
l Alarme principale après effraction de porte (selon durée alarme/fermeture porte)

1073G-00-B3b Guide utilisateur dormakaba MATRIX Base 421



5.2.3  Composants Online Guide utilisateur

Valeur par défaut : Alarme principale après pré-alarme (selon durée de l'alarme)

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

Fonction du lecteur
Les réglages pour le lecteur qui sont dépendants du matériel sont définis via cet onglet. 

L'attribution des entrées et sorties de la commande et du contrôle de porte dépend des situations de
construction en présence et du câblage. Elle ne peut par conséquent pas être prédéfinie.

Remarque : les champs de sélection proposent toutes les entrées ou sorties du terminal, ainsi que les
composants qui leur sont attribués. Par conséquent, vous devez créer les modules d'entrée et de sortie de
la commande et du contrôle de porte avant les lecteurs.

Une exception à cette règle : les terminaux de la famille B6L-RR (B6L-RR-10, B6L-RR-15). Pour ces derniers,
le câblage et l'affectation des entrées et sorties sont prédéfinis. Les champs sont renseignés
automatiquement lors de l'enregistrement initial par l'affectation standard en fonction de l'adresse
physique sur le bus DP1.

Champ de sélection Numéro du relais :
Indique le numéro du relais pour l'ouverture de la porte. L'ouverture de porte est raccordée à cette sortie.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Relais de l'alarme :
Sélection du numéro de sortie de l'alarme.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée contact état de porte :
Indique le numéro de l'entrée pour le contact état de porte. Le contact d'état de porte détecte si la porte
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est ouverte ou fermée.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée contact poignée de porte :
Sélection du numéro de l'entrée pour le contact poignée de porte. Le contact poignée de porte détecte si la
poignée de porte est appuyée.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les entrées gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée contact bouton-poussoir :
Sélection du numéro de l'entrée pour le contact bouton-poussoir. Le contact bouton-poussoir permet
d'ouvrir une porte sans pointage. Il est nécessaire d'indiquer le contact bouton-poussoir afin que l'ouverture
de porte ne déclenche aucun signal d'effraction de porte.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les entrées gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée de la commande du lecteur :
Sélection du numéro de l'entrée pour la commande du lecteur. Par le biais de cette entrée, le lecteur peut
par exemple être désactivé en cas d'armement d'un système anti-intrusion.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les entrées gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Numéro de port de verrouillage du tourniquet :
Sélection du numéro de l'entrée pour le signal de verrouillage d'un tourniquet.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de saisie Fonction d'entrée de commande du lecteur :
Définit la fonction du lecteur lorsqu'une entrée est indiquée pour la désactivation du lecteur.
Options de sélection disponibles :

l Désactivation du lecteur : Mise hors service du lecteur. Lorsque l'entrée est active, le lecteur est mis
hors service. Le texte de terminal 198 apparaît à l'écran et la LED rouge est active. Pointage
impossible.

l Signalisation d'une entrée de commande de lecteur active : Lorsque cette entrée est active et que le
terminal se trouve en mode veille, le texte de terminal 210 apparaît à l'écran et la LED rouge est
active. Pointage encore possible.

Valeur par défaut : Désactivation du lecteur

Case Pas d'arrêt du déverrouillage :  
Définit le réglage du déverrouillage de porte.
Options de sélection disponibles :

l Désactivée : l'ouverture de la porte met fin au déverrouillage de la porte.
l Activée : l'ouverture de la porte ne met pas fin au déverrouillage de la porte.

Valeur par défaut : désactivée

Case Affichage de texte en cas d'accès bloqué :
Détermine le texte affiché lorsqu'aucun accès n'est possible en raison du programme de porte.
Options de sélection disponibles :

l Activée : au lieu du texte de présélection, le texte de terminal 188 apparaît à l'écran et la LED rouge
est active.

l Désactivée : le texte prédéfini apparaît à l'écran.
Valeur par défaut : désactivée
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Case Affichage de texte en cas d'ouverture permanente de la porte :
Détermine le texte affiché lorsqu'une porte reste ouverte en permanence en raison du programme de
porte.
Options de sélection disponibles :

l Activée : au lieu du texte de présélection, le texte de terminal 189 apparaît à l'écran.
l Désactivée : le texte prédéfini apparaît à l'écran.

Valeur par défaut : désactivée

Case Affichage de texte en cas d'ouverture de bureau :
Détermine le texte affiché en cas de déclenchement d'une ouverture de bureau.
Options de sélection disponibles :

l Activée : au lieu du texte de présélection, le texte de terminal 197 apparaît à l'écran. 
l Désactivée : le texte prédéfini apparaît à l'écran.

Valeur par défaut : désactivée

Champ de saisie Fenêtre de pointage d'accès par 2 agents :
Indique la fenêtre de pointage en secondes au cours de laquelle le deuxième pointage doit avoir lieu dans le
cas d'un pointage d'accès par deux agents.
Plage de valeurs : 0-99 secondes
Valeur par défaut : aucune saisie

Champ de sélection Autorisation de confirmation d'accès par 2 agents :
Permet de choisir si une autorisation de confirmation spéciale est nécessaire pour le contrôle d'accès par
deux agents.
Options de sélection disponibles :

l 2. pointage avec un 2ème badge. Aucune autorisation de confirmation n'est nécessaire pour le
contrôle d'accès par deux agents.

l 2. 2ème pointage avec un badge autorisé pour le contrôle d'accès par deux agents. Une autorisation
de confirmation est nécessaire pour le contrôle d'accès par deux agents.

Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Mouvement d'accès par 2 agents :
Sélection des agents qui passent à la zone d'entrée.
Options de sélection disponibles :

l 1. Le 1er pointeur passe à la zone d'entrée. Un mouvement est enregistré uniquement pour le 1er
agent.

l Le 1er et le 2ème pointeurs passent dans la zone d'entrée. Un mouvement est enregistré pour les
deux agents.

Valeur par défaut : aucune sélection

Groupe matériel
Cet onglet contient le groupe matériel du lecteur sur un terminal TP4, des indications générales quant au
clavier et les commandes BUK, ainsi que deux définitions pour les fonctions de composant du terminal. Les
fonctions de composant du terminal sont des unités logiques qui regroupent des lecteurs, des écrans et des
claviers. Il convient uniquement d'effectuer des modifications en cas d'opérations exceptionnelles.

Attention : il est recommandé de faire paramétrer le groupe matériel uniquement par un agent spécialisé.
Contactez votre revendeur.
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Champ de sélection Commande BUK :
Indique la commande BUK qui sera exécutée lors d'un pointage de ce lecteur.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les TP4 commandes BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Affectation des touches BUK :
Indique l'affectation des touches BUK si une affectation divergente des touches par rapport aux données
standard est requise.
Options de sélection disponibles :  

l Toutes les affectations de touches BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Définition de choix BUK :
Indique la définition de choix BUK s'il existe un choix limité des commandes BUK.
Sélection :

l Toutes les définitions de choix BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Présélections temporelles BUK :
Indique les présélections BUK pour la commutation commandée par temps de la présélection de touches de
pointage.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les présélections BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Zones Fonction de composant du terminal 1 et Fonction de composant du terminal 2 :
En règle générale, la fonction de composant du terminal 1 est formée à partir d'un lecteur et des
composants qui sont affectés à ce lecteur. C'est pourquoi ce lecteur est défini comme étant le lecteur 1 et
c'est également pour cette raison qu'il ne peut être modifié.
La fonction de composant du terminal 2 n'est utilisée que dans des cas spéciaux si un deuxième pointage
est associé à un pointage sur un autre lecteur.

Champ d'affichage Lecteur 1 :
Indique le lecteur en question.

Champ de sélection Lecteur 2 :
Sélection d'un deuxième lecteur qui, associé au lecteur 1, constituera une unité matérielle. Le
lecteur doit être raccordé au même terminal que le lecteur 1.

Champ de sélection Affichage 1/2 :
Sélection du numéro de composant d'afficheur via lequel il est possible d'affecter un affichage au
terminal sur lequel des textes d'information seront affichés lors du pointage.

Champ de sélection Clavier 1/2 :
Sélection du numéro de composant de clavier via lequel il est possible d'affecter au terminal un
clavier pour la saisie de valeurs lors du pointage.

Champ de sélection Table de conversion de code de touches 1/2 :
Sélection d'une table de conversion de code de touches si un autre codage de touches est requis
pour le composant de clavier affecté.

Lecteur du terminal TP3
Général
Il est possible de créer les paramètres généraux pour le matériel via cet onglet. Les données sont
indispensables pour mettre en marche le matériel.
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Champ de saisie Type de badge :
Indique le type de badge. Le type de badge détermine la technologie du lecteur et indique les données qui
permettent d'interpréter les données de badge.
Options de sélection disponibles :

l Tous les types de badge créés et actifs pour le type de matériel.

Champ d'affichage Type de bus :
Indique le type de bus auquel l'appareil est raccordé. Ce champ est déterminé par le type de matériel et ne
peut pas être modifié.

Champ de sélection Adresse physique :
Indique l'adresse unique sur le bus pour le matériel. Les composants online DCW peuvent contenir sur un
bus DCW les adresses physiques 1-4. Toutes les adresses encore libres sont affichées. D'autres types
d'appareils DCW, comme les modules I/O, ne sont pas pris en compte, étant donné qu'ils forment une
plage d'adresses propre.

Champ de sélection Appartenance :
détermine si le lecteur est affecté au système temporel, au système d'accès ou aux deux.
Options de sélection disponibles :
l Temps
l Heure avec ouverture de porte
l Temps et accès
l Accès

Valeur par défaut : temps pour les lecteurs internes, accès pour les lecteurs externes.

Champ de saisie Durée d'activation du relais (DAR) :
Indique la durée, en secondes, de l'activation du relais pour l'ouverture de la porte. Lorsque la valeur = 0, le
relais de porte n'est pas activé même en cas de contrôle d'accès positif.
Plage de valeurs : 0 - 99
Valeur par défaut : 5 secondes

Remarque : La durée d'activation du relais doit être au moins de 3 secondes pour les composants XS.

Champ de saisie Durée d'ouverture autorisée (DOA) :
Indique la durée de l'ouverture de porte en secondes avant que l'alarme se déclenche. Une alarme se
déclenchera passée cette durée. Si la durée d'ouverture de porte = 0, le contact de statut de porte n'est
pas contrôlé.
Plage de valeurs : 0 - 99
Valeur par défaut : 0 seconde (aucun contrôle de la durée d'ouverture de porte)

Champ de saisie Durée de l'alarme :
Indique la durée de l'alarme en secondes.
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Plage de valeurs : 0 - 99
Valeur par défaut : 0 seconde, aucune durée de l'alarme.

Champ de saisie Délai d'alarme :
Indique le délai d'alarme en secondes. Une alarme se déclenchera passée cette durée.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde, aucun délai de l'alarme.

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

Fonction du lecteur
Les réglages pour le lecteur qui sont dépendants du matériel sont définis via cet onglet. 

L'attribution des entrées et sorties de la commande et du contrôle de porte dépend des situations de
construction en présence et du câblage. Elle ne peut par conséquent pas être prédéfinie.

Remarque : les champs de sélection proposent toutes les entrées ou sorties du terminal, ainsi que les
composants qui leur sont attribués. Par conséquent, vous devez créer les modules d'entrée et de sortie de
la commande et du contrôle de porte avant les lecteurs.

Champ de sélection Numéro du relais :
Indique le numéro du relais pour l'ouverture de la porte. L'ouverture de porte est raccordée à cette sortie.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Relais de l'alarme :
Sélection du numéro de sortie de l'alarme.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée contact état de porte :
Indique le numéro de l'entrée pour le contact état de porte. Le contact d'état de porte détecte si la porte
est ouverte ou fermée.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée contact poignée de porte :
Sélection du numéro de l'entrée pour le contact poignée de porte. Le contact poignée de porte détecte si la
poignée de porte est appuyée.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les entrées gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée contact bouton-poussoir :
Sélection du numéro de l'entrée pour le contact bouton-poussoir. Le contact bouton-poussoir permet
d'ouvrir une porte sans pointage. Il est nécessaire d'indiquer le contact bouton-poussoir afin que l'ouverture
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de porte ne déclenche aucun signal d'effraction de porte.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les entrées gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Groupe matériel
Cet onglet contient le groupe matériel du lecteur sur un terminal TP4, des indications générales quant au
clavier et les commandes BUK, ainsi que deux définitions pour les fonctions de composant du terminal. Les
fonctions de composant du terminal sont des unités logiques qui regroupent des lecteurs, des écrans et des
claviers. Il convient uniquement d'effectuer des modifications en cas d'opérations exceptionnelles.

Attention : il est recommandé de faire paramétrer le groupe matériel uniquement par un agent spécialisé.
Contactez votre revendeur.

Champ de sélection Commande BUK :
Indique la commande BUK qui sera exécutée lors d'un pointage de ce lecteur.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les TP4 commandes BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Affectation des touches BUK :
Indique l'affectation des touches BUK si une affectation divergente des touches par rapport aux données
standard est requise.
Sélection :

l Toutes les affectations de touches BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Définition de choix BUK :
Indique la définition de choix BUK s'il existe un choix limité des commandes BUK.
Sélection :

l Toutes les définitions de choix BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Présélections temporelles BUK :
Indique les présélections BUK pour la commutation commandée par temps de la présélection de touches de
pointage.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les présélections BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

5.2.3.3 Matériel DP1
Le matériel DP1 appartient aux composants Online et est ainsi directement relié au système hôte.

La connexion s'effectue via le bus DP1.

Type de matériel Description Illustration

DP1 ES 8/9 MD Module d'entrée 9 logements/de sortie
8 logements
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Type de matériel Description Illustration

Lecteur DP1 M6D Lecteur

DP1 S6-DM Module d'entrée 3 logements/de sortie
2 logements

Lecteur DP1 S6 Lecteur

DP1 - S6-KP Clavier

DP1 S6-KP/Lecteur Lecteur de clavier

Dialogue « Matériel » - Modules d'entrée/de sortie DP1
Les modules suivants appartiennent aux modules E/S DP1 :

l DP1 S6-DM
l DP1 ES 8/9 MD

D'autres composants ne peuvent pas être connectés à un module I/O.

Les fonctions liées au module d'entrée/de sortie sont déterminées par le terminal auquel le module est
raccordé.

Modules d'entrée/de sortie sur TP4
DP1 S6-DM 

Champ d'affichage Type de bus :
Indique le type de bus auquel l'appareil est raccordé. Ce champ est déterminé par le type de matériel et ne
peut pas être modifié.

Champ de saisie Adresse physique :
Indique l'adresse unique sur le bus DP1 pour le matériel. Ces modules peuvent obtenir les adresses
physiques 1-31. Toutes les adresses encore libres sont affichées. Les Composants XS/evolo-Online ne sont
alors pas pris en compte étant donné qu'ils sont affectés à la zone d'adresse commençant à partir de 32 et
qu'ils forment, par conséquent, une plage d'adresses propre.

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.
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Case Inversion des entrées (1-3):
Si le niveau d'entrée ne correspond pas au niveau souhaité, les entrées peuvent être inversées.
Options de sélection disponibles :

l Activée : le niveau d'entrée est inversé.
l Désactivée : le niveau d'entrée n'est pas inversé.

Valeur par défaut : désactivée

Tableau Programmes TMBasic :
Le tableau contient l'affectation des entrées des programmes TMBasic et des détails supplémentaires.

Colonne Désignation :
Contient une désignation librement attribuable pour l'entrée. Cette désignation est utilisée dans
le moniteur d'alarme.

Colonne Numéro d'entrée :
Indique le numéro de l'entrée liée au programme TMBasic.
Sélection : 

l Toutes les entrées encore libres du matériel.
Valeur par défaut : la première entrée libre

Colonne Type de génération de message :
Détermine la modification d'entrée à signaler.
Sélection :

l Jamais : n'envoyer aucun message
l En cas d'activation : Message, lorsque l'entrée a été activée
l En cas de désactivation : Message, lorsque l'entrée a été désactivée
l En cas de changement d'état : Message en cas de changement d'état de l'entrée

Valeur par défaut : jamais

Colonne Programme TMBasic :
Numéro du programme TMBasic à appeler en fonction du type d'appel de programme TMBasic.
Sélection :

l Tous les programmes TMBasic créés dans le système.

Colonne Type d'appel de programme :
Détermine pour quelle modification d'entrée un programme TMBasic doit être appelé, lorsqu'un
programme TMBasic est défini.
Sélection :

l Jamais : ne pas appeler de programme TMBasic
l En cas d'activation : Message, lorsque l'entrée a été activée
l En cas de désactivation : Message, lorsque l'entrée a été désactivée
l En cas de changement d'état : Message en cas de changement d'état de l'entrée

Valeur par défaut : jamais

Colonne Paramètre TMBasic :
Paramètre transféré au programme TMBasic lors de l'appel. La plage de valeurs dépend de la
définition du paramètre du programme TMBasic.
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DP1 ES 8/9 MD

Champ d'affichage Type de bus :
Indique le type de bus auquel l'appareil est raccordé. Ce champ est déterminé par le type de matériel et ne
peut pas être modifié.

Champ de saisie Adresse physique :
Indique l'adresse unique sur le bus DP1 pour le matériel. Ces modules peuvent obtenir les adresses
physiques 17-31. Toutes les adresses encore libres sont affichées. Les Composants XS/evolo-Online ne sont
alors pas pris en compte étant donné qu'ils sont affectés à la zone d'adresse commençant à partir de 32 et
qu'ils forment, par conséquent, une plage d'adresses propre.

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

Case Inversion des entrées (1-9):
Si le niveau d'entrée ne correspond pas au niveau souhaité, les entrées peuvent être inversées.
Options de sélection disponibles :

l Activée : le niveau d'entrée est inversé.
l Désactivée : le niveau d'entrée n'est pas inversé.

Valeur par défaut : désactivée

Tableau Programmes TMBasic :
Le tableau contient l'affectation des entrées des programmes TMBasic et des détails supplémentaires.

Colonne Désignation :
Contient une désignation librement attribuable pour l'entrée. Cette désignation est utilisée dans
le moniteur d'alarme.

Colonne Numéro d'entrée :
Indique le numéro de l'entrée liée au programme TMBasic.
Sélection : 

l Toutes les entrées encore libres du matériel.
Valeur par défaut : la première entrée libre

Colonne Type de génération de message :
Détermine la modification d'entrée à signaler.
Sélection :

l Jamais : n'envoyer aucun message
l En cas d'activation : Message, lorsque l'entrée a été activée
l En cas de désactivation : Message, lorsque l'entrée a été désactivée
l En cas de changement d'état : Message en cas de changement d'état de l'entrée

Valeur par défaut : jamais
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Colonne Programme TMBasic :
Numéro du programme TMBasic à appeler en fonction du type d'appel de programme TMBasic.
Sélection :

l Tous les programmes TMBasic créés dans le système.

Colonne Type d'appel de programme :
Détermine pour quelle modification d'entrée un programme TMBasic doit être appelé, lorsqu'un
programme TMBasic est défini.
Sélection :

l Jamais : ne pas appeler de programme TMBasic
l En cas d'activation : Message, lorsque l'entrée a été activée
l En cas de désactivation : Message, lorsque l'entrée a été désactivée
l En cas de changement d'état : Message en cas de changement d'état de l'entrée

Valeur par défaut : jamais

Colonne Paramètre TMBasic :
Paramètre transféré au programme TMBasic lors de l'appel. La plage de valeurs dépend de la
définition du paramètre du programme TMBasic.

Modules d'entrée/de sortie sur TP3
DP1 S6-DM

Champ d'affichage Type de bus :
Indique le type de bus auquel l'appareil est raccordé. Ce champ est déterminé par le type de matériel et ne
peut pas être modifié.

Champ de saisie Adresse physique :
Indique l'adresse unique sur le bus DP1 pour le matériel. Ces modules E/S peuvent obtenir les adresses
physiques 1-31. Toutes les adresses encore libres sont affichées. Les Composants XS/evolo-Online ne sont
alors pas pris en compte étant donné qu'ils sont affectés à la zone d'adresse commençant à partir de 32 et
qu'ils forment, par conséquent, une plage d'adresses propre.

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

Case Inversion des entrées (1-3):
Si le niveau d'entrée ne correspond pas au niveau souhaité, les entrées peuvent être inversées.
Options de sélection disponibles :

l Activée : le niveau d'entrée est inversé.
l Désactivée : le niveau d'entrée n'est pas inversé.

Valeur par défaut : désactivée

432 Guide utilisateur dormakaba MATRIX Base 1073G-00-B3b



Guide utilisateur 5.2.3  Composants Online

Remarque : le tableau suivant n'est disponible que si le module est raccordé à un terminal TP4.

Tableau Programmes TMBasic :
Le tableau contient l'affectation des entrées des programmes TMBasic et des détails supplémentaires.

Colonne Désignation :
Contient une désignation librement attribuable pour l'entrée. Cette désignation est utilisée dans
le moniteur d'alarme.

Colonne Numéro d'entrée :
Indique le numéro de l'entrée liée au programme TMBasic.
Sélection : 

l Toutes les entrées encore libres du matériel.
Valeur par défaut : la première entrée libre

Colonne Type de génération de message :
Détermine la modification d'entrée à signaler.
Sélection :

l Jamais : n'envoyer aucun message
l En cas d'activation : Message, lorsque l'entrée a été activée
l En cas de désactivation : Message, lorsque l'entrée a été désactivée
l En cas de changement d'état : Message en cas de changement d'état de l'entrée

Valeur par défaut : jamais

Colonne Programme TMBasic :
Numéro du programme TMBasic à appeler en fonction du type d'appel de programme TMBasic.
Sélection :

l Tous les programmes TMBasic créés dans le système.

Colonne Type d'appel de programme :
Détermine pour quelle modification d'entrée un programme TMBasic doit être appelé, lorsqu'un
programme TMBasic est défini.
Sélection :

l Jamais : ne pas appeler de programme TMBasic
l En cas d'activation : Message, lorsque l'entrée a été activée
l En cas de désactivation : Message, lorsque l'entrée a été désactivée
l En cas de changement d'état : Message en cas de changement d'état de l'entrée

Valeur par défaut : jamais

Colonne Paramètre TMBasic :
Paramètre transféré au programme TMBasic lors de l'appel. La plage de valeurs dépend de la
définition du paramètre du programme TMBasic.

DP1 ES 8/9 MD
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Champ d'affichage Type de bus :
Indique le type de bus auquel l'appareil est raccordé. Ce champ est déterminé par le type de matériel et ne
peut pas être modifié.

Champ de saisie Adresse physique :
Indique l'adresse unique sur le bus DP1 pour le matériel. Les modules peuvent obtenir les adresses
physiques 17-31. Toutes les adresses encore libres sont affichées. Les Composants XS/evolo-Online ne sont
alors pas pris en compte étant donné qu'ils sont affectés à la zone d'adresse commençant à partir de 32 et
qu'ils forment, par conséquent, une plage d'adresses propre.

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

Case Inversion des entrées (1-9):
Si le niveau d'entrée ne correspond pas au niveau souhaité, les entrées peuvent être inversées.
Options de sélection disponibles :

l Activée : le niveau d'entrée est inversé.
l Désactivée : le niveau d'entrée n'est pas inversé.

Valeur par défaut : désactivée

Dialogue « Matériel » - Lecteur DP1 M6D
Les lecteurs DP1-M6D peuvent être installés comme sous-composants sous les appareils online.

Il n'est pas possible de connecter d'autres composants aux lecteurs DP1-M6D.

Général
Il est possible de créer les paramètres généraux pour le matériel via cet onglet. Les données sont
indispensables pour mettre en marche le matériel.
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Champ de saisie Type de badge :
Indique le type de badge. Le type de badge détermine la technologie du lecteur et indique les données qui
permettent d'interpréter les données de badge.
Options de sélection disponibles :

l Tous les types de badge créés et actifs pour le type de matériel.

Champ d'affichage Type de bus :
Indique le type de bus auquel l'appareil est raccordé. Ce champ est déterminé par le type de matériel et ne
peut pas être modifié.

Champ de sélection Adresse physique :
Indique l'adresse unique sur le bus DP1 pour le matériel. Les composants online DP1 peuvent contenir sur un
bus les adresses physiques 1-31. Toutes les adresses encore libres sont affichées. Les Composants
XS/evolo-Online ne sont alors pas pris en compte étant donné qu'ils sont affectés à la zone d'adresse
commençant à partir de 32 et qu'ils forment, par conséquent, une plage d'adresses propre.

Champ de sélection Appartenance :
détermine si le lecteur est affecté au système temporel, au système d'accès ou aux deux.
Options de sélection disponibles :
l Temps
l Heure avec ouverture de porte
l Temps et accès
l Accès

Valeur par défaut : temps pour les lecteurs internes, accès pour les lecteurs externes.

Case Enregistreur AoC :
Indique si le lecteur peut également enregistrer des données AoC.
Plage de valeurs :

o Activée : le lecteur est utilisé comme enregistreur AoC.
o Désactivée : le lecteur n'est pas utilisé comme enregistreur AoC.

Valeur par défaut : désactivée.
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Case Chargement de l'identifiant de l'assembleur :
Indique si l'identifiant de l'assembleur est chargé. Ce paramètre ne peut être désactivé que lorsque le
lecteur n'est pas utilisé comme enregistreur AoC.

l Activée : l'identifiant de l'assembleur est chargé.
l Désactivée : l'identifiant de l'assembleur n'est pas chargé.

Champ de saisie Durée d'activation du relais (DAR) :
Indique la durée, en secondes, de l'activation du relais pour l'ouverture de la porte. Lorsque la valeur = 0, le
relais de porte n'est pas activé même en cas de contrôle d'accès positif.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 3 secondes

Remarque : La durée d'activation du relais doit être au moins de 3 secondes pour les composants XS.

Champ de saisie Durée d'ouverture autorisée (DOA) :
Indique la durée de l'ouverture de porte en secondes avant que l'alarme se déclenche. Une alarme se
déclenchera passée cette durée. Si la durée d'ouverture de porte = 0, le contact de statut de porte n'est
pas contrôlé.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde (aucun contrôle de la durée d'ouverture de porte)

Champ de saisie Durée de l'alarme :
Indique la durée de l'alarme en secondes.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde, aucune durée de l'alarme.

Champ de saisie Délai d'alarme :
Indique le délai d'alarme en secondes. Une alarme se déclenchera passée cette durée.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde, aucun délai de l'alarme.

Champ de sélection Type d'alarme de surveillance de porte :
Sélection de l'alarme au niveau de la porte en cas de dépassement de la durée d'ouverture. Le type
d'alarme de surveillance de porte détermine si, en cas de dépassement de la durée d'ouverture autorisée
(DOA), une pré-alarme doit se déclencher et combien de temps la sortie d'alarme est activée en cas
d'effraction de porte ou de dépassement de la durée d'ouverture.
Options de sélection disponibles :

l standard. Selon les paramètres hors ligne, activation sortie d'alarme après dépassement du temps
d'ouverture de porte, d'effraction ou de code d'ouverture de porte invalide.

l Alarme principale en fonction de la durée de l'alarme.
l Alarme principale jusqu'à fermeture de la porte.
l Pas d'activation d'alarme.
l Pré-alarme jusqu'à la durée d'ouverture autorisée. La pré-alarme se termine à la fermeture de la

porte. Le pointage, l'appui sur une touche du clavier, la saisie du code d'ouverture de porte ou
l'ouverture permanente de la porte en cas de surveillance de la durée d'ouverture de la porte en cours
ou de pré-alarme en cours ne réinitialise pas la surveillance de la durée d'ouverture ni la pré-alarme.

l Alarme principale selon la durée de l'alarme ou jusqu'à la fermeture de la porte.
l Pré-alarme lors de la durée d'ouverture de porte avec réinitialisation de la durée d'ouverture de porte

en cas d'action de la porte. La pré-alarme se termine à la fermeture de la porte. Une nouvelle
ouverture de porte effectuée par pointage, appui sur une touche du clavier, saisie d'un code
d'ouverture de porte ou ouverture permanente de porte en cas de surveillance de la durée
d'ouverture de la porte en cours ou de pré-alarme en cours réinitialise la surveillance de la durée
d'ouverture ou la pré-alarme et relance la surveillance de la durée d'ouverture. Aucun message
d'ouverture de porte, de durée d'ouverture ou d'activation de pré-alarme n'est ensuite généré.

Valeur par défaut : standard

Champ de saisie Durée de la pré-alarme :
Indique la durée de la pré-alarme en secondes. Si la raison de l'alarme est résolue pendant la durée de la
pré-alarme, le problème prend fin et aucune alarme n'est déclenchée.
Plage de valeurs : 0 - 99
Valeur par défaut : 0 seconde (aucune pré-alarme)
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Champ de sélection Numéro du relais de la pré-alarme :
Sélection du numéro de sortie de la pré-alarme.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ d'affichage Type de pré-alarme :
Sélection du type de pré-alarme permettant de sélectionner le comportement de la pré-alarme selon
l'alarme principale.
Sélection :

l Alarme principale après pré-alarme (selon durée de l'alarme)
l Alarme principale après pré-alarme (jusqu'à fermeture de la porte)
l Alarme principale après pré-alarme (selon durée alarme/fermeture porte)
l Alarme principale après effraction de porte (selon durée de l'alarme)
l Alarme principale après effraction de porte (jusqu'à fermeture de la porte)
l Alarme principale après effraction de porte (selon durée alarme/fermeture porte)

Valeur par défaut : Alarme principale après pré-alarme (selon durée de l'alarme)

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

Fonction du lecteur
Les réglages pour le lecteur qui sont dépendants du matériel sont définis via cet onglet. 

L'attribution des entrées et sorties de la commande et du contrôle de porte dépend des situations de
construction en présence et du câblage. Elle ne peut par conséquent pas être prédéfinie.

Remarque : les champs de sélection proposent toutes les entrées ou sorties du terminal, ainsi que les
composants qui leur sont attribués. Par conséquent, vous devez créer les modules d'entrée et de sortie de
la commande et du contrôle de porte avant les lecteurs.

Une exception à cette règle : les terminaux de la famille B6L-RR (B6L-RR-10, B6L-RR-15). Pour ces derniers,
le câblage et l'affectation des entrées et sorties sont prédéfinis. Les champs sont renseignés
automatiquement lors de l'enregistrement initial par l'affectation standard en fonction de l'adresse
physique sur le bus DP1.
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Champ de sélection Numéro du relais :
Indique le numéro du relais pour l'ouverture de la porte. L'ouverture de porte est raccordée à cette sortie.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Relais de l'alarme :
Sélection du numéro de sortie de l'alarme.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée contact état de porte :
Indique le numéro de l'entrée pour le contact état de porte. Le contact d'état de porte détecte si la porte
est ouverte ou fermée.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée contact poignée de porte :
Sélection du numéro de l'entrée pour le contact poignée de porte. Le contact poignée de porte détecte si la
poignée de porte est appuyée.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les entrées gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée contact bouton-poussoir :
Sélection du numéro de l'entrée pour le contact bouton-poussoir. Le contact bouton-poussoir permet
d'ouvrir une porte sans pointage. Il est nécessaire d'indiquer le contact bouton-poussoir afin que l'ouverture
de porte ne déclenche aucun signal d'effraction de porte.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les entrées gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée de la commande du lecteur :
Sélection du numéro de l'entrée pour la commande du lecteur. Par le biais de cette entrée, le lecteur peut
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par exemple être désactivé en cas d'armement d'un système anti-intrusion.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les entrées gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Numéro de port de verrouillage du tourniquet :
Sélection du numéro de l'entrée pour le signal de verrouillage d'un tourniquet.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de saisie Fonction d'entrée de commande du lecteur :
Définit la fonction du lecteur lorsqu'une entrée est indiquée pour la désactivation du lecteur.
Options de sélection disponibles :

l Désactivation du lecteur : Mise hors service du lecteur. Lorsque l'entrée est active, le lecteur est mis
hors service. Le texte de terminal 198 apparaît à l'écran et la LED rouge est active. Pointage
impossible.

l Signalisation d'une entrée de commande de lecteur active : Lorsque cette entrée est active et que le
terminal se trouve en mode veille, le texte de terminal 210 apparaît à l'écran et la LED rouge est
active. Pointage encore possible.

Valeur par défaut : Désactivation du lecteur

Case Pas d'arrêt du déverrouillage :  
Définit le réglage du déverrouillage de porte.
Options de sélection disponibles :

l Désactivée : l'ouverture de la porte met fin au déverrouillage de la porte.
l Activée : l'ouverture de la porte ne met pas fin au déverrouillage de la porte.

Valeur par défaut : désactivée

Case Affichage de texte en cas d'accès bloqué :
Détermine le texte affiché lorsqu'aucun accès n'est possible en raison du programme de porte.
Options de sélection disponibles :

l Activée : au lieu du texte de présélection, le texte de terminal 188 apparaît à l'écran et la LED rouge
est active.

l Désactivée : le texte prédéfini apparaît à l'écran.
Valeur par défaut : désactivée

Case Affichage de texte en cas d'ouverture permanente de la porte :
Détermine le texte affiché lorsqu'une porte reste ouverte en permanence en raison du programme de
porte.
Options de sélection disponibles :

l Activée : au lieu du texte de présélection, le texte de terminal 189 apparaît à l'écran.
l Désactivée : le texte prédéfini apparaît à l'écran.

Valeur par défaut : désactivée

Case Affichage de texte en cas d'ouverture de bureau :
Détermine le texte affiché en cas de déclenchement d'une ouverture de bureau.
Options de sélection disponibles :

l Activée : au lieu du texte de présélection, le texte de terminal 197 apparaît à l'écran. 
l Désactivée : le texte prédéfini apparaît à l'écran.

Valeur par défaut : désactivée

Champ de saisie Fenêtre de pointage d'accès par 2 agents :
Indique la fenêtre de pointage en secondes au cours de laquelle le deuxième pointage doit avoir lieu dans le
cas d'un pointage d'accès par deux agents.
Plage de valeurs : 0-99 secondes
Valeur par défaut : aucune saisie
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Champ de sélection Autorisation de confirmation d'accès par 2 agents :
Permet de choisir si une autorisation de confirmation spéciale est nécessaire pour le contrôle d'accès par
deux agents.
Options de sélection disponibles :

l 2. pointage avec un 2ème badge. Aucune autorisation de confirmation n'est nécessaire pour le
contrôle d'accès par deux agents.

l 2. 2ème pointage avec un badge autorisé pour le contrôle d'accès par deux agents. Une autorisation
de confirmation est nécessaire pour le contrôle d'accès par deux agents.

Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Mouvement d'accès par 2 agents :
Sélection des agents qui passent à la zone d'entrée.
Options de sélection disponibles :

l 1. Le 1er pointeur passe à la zone d'entrée. Un mouvement est enregistré uniquement pour le 1er
agent.

l Le 1er et le 2ème pointeurs passent dans la zone d'entrée. Un mouvement est enregistré pour les
deux agents.

Valeur par défaut : aucune sélection

Groupe matériel
Cet onglet contient le groupe matériel du lecteur sur un terminal TP4, des indications générales quant au
clavier et les commandes BUK, ainsi que deux définitions pour les fonctions de composant du terminal. Les
fonctions de composant du terminal sont des unités logiques qui regroupent des lecteurs, des écrans et des
claviers. Il convient uniquement d'effectuer des modifications en cas d'opérations exceptionnelles.

Attention : il est recommandé de faire paramétrer le groupe matériel uniquement par un agent spécialisé.
Contactez votre revendeur.

Champ de sélection Commande BUK :
Indique la commande BUK qui sera exécutée lors d'un pointage de ce lecteur.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les TP4 commandes BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : 1 accès

Champ de sélection Affectation des touches BUK :
Indique l'affectation des touches BUK si une affectation divergente des touches par rapport aux données
standard est requise.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les affectations de touches BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Définition de choix BUK :
Indique la définition de choix BUK s'il existe un choix limité des commandes BUK.
Sélection :

l Toutes les définitions de choix BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Présélections temporelles BUK :
Indique les présélections BUK pour la commutation commandée par temps de la présélection de touches de
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pointage.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les présélections BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Zones Fonction de composant du terminal 1 et Fonction de composant du terminal 2 :
En règle générale, la fonction de composant du terminal 1 est formée à partir d'un lecteur et des
composants qui sont affectés à ce lecteur. C'est pourquoi ce lecteur est défini comme étant le lecteur 1 et
c'est également pour cette raison qu'il ne peut être modifié.
La fonction de composant du terminal 2 n'est utilisée que dans des cas spéciaux si un deuxième pointage
est associé à un pointage sur un autre lecteur.

Champ d'affichage Lecteur 1 :
Indique le lecteur en question.

Champ de sélection Lecteur 2 :
Sélection d'un deuxième lecteur qui, associé au lecteur 1, constituera une unité matérielle. Le
lecteur doit être raccordé au même terminal que le lecteur 1.

Champ de sélection Affichage 1/2 :
Sélection du numéro de composant d'afficheur via lequel il est possible d'affecter un affichage au
terminal sur lequel des textes d'information seront affichés lors du pointage.

Champ de sélection Clavier 1/2 :
Sélection du numéro de composant de clavier via lequel il est possible d'affecter au terminal un
clavier pour la saisie de valeurs lors du pointage.

Champ de sélection Table de conversion de code de touches 1/2 :
Sélection d'une table de conversion de code de touches si un autre codage de touches est requis
pour le composant de clavier affecté.

Dialogue « Matériel » - Multiplexeur DP1 MuxD
Ce matériel est généralement utilisé en cas de câblage en étoile de terminaux filaires.
Tous les terminaux filaires peuvent y être raccordés.

Champ d'affichage Type de bus :
Indique le type de bus auquel l'appareil est raccordé. Ce champ est déterminé par le type de matériel et ne
peut pas être modifié.

Champ de sélection Adresse physique :
Indique l'adresse unique sur le bus DP1 pour le matériel. Le matériel peut obtenir les adresses physiques 1-
31. Toutes les adresses encore libres sont affichées. Les Composants XS/evolo-Online ne sont alors pas pris
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en compte étant donné qu'ils sont affectés à la zone d'adresse commençant à partir de 32 et qu'ils
forment, par conséquent, une plage d'adresses propre.

Champ de texte Remarque :
Permet d'entrer une remarque supplémentaire.

Dialogue « Matériel » - Lecteur DP1 S6
Les lecteurs DP1 peuvent être installés comme sous-composants sous les appareils online.

Remarque : avant de configurer le lecteur, vous devez avoir créé tous les modules d'entrée/de sortie. Cette
étape est essentielle pour l'attribution des entrées et des sorties aux différentes fonctions du lecteur. Dans
les champs de sélection des fonctions du lecteur, vous ne pouvez sélectionner que les entrées/sorties que le
terminal connaît.

Il n'est pas possible de connecter d'autres composants à ces lecteurs.

Général
Il est possible de créer les paramètres généraux pour le matériel via cet onglet. Les données sont
indispensables pour mettre en marche le matériel.
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Champ de saisie Type de badge :
Indique le type de badge. Le type de badge détermine la technologie du lecteur et indique les données qui
permettent d'interpréter les données de badge.
Options de sélection disponibles :

l Tous les types de badge créés et actifs pour le type de matériel.

Champ d'affichage Type de bus :
Indique le type de bus auquel l'appareil est raccordé. Ce champ est déterminé par le type de matériel et ne
peut pas être modifié.

Champ de sélection Adresse physique :
Indique l'adresse unique sur le bus DP1 pour le matériel. Les composants online DP1 peuvent contenir sur un
bus les adresses physiques 1-31. Toutes les adresses encore libres sont affichées. Les Composants
XS/evolo-Online ne sont alors pas pris en compte étant donné qu'ils sont affectés à la zone d'adresse
commençant à partir de 32 et qu'ils forment, par conséquent, une plage d'adresses propre.

Champ de sélection Appartenance :
détermine si le lecteur est affecté au système temporel, au système d'accès ou aux deux.
Options de sélection disponibles :
l Temps
l Heure avec ouverture de porte
l Temps et accès
l Accès

Valeur par défaut : temps pour les lecteurs internes, accès pour les lecteurs externes.

Case Enregistreur AoC :
Indique si le lecteur peut également enregistrer des données AoC.
Plage de valeurs :

o Activée : le lecteur est utilisé comme enregistreur AoC.
o Désactivée : le lecteur n'est pas utilisé comme enregistreur AoC.

Valeur par défaut : désactivée.

Case Chargement de l'identifiant de l'assembleur :
Indique si l'identifiant de l'assembleur est chargé. Ce paramètre ne peut être désactivé que lorsque le
lecteur n'est pas utilisé comme enregistreur AoC.

l Activée : l'identifiant de l'assembleur est chargé.
l Désactivée : l'identifiant de l'assembleur n'est pas chargé.

Champ de saisie Durée d'activation du relais (DAR) :
Indique la durée, en secondes, de l'activation du relais pour l'ouverture de la porte. Lorsque la valeur = 0, le
relais de porte n'est pas activé même en cas de contrôle d'accès positif.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 3 secondes

Remarque : La durée d'activation du relais doit être au moins de 3 secondes pour les composants XS.

Champ de saisie Durée d'ouverture autorisée (DOA) :
Indique la durée de l'ouverture de porte en secondes avant que l'alarme se déclenche. Une alarme se
déclenchera passée cette durée. Si la durée d'ouverture de porte = 0, le contact de statut de porte n'est
pas contrôlé.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde (aucun contrôle de la durée d'ouverture de porte)

Champ de saisie Durée de l'alarme :
Indique la durée de l'alarme en secondes.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde, aucune durée de l'alarme.

Champ de saisie Délai d'alarme :
Indique le délai d'alarme en secondes. Une alarme se déclenchera passée cette durée.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde, aucun délai de l'alarme.
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Champ de sélection Type d'alarme de surveillance de porte :
Sélection de l'alarme au niveau de la porte en cas de dépassement de la durée d'ouverture. Le type
d'alarme de surveillance de porte détermine si, en cas de dépassement de la durée d'ouverture autorisée
(DOA), une pré-alarme doit se déclencher et combien de temps la sortie d'alarme est activée en cas
d'effraction de porte ou de dépassement de la durée d'ouverture.
Options de sélection disponibles :

l standard. Selon les paramètres hors ligne, activation sortie d'alarme après dépassement du temps
d'ouverture de porte, d'effraction ou de code d'ouverture de porte invalide.

l Alarme principale en fonction de la durée de l'alarme.
l Alarme principale jusqu'à fermeture de la porte.
l Pas d'activation d'alarme.
l Pré-alarme jusqu'à la durée d'ouverture autorisée. La pré-alarme se termine à la fermeture de la

porte. Le pointage, l'appui sur une touche du clavier, la saisie du code d'ouverture de porte ou
l'ouverture permanente de la porte en cas de surveillance de la durée d'ouverture de la porte en cours
ou de pré-alarme en cours ne réinitialise pas la surveillance de la durée d'ouverture ni la pré-alarme.

l Alarme principale selon la durée de l'alarme ou jusqu'à la fermeture de la porte.
l Pré-alarme lors de la durée d'ouverture de porte avec réinitialisation de la durée d'ouverture de porte

en cas d'action de la porte. La pré-alarme se termine à la fermeture de la porte. Une nouvelle
ouverture de porte effectuée par pointage, appui sur une touche du clavier, saisie d'un code
d'ouverture de porte ou ouverture permanente de porte en cas de surveillance de la durée
d'ouverture de la porte en cours ou de pré-alarme en cours réinitialise la surveillance de la durée
d'ouverture ou la pré-alarme et relance la surveillance de la durée d'ouverture. Aucun message
d'ouverture de porte, de durée d'ouverture ou d'activation de pré-alarme n'est ensuite généré.

Valeur par défaut : standard

Champ de saisie Durée de la pré-alarme :
Indique la durée de la pré-alarme en secondes. Si la raison de l'alarme est résolue pendant la durée de la
pré-alarme, le problème prend fin et aucune alarme n'est déclenchée.
Plage de valeurs : 0 - 99
Valeur par défaut : 0 seconde (aucune pré-alarme)

Champ de sélection Numéro du relais de la pré-alarme :
Sélection du numéro de sortie de la pré-alarme.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ d'affichage Type de pré-alarme :
Sélection du type de pré-alarme permettant de sélectionner le comportement de la pré-alarme selon
l'alarme principale.
Sélection :

l Alarme principale après pré-alarme (selon durée de l'alarme)
l Alarme principale après pré-alarme (jusqu'à fermeture de la porte)
l Alarme principale après pré-alarme (selon durée alarme/fermeture porte)
l Alarme principale après effraction de porte (selon durée de l'alarme)
l Alarme principale après effraction de porte (jusqu'à fermeture de la porte)
l Alarme principale après effraction de porte (selon durée alarme/fermeture porte)

Valeur par défaut : Alarme principale après pré-alarme (selon durée de l'alarme)

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

Fonction du lecteur
Les réglages pour le lecteur qui sont dépendants du matériel sont définis via cet onglet. 

L'attribution des entrées et sorties de la commande et du contrôle de porte dépend des situations de
construction en présence et du câblage. Elle ne peut par conséquent pas être prédéfinie.
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Remarque : les champs de sélection proposent toutes les entrées ou sorties du terminal, ainsi que les
composants qui leur sont attribués. Par conséquent, vous devez créer les modules d'entrée et de sortie de
la commande et du contrôle de porte avant les lecteurs.

Une exception à cette règle : les terminaux de la famille B6L-RR (B6L-RR-10, B6L-RR-15). Pour ces derniers,
le câblage et l'affectation des entrées et sorties sont prédéfinis. Les champs sont renseignés
automatiquement lors de l'enregistrement initial par l'affectation standard en fonction de l'adresse
physique sur le bus DP1.

Champ de sélection Numéro du relais :
Indique le numéro du relais pour l'ouverture de la porte. L'ouverture de porte est raccordée à cette sortie.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Relais de l'alarme :
Sélection du numéro de sortie de l'alarme.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée contact état de porte :
Indique le numéro de l'entrée pour le contact état de porte. Le contact d'état de porte détecte si la porte
est ouverte ou fermée.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée contact poignée de porte :
Sélection du numéro de l'entrée pour le contact poignée de porte. Le contact poignée de porte détecte si la
poignée de porte est appuyée.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les entrées gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection
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Champ de sélection Entrée contact bouton-poussoir :
Sélection du numéro de l'entrée pour le contact bouton-poussoir. Le contact bouton-poussoir permet
d'ouvrir une porte sans pointage. Il est nécessaire d'indiquer le contact bouton-poussoir afin que l'ouverture
de porte ne déclenche aucun signal d'effraction de porte.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les entrées gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée de la commande du lecteur :
Sélection du numéro de l'entrée pour la commande du lecteur. Par le biais de cette entrée, le lecteur peut
par exemple être désactivé en cas d'armement d'un système anti-intrusion.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les entrées gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Numéro de port de verrouillage du tourniquet :
Sélection du numéro de l'entrée pour le signal de verrouillage d'un tourniquet.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de saisie Fonction d'entrée de commande du lecteur :
Définit la fonction du lecteur lorsqu'une entrée est indiquée pour la désactivation du lecteur.
Options de sélection disponibles :

l Désactivation du lecteur : Mise hors service du lecteur. Lorsque l'entrée est active, le lecteur est mis
hors service. Le texte de terminal 198 apparaît à l'écran et la LED rouge est active. Pointage
impossible.

l Signalisation d'une entrée de commande de lecteur active : Lorsque cette entrée est active et que le
terminal se trouve en mode veille, le texte de terminal 210 apparaît à l'écran et la LED rouge est
active. Pointage encore possible.

Valeur par défaut : Désactivation du lecteur

Case Pas d'arrêt du déverrouillage :  
Définit le réglage du déverrouillage de porte.
Options de sélection disponibles :

l Désactivée : l'ouverture de la porte met fin au déverrouillage de la porte.
l Activée : l'ouverture de la porte ne met pas fin au déverrouillage de la porte.

Valeur par défaut : désactivée

Case Affichage de texte en cas d'accès bloqué :
Détermine le texte affiché lorsqu'aucun accès n'est possible en raison du programme de porte.
Options de sélection disponibles :

l Activée : au lieu du texte de présélection, le texte de terminal 188 apparaît à l'écran et la LED rouge
est active.

l Désactivée : le texte prédéfini apparaît à l'écran.
Valeur par défaut : désactivée

Case Affichage de texte en cas d'ouverture permanente de la porte :
Détermine le texte affiché lorsqu'une porte reste ouverte en permanence en raison du programme de
porte.
Options de sélection disponibles :

l Activée : au lieu du texte de présélection, le texte de terminal 189 apparaît à l'écran.
l Désactivée : le texte prédéfini apparaît à l'écran.

Valeur par défaut : désactivée

Case Affichage de texte en cas d'ouverture de bureau :
Détermine le texte affiché en cas de déclenchement d'une ouverture de bureau.
Options de sélection disponibles :

l Activée : au lieu du texte de présélection, le texte de terminal 197 apparaît à l'écran. 
l Désactivée : le texte prédéfini apparaît à l'écran.

Valeur par défaut : désactivée
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Champ de saisie Fenêtre de pointage d'accès par 2 agents :
Indique la fenêtre de pointage en secondes au cours de laquelle le deuxième pointage doit avoir lieu dans le
cas d'un pointage d'accès par deux agents.
Plage de valeurs : 0-99 secondes
Valeur par défaut : aucune saisie

Champ de sélection Autorisation de confirmation d'accès par 2 agents :
Permet de choisir si une autorisation de confirmation spéciale est nécessaire pour le contrôle d'accès par
deux agents.
Options de sélection disponibles :

l 2. pointage avec un 2ème badge. Aucune autorisation de confirmation n'est nécessaire pour le
contrôle d'accès par deux agents.

l 2. 2ème pointage avec un badge autorisé pour le contrôle d'accès par deux agents. Une autorisation
de confirmation est nécessaire pour le contrôle d'accès par deux agents.

Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Mouvement d'accès par 2 agents :
Sélection des agents qui passent à la zone d'entrée.
Options de sélection disponibles :

l 1. Le 1er pointeur passe à la zone d'entrée. Un mouvement est enregistré uniquement pour le 1er
agent.

l Le 1er et le 2ème pointeurs passent dans la zone d'entrée. Un mouvement est enregistré pour les
deux agents.

Valeur par défaut : aucune sélection

Groupe matériel
Cet onglet contient le groupe matériel du lecteur sur un terminal TP4, des indications générales quant au
clavier et les commandes BUK, ainsi que deux définitions pour les fonctions de composant du terminal. Les
fonctions de composant du terminal sont des unités logiques qui regroupent des lecteurs, des écrans et des
claviers. Il convient uniquement d'effectuer des modifications en cas d'opérations exceptionnelles.

Attention : il est recommandé de faire paramétrer le groupe matériel uniquement par un agent spécialisé.
Contactez votre revendeur.

Champ de sélection Commande BUK :
Indique la commande BUK qui sera exécutée lors d'un pointage de ce lecteur.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les TP4 commandes BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : 1 accès

Champ de sélection Affectation des touches BUK :
Indique l'affectation des touches BUK si une affectation divergente des touches par rapport aux données
standard est requise.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les affectations de touches BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection
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Champ de sélection Définition de choix BUK :
Indique la définition de choix BUK s'il existe un choix limité des commandes BUK.
Sélection :

l Toutes les définitions de choix BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Présélections temporelles BUK :
Indique les présélections BUK pour la commutation commandée par temps de la présélection de touches de
pointage.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les présélections BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Zones Fonction de composant du terminal 1 et Fonction de composant du terminal 2 :
En règle générale, la fonction de composant du terminal 1 est formée à partir d'un lecteur et des
composants qui sont affectés à ce lecteur. C'est pourquoi ce lecteur est défini comme étant le lecteur 1 et
c'est également pour cette raison qu'il ne peut être modifié.
La fonction de composant du terminal 2 n'est utilisée que dans des cas spéciaux si un deuxième pointage
est associé à un pointage sur un autre lecteur.

Champ d'affichage Lecteur 1 :
Indique le lecteur en question.

Champ de sélection Lecteur 2 :
Sélection d'un deuxième lecteur qui, associé au lecteur 1, constituera une unité matérielle. Le
lecteur doit être raccordé au même terminal que le lecteur 1.

Champ de sélection Affichage 1/2 :
Sélection du numéro de composant d'afficheur via lequel il est possible d'affecter un affichage au
terminal sur lequel des textes d'information seront affichés lors du pointage.

Champ de sélection Clavier 1/2 :
Sélection du numéro de composant de clavier via lequel il est possible d'affecter au terminal un
clavier pour la saisie de valeurs lors du pointage.

Champ de sélection Table de conversion de code de touches 1/2 :
Sélection d'une table de conversion de code de touches si un autre codage de touches est requis
pour le composant de clavier affecté.

Dialogue « Matériel » - DP1 - S6-KP
Les claviers DP1 peuvent être installés comme sous-composants sous les appareils Online.

Il n'est pas possible de connecter d'autres composants aux claviers DP1.
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Champ de saisie Adresse physique :
Adresse unique sur le bus DP1 pour le matériel. Les claviers DP1 peuvent obtenir les adresses physiques 1-
31. Toutes les adresses encore libres sont affichées. Les Composants XS/evolo-Online ne sont alors pas pris
en compte étant donné qu'ils sont affectés à la zone d'adresse commençant à partir de 32 et qu'ils
forment, par conséquent, une plage d'adresses propre.

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

Numéro de composant du clavier
Les claviers sont affectés aux unités de terminaux via les groupes matériels. En règle générale, le numéro
device du clavier est requis pour l'affectation.

Remarque : dans le cas de composants DP1, l'adresse 1 commence avec le commutateur DIP en position 1.

Les éléments suivants sont déterminés :  

Clavier 1 : Adresse physique 1, commutateur DIP 1 : Numéro de composant 64
Clavier 2 : Adresse physique 2, commutateur DIP 2 : Numéro de composant 65
Clavier 3 : Adresse physique 3, commutateur DIP 3 : Numéro de composant 66
Clavier 4 : Adresse physique 4, commutateur DIP 4 : Numéro de composant 67
Clavier 5 : Adresse physique 5, commutateur DIP 5 : Numéro de composant 68
Clavier 6 : Adresse physique 6, commutateur DIP 6 : Numéro de composant 69
Clavier 7 : Adresse physique 7, commutateur DIP 7 : Numéro de composant 70
Clavier 8 : Adresse physique 8, commutateur DIP 8 : Numéro de composant 71
Clavier 9 : Adresse physique 9, commutateur DIP 9 : Numéro de composant 72
Clavier 10 : Adresse physique 10, commutateur DIP 10 : Numéro de composant 73
Clavier 11 : Adresse physique 11, commutateur DIP 11 : Numéro de composant 74
Clavier 12 : Adresse physique 12, commutateur DIP 12 : Numéro de composant 75
Clavier 13 : Adresse physique 13, commutateur DIP 13 : Numéro de composant 76
Clavier 14 : Adresse physique 14, commutateur DIP 14 : Numéro de composant 77
Clavier 15 : Adresse physique 15, commutateur DIP 15 : Numéro de composant 78
Clavier 16 : Adresse physique 16, commutateur DIP 16 : Numéro de composant 79
Clavier 17 : Adresse physique 17, commutateur DIP 17 : Numéro de composant 80
Clavier 18 : Adresse physique 18, commutateur DIP 18 : Numéro de composant 81
Clavier 19 : Adresse physique 19, commutateur DIP 19 : Numéro de composant 82
Clavier 20 : Adresse physique 20, commutateur DIP 20 : Numéro de composant 83
Clavier 21 : Adresse physique 21, commutateur DIP 21 : Numéro de composant 84
Clavier 22 : Adresse physique 22, commutateur DIP 22 : Numéro de composant 85
Clavier 23 : Adresse physique 23, commutateur DIP 23 : Numéro de composant 86
Clavier 24 : Adresse physique 24, commutateur DIP 24 : Numéro de composant 87
Clavier 25 : Adresse physique 25, commutateur DIP 25 : Numéro de composant 88
Clavier 26 : Adresse physique 26, commutateur DIP 26 : Numéro de composant 89
Clavier 27 : Adresse physique 27, commutateur DIP 27 : Numéro de composant 90
Clavier 28 : Adresse physique 28, commutateur DIP 28 : Numéro de composant 91
Clavier 29 : Adresse physique 29, commutateur DIP 29 : Numéro de composant 92
Clavier 30 : Adresse physique 30, commutateur DIP 30 : Numéro de composant 93
Clavier 31 : Adresse physique 31, commutateur DIP 31 : Numéro de composant 94

Le numéro d'appareil doit être saisi dans l'onglet du lecteur, dans le champ Numéro de composant du
clavier 1.
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Dialogue « Matériel » - DP1 S6-KP/Lecteur
Ces appareils combinés se composent d'un clavier et d'un lecteur intégré. Ils appartiennent par conséquent
aux lecteurs et peuvent être installés en tant que sous-composants sous les terminaux.

Il n'est pas possible de connecter d'autres composants au DP1 S6-KP/Lecteur.

Général
Il est possible de créer les paramètres généraux pour le matériel via cet onglet. Les données sont
indispensables pour mettre en marche le matériel.

Champ de saisie Type de badge :
Indique le type de badge. Le type de badge détermine la technologie du lecteur et indique les données qui
permettent d'interpréter les données de badge.
Options de sélection disponibles :

l Tous les types de badge créés et actifs pour le type de matériel.
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Champ d'affichage Type de bus :
Indique le type de bus auquel l'appareil est raccordé. Ce champ est déterminé par le type de matériel et ne
peut pas être modifié.

Champ de sélection Adresse physique :
Indique l'adresse unique sur le bus DP1 pour le matériel. Les composants online DP1 peuvent contenir sur un
bus les adresses physiques 1-31. Toutes les adresses encore libres sont affichées. Les Composants
XS/evolo-Online ne sont alors pas pris en compte étant donné qu'ils sont affectés à la zone d'adresse
commençant à partir de 32 et qu'ils forment, par conséquent, une plage d'adresses propre.

Champ de sélection Appartenance :
détermine si le lecteur est affecté au système temporel, au système d'accès ou aux deux.
Options de sélection disponibles :
l Temps
l Heure avec ouverture de porte
l Temps et accès
l Accès

Valeur par défaut : temps pour les lecteurs internes, accès pour les lecteurs externes.

Case Enregistreur AoC :
Indique si le lecteur peut également enregistrer des données AoC.
Plage de valeurs :

o Activée : le lecteur est utilisé comme enregistreur AoC.
o Désactivée : le lecteur n'est pas utilisé comme enregistreur AoC.

Valeur par défaut : désactivée.

Case Chargement de l'identifiant de l'assembleur :
Indique si l'identifiant de l'assembleur est chargé. Ce paramètre ne peut être désactivé que lorsque le
lecteur n'est pas utilisé comme enregistreur AoC.

l Activée : l'identifiant de l'assembleur est chargé.
l Désactivée : l'identifiant de l'assembleur n'est pas chargé.

Champ de saisie Durée d'activation du relais (DAR) :
Indique la durée, en secondes, de l'activation du relais pour l'ouverture de la porte. Lorsque la valeur = 0, le
relais de porte n'est pas activé même en cas de contrôle d'accès positif.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 3 secondes

Remarque : La durée d'activation du relais doit être au moins de 3 secondes pour les composants XS.

Champ de saisie Durée d'ouverture autorisée (DOA) :
Indique la durée de l'ouverture de porte en secondes avant que l'alarme se déclenche. Une alarme se
déclenchera passée cette durée. Si la durée d'ouverture de porte = 0, le contact de statut de porte n'est
pas contrôlé.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde (aucun contrôle de la durée d'ouverture de porte)

Champ de saisie Durée de l'alarme :
Indique la durée de l'alarme en secondes.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde, aucune durée de l'alarme.

Champ de saisie Délai d'alarme :
Indique le délai d'alarme en secondes. Une alarme se déclenchera passée cette durée.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde, aucun délai de l'alarme.
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Champ de sélection Type d'alarme de surveillance de porte :
Sélection de l'alarme au niveau de la porte en cas de dépassement de la durée d'ouverture. Le type
d'alarme de surveillance de porte détermine si, en cas de dépassement de la durée d'ouverture autorisée
(DOA), une pré-alarme doit se déclencher et combien de temps la sortie d'alarme est activée en cas
d'effraction de porte ou de dépassement de la durée d'ouverture.
Options de sélection disponibles :

l standard. Selon les paramètres hors ligne, activation sortie d'alarme après dépassement du temps
d'ouverture de porte, d'effraction ou de code d'ouverture de porte invalide.

l Alarme principale en fonction de la durée de l'alarme.
l Alarme principale jusqu'à fermeture de la porte.
l Pas d'activation d'alarme.
l Pré-alarme jusqu'à la durée d'ouverture autorisée. La pré-alarme se termine à la fermeture de la

porte. Le pointage, l'appui sur une touche du clavier, la saisie du code d'ouverture de porte ou
l'ouverture permanente de la porte en cas de surveillance de la durée d'ouverture de la porte en cours
ou de pré-alarme en cours ne réinitialise pas la surveillance de la durée d'ouverture ni la pré-alarme.

l Alarme principale selon la durée de l'alarme ou jusqu'à la fermeture de la porte.
l Pré-alarme lors de la durée d'ouverture de porte avec réinitialisation de la durée d'ouverture de porte

en cas d'action de la porte. La pré-alarme se termine à la fermeture de la porte. Une nouvelle
ouverture de porte effectuée par pointage, appui sur une touche du clavier, saisie d'un code
d'ouverture de porte ou ouverture permanente de porte en cas de surveillance de la durée
d'ouverture de la porte en cours ou de pré-alarme en cours réinitialise la surveillance de la durée
d'ouverture ou la pré-alarme et relance la surveillance de la durée d'ouverture. Aucun message
d'ouverture de porte, de durée d'ouverture ou d'activation de pré-alarme n'est ensuite généré.

Valeur par défaut : standard

Champ de saisie Durée de la pré-alarme :
Indique la durée de la pré-alarme en secondes. Si la raison de l'alarme est résolue pendant la durée de la
pré-alarme, le problème prend fin et aucune alarme n'est déclenchée.
Plage de valeurs : 0 - 99
Valeur par défaut : 0 seconde (aucune pré-alarme)

Champ de sélection Numéro du relais de la pré-alarme :
Sélection du numéro de sortie de la pré-alarme.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ d'affichage Type de pré-alarme :
Sélection du type de pré-alarme permettant de sélectionner le comportement de la pré-alarme selon
l'alarme principale.
Sélection :

l Alarme principale après pré-alarme (selon durée de l'alarme)
l Alarme principale après pré-alarme (jusqu'à fermeture de la porte)
l Alarme principale après pré-alarme (selon durée alarme/fermeture porte)
l Alarme principale après effraction de porte (selon durée de l'alarme)
l Alarme principale après effraction de porte (jusqu'à fermeture de la porte)
l Alarme principale après effraction de porte (selon durée alarme/fermeture porte)

Valeur par défaut : Alarme principale après pré-alarme (selon durée de l'alarme)

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

Fonction du lecteur
Les réglages pour le lecteur qui sont dépendants du matériel sont définis via cet onglet. 

L'attribution des entrées et sorties de la commande et du contrôle de porte dépend des situations de
construction en présence et du câblage. Elle ne peut par conséquent pas être prédéfinie.
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Remarque : les champs de sélection proposent toutes les entrées ou sorties du terminal, ainsi que les
composants qui leur sont attribués. Par conséquent, vous devez créer les modules d'entrée et de sortie de
la commande et du contrôle de porte avant les lecteurs.

Une exception à cette règle : les terminaux de la famille B6L-RR (B6L-RR-10, B6L-RR-15). Pour ces derniers,
le câblage et l'affectation des entrées et sorties sont prédéfinis. Les champs sont renseignés
automatiquement lors de l'enregistrement initial par l'affectation standard en fonction de l'adresse
physique sur le bus DP1.

Champ de sélection Numéro du relais :
Indique le numéro du relais pour l'ouverture de la porte. L'ouverture de porte est raccordée à cette sortie.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Relais de l'alarme :
Sélection du numéro de sortie de l'alarme.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée contact état de porte :
Indique le numéro de l'entrée pour le contact état de porte. Le contact d'état de porte détecte si la porte
est ouverte ou fermée.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée contact poignée de porte :
Sélection du numéro de l'entrée pour le contact poignée de porte. Le contact poignée de porte détecte si la
poignée de porte est appuyée.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les entrées gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection
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Champ de sélection Entrée contact bouton-poussoir :
Sélection du numéro de l'entrée pour le contact bouton-poussoir. Le contact bouton-poussoir permet
d'ouvrir une porte sans pointage. Il est nécessaire d'indiquer le contact bouton-poussoir afin que l'ouverture
de porte ne déclenche aucun signal d'effraction de porte.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les entrées gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée de la commande du lecteur :
Sélection du numéro de l'entrée pour la commande du lecteur. Par le biais de cette entrée, le lecteur peut
par exemple être désactivé en cas d'armement d'un système anti-intrusion.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les entrées gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Numéro de port de verrouillage du tourniquet :
Sélection du numéro de l'entrée pour le signal de verrouillage d'un tourniquet.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de saisie Fonction d'entrée de commande du lecteur :
Définit la fonction du lecteur lorsqu'une entrée est indiquée pour la désactivation du lecteur.
Options de sélection disponibles :

l Désactivation du lecteur : Mise hors service du lecteur. Lorsque l'entrée est active, le lecteur est mis
hors service. Le texte de terminal 198 apparaît à l'écran et la LED rouge est active. Pointage
impossible.

l Signalisation d'une entrée de commande de lecteur active : Lorsque cette entrée est active et que le
terminal se trouve en mode veille, le texte de terminal 210 apparaît à l'écran et la LED rouge est
active. Pointage encore possible.

Valeur par défaut : Désactivation du lecteur

Case Pas d'arrêt du déverrouillage :  
Définit le réglage du déverrouillage de porte.
Options de sélection disponibles :

l Désactivée : l'ouverture de la porte met fin au déverrouillage de la porte.
l Activée : l'ouverture de la porte ne met pas fin au déverrouillage de la porte.

Valeur par défaut : désactivée

Case Affichage de texte en cas d'accès bloqué :
Détermine le texte affiché lorsqu'aucun accès n'est possible en raison du programme de porte.
Options de sélection disponibles :

l Activée : au lieu du texte de présélection, le texte de terminal 188 apparaît à l'écran et la LED rouge
est active.

l Désactivée : le texte prédéfini apparaît à l'écran.
Valeur par défaut : désactivée

Case Affichage de texte en cas d'ouverture permanente de la porte :
Détermine le texte affiché lorsqu'une porte reste ouverte en permanence en raison du programme de
porte.
Options de sélection disponibles :

l Activée : au lieu du texte de présélection, le texte de terminal 189 apparaît à l'écran.
l Désactivée : le texte prédéfini apparaît à l'écran.

Valeur par défaut : désactivée

Case Affichage de texte en cas d'ouverture de bureau :
Détermine le texte affiché en cas de déclenchement d'une ouverture de bureau.
Options de sélection disponibles :

l Activée : au lieu du texte de présélection, le texte de terminal 197 apparaît à l'écran. 
l Désactivée : le texte prédéfini apparaît à l'écran.

Valeur par défaut : désactivée
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Champ de saisie Fenêtre de pointage d'accès par 2 agents :
Indique la fenêtre de pointage en secondes au cours de laquelle le deuxième pointage doit avoir lieu dans le
cas d'un pointage d'accès par deux agents.
Plage de valeurs : 0-99 secondes
Valeur par défaut : aucune saisie

Champ de sélection Autorisation de confirmation d'accès par 2 agents :
Permet de choisir si une autorisation de confirmation spéciale est nécessaire pour le contrôle d'accès par
deux agents.
Options de sélection disponibles :

l 2. pointage avec un 2ème badge. Aucune autorisation de confirmation n'est nécessaire pour le
contrôle d'accès par deux agents.

l 2. 2ème pointage avec un badge autorisé pour le contrôle d'accès par deux agents. Une autorisation
de confirmation est nécessaire pour le contrôle d'accès par deux agents.

Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Mouvement d'accès par 2 agents :
Sélection des agents qui passent à la zone d'entrée.
Options de sélection disponibles :

l 1. Le 1er pointeur passe à la zone d'entrée. Un mouvement est enregistré uniquement pour le 1er
agent.

l Le 1er et le 2ème pointeurs passent dans la zone d'entrée. Un mouvement est enregistré pour les
deux agents.

Valeur par défaut : aucune sélection

Groupe matériel
Cet onglet contient le groupe matériel du lecteur sur un terminal TP4, des indications générales quant au
clavier et les commandes BUK, ainsi que deux définitions pour les fonctions de composant du terminal. Les
fonctions de composant du terminal sont des unités logiques qui regroupent des lecteurs, des écrans et des
claviers. Il convient uniquement d'effectuer des modifications en cas d'opérations exceptionnelles.

Attention : il est recommandé de faire paramétrer le groupe matériel uniquement par un agent spécialisé.
Contactez votre revendeur.

Champ de sélection Commande BUK :
Indique la commande BUK qui sera exécutée lors d'un pointage de ce lecteur.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les TP4 commandes BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : 1 accès

Champ de sélection Affectation des touches BUK :
Indique l'affectation des touches BUK si une affectation divergente des touches par rapport aux données
standard est requise.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les affectations de touches BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection
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Champ de sélection Définition de choix BUK :
Indique la définition de choix BUK s'il existe un choix limité des commandes BUK.
Sélection :

l Toutes les définitions de choix BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Présélections temporelles BUK :
Indique les présélections BUK pour la commutation commandée par temps de la présélection de touches de
pointage.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les présélections BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Zones Fonction de composant du terminal 1 et Fonction de composant du terminal 2 :
En règle générale, la fonction de composant du terminal 1 est formée à partir d'un lecteur et des
composants qui sont affectés à ce lecteur. C'est pourquoi ce lecteur est défini comme étant le lecteur 1 et
c'est également pour cette raison qu'il ne peut être modifié.
La fonction de composant du terminal 2 n'est utilisée que dans des cas spéciaux si un deuxième pointage
est associé à un pointage sur un autre lecteur.

Champ d'affichage Lecteur 1 :
Indique le lecteur en question.

Champ de sélection Lecteur 2 :
Sélection d'un deuxième lecteur qui, associé au lecteur 1, constituera une unité matérielle. Le
lecteur doit être raccordé au même terminal que le lecteur 1.

Champ de sélection Affichage 1/2 :
Sélection du numéro de composant d'afficheur via lequel il est possible d'affecter un affichage au
terminal sur lequel des textes d'information seront affichés lors du pointage.

Champ de sélection Clavier 1/2 :
Sélection du numéro de composant de clavier via lequel il est possible d'affecter au terminal un
clavier pour la saisie de valeurs lors du pointage.

Champ de sélection Table de conversion de code de touches 1/2 :
Sélection d'une table de conversion de code de touches si un autre codage de touches est requis
pour le composant de clavier affecté.

5.2.3.4 Terminaux dormakaba
Les terminaux dormakaba appartiennent aux composants Online et sont ainsi directement reliés au
système hôte.

Pour obtenir de plus amples informations, reportez-vous à la section « Utilisation de Matrix » sous le thème
►Configuration d’un terminal dormakaba 9600 / 9700.

Type de matériel Description Illustration

dormakaba 9600 Terminal dormakaba 9600

dormakaba 9700 Terminal dormakaba 9700

Dialogue « Matériel » - Terminal dormakaba 9600
Ces terminaux appartiennent aux composants en ligne et sont ainsi directement reliés au système hôte.

Il n'est pas possible de connecter d'autres composants à un terminal dormakaba 9600.
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Général
Il est possible de créer les paramètres généraux pour le matériel via cet onglet. Les données sont
indispensables pour mettre en marche le matériel.

Champ de sélection Classe de terminal :
Contient la classe de terminal, accompagnée des paramètres de base du matériel.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les classes de terminaux du type de matériel.

Champ de saisie Adresse IP/Nom d'hôte :
Indique l'IP réseau ou le nom d'hôte du matériel.
Possibilités de saisie :

l Adresse IP
l Nom d'hôte

Champ de saisie Port :
Indique le port de réseau du terminal.
Plage de valeurs : 30464 jusqu’à 30703
Valeur par défaut : 30464

Champ d'affichage Adresse IP / Nom d'hôte du serveur :
Indique l'adresse IP réseau ou le nom d'hôte du serveur auquel le terminal envoie les pointages et
événements. Le paramètre est repris automatiquement par le nœud supérieur et ne peut pas être modifié.
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Champ d'affichage Port du serveur :
Indique le port réseau qui relie le serveur dormakaba MATRIX. Le port du serveur est repris
automatiquement au niveau du nœud du champ et ne peut pas être modifié.

Champ d'affichage Adresse du groupe GID :
Indique l'adresse du groupe pour le terminal.

Champ d'affichage Adresse du matériel DID :
Indique l'adresse du matériel pour le terminal.

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

Champ d'affichage Zone de communication :
Indique la zone de communication à laquelle le terminal appartient. La zone de communication est
prédéfinie par un nœud d'infrastructure supérieur. Seuls les terminaux appartenant à la même zone de
communication échangent entre eux des données de pointage par ITK (Inter-Terminal-Kommunikation).

Lecteur - Général
Les réglages du lecteur sont définis dans cet onglet.

Champ de saisie Type de badge :
Indique le type de badge. Le type de badge détermine la technologie du lecteur et indique les données qui
permettent d'interpréter les données de badge.
Options de sélection disponibles :

l Tous les types de badge créés et actifs pour le type de matériel.

Champ de sélection Appartenance :
Détermine l'appartenance et la fonction.

Options de sélection disponibles :

l AoC
l Temps
l Temps et AoC

Valeur par défaut : Temps.

Champ de saisie Durée d'activation du relais (DAR) :
Indique la durée, en secondes, de l'activation du relais pour l'ouverture de la porte. Lorsque la valeur = 0, le
relais de porte n'est pas activé même en cas de contrôle d'accès positif.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 3 secondes

Remarque : La durée d'activation du relais doit être au moins de 3 secondes pour les composants XS.

Champ de saisie Durée d'ouverture autorisée (DOA) :
Indique la durée de l'ouverture de porte en secondes avant que l'alarme se déclenche. Une alarme se
déclenchera passée cette durée. Si la durée d'ouverture de porte = 0, le contact de statut de porte n'est
pas contrôlé.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde (aucun contrôle de la durée d'ouverture de porte)
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Affectation des touches
Cet onglet permet de définir l'affectation des touches et la présélection temporelle des touches.

Champ de sélection Affectation des touches BUK :
Indique l'affectation des touches BUK pour le terminal.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les affectations des touches BUK existant dans le système pour le type du terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection.

Champ de sélection Présélections temporelles de touches dormakaba :
indique les présélections pour la commutation commandée par temps de la présélection de touches de
pointage au niveau du terminal dormakaba.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les présélections temporelles BUK existant dans le système pour le type du terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Dialogue « Matériel » - Terminal dormakaba 9700
Ces terminaux appartiennent aux composants en ligne et sont ainsi directement reliés au système hôte.

Il n'est pas possible de connecter d'autres composants à un terminal dormakaba 9700.

Général
Il est possible de créer les paramètres généraux pour le matériel via cet onglet. Les données sont
indispensables pour mettre en marche le matériel.
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Champ de sélection Classe de terminal :
Contient la classe de terminal, accompagnée des paramètres de base du matériel.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les classes de terminaux du type de matériel.

Champ de saisie Adresse IP/Nom d'hôte :
Indique l'IP réseau ou le nom d'hôte du matériel.
Possibilités de saisie :

l Adresse IP
l Nom d'hôte

Champ de saisie Port :
Indique le port de réseau du terminal.
Plage de valeurs : 30464 jusqu’à 30703
Valeur par défaut : 30464
Champ d'affichage Adresse IP / Nom d'hôte du serveur :
Indique l'adresse IP réseau ou le nom d'hôte du serveur auquel le terminal envoie les pointages et
événements. Le paramètre est repris automatiquement par le nœud supérieur et ne peut pas être modifié.

Champ d'affichage Port du serveur :
Indique le port réseau qui relie le serveur dormakaba MATRIX. Le port du serveur est repris
automatiquement au niveau du nœud du champ et ne peut pas être modifié.

Champ d'affichage Adresse du groupe GID :
Indique l'adresse du groupe pour le terminal.

Champ d'affichage Adresse du matériel DID :
Indique l'adresse du matériel pour le terminal.

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

Champ d'affichage Zone de communication :
Indique la zone de communication à laquelle le terminal appartient. La zone de communication est
prédéfinie par un nœud d'infrastructure supérieur. Seuls les terminaux appartenant à la même zone de
communication échangent entre eux des données de pointage par ITK (Inter-Terminal-Kommunikation).

Lecteur - Général
Les réglages du lecteur sont définis dans cet onglet.
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Champ de saisie Type de badge :
Indique le type de badge. Le type de badge détermine la technologie du lecteur et indique les données qui
permettent d'interpréter les données de badge.
Options de sélection disponibles :

l Tous les types de badge créés et actifs pour le type de matériel.

Champ de sélection Appartenance :
Détermine l'appartenance et la fonction.

Options de sélection disponibles :

l AoC
l Temps
l Temps et AoC

Valeur par défaut : Temps.

Champ de saisie Durée d'activation du relais (DAR) :
Indique la durée, en secondes, de l'activation du relais pour l'ouverture de la porte. Lorsque la valeur = 0, le
relais de porte n'est pas activé même en cas de contrôle d'accès positif.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 3 secondes

Remarque : La durée d'activation du relais doit être au moins de 3 secondes pour les composants XS.

Champ de saisie Durée d'ouverture autorisée (DOA) :
Indique la durée de l'ouverture de porte en secondes avant que l'alarme se déclenche. Une alarme se
déclenchera passée cette durée. Si la durée d'ouverture de porte = 0, le contact de statut de porte n'est
pas contrôlé.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde (aucun contrôle de la durée d'ouverture de porte)

Affectation des touches
Cet onglet permet de définir l'affectation des touches et la présélection temporelle des touches.

Champ de sélection Affectation des touches BUK :
Indique l'affectation des touches BUK pour le terminal.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les affectations des touches BUK existant dans le système pour le type du terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection.

Champ de sélection Présélections temporelles BUK :
Indique les présélections BUK pour la commutation commandée par temps de la présélection de touches de
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pointage.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les présélections temporelles BUK existant dans le système pour le type du terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

5.2.3.5 Matériel KCP (lecteur compact/distant)
Le matériel KCP appartient aux composants Online et est ainsi directement relié au système hôte.

Le lecteur compact, le lecteur distant, le matériel de saisie ainsi que les modules EM sont reliés via le bus
KCP.

Remarque : La mise à jour du microprogramme des matériels KCP peut prendre un certain temps car deux
composants doivent être transférés. Cette action est journalisée par deux entrées identiques dans le
journal des requêtes.

Type de matériel Description Illustration

EM 90 30 Module 8 sorties

EM 90 31 Module 8 entrées

Unité de saisie 90 0x Unité de saisie

Unité de saisie 90 02 Unité de saisie avec clavier

Interface 9010 Adaptateur lecteur KCP

Lecteur compact 9104, 9110 Lecteur KCP

Lecteur compact 9112 Lecteur clavier KCP

Lecteur distant 9115 / 900x Lecteur KCP

Lecteur distant 9115 / 9002 Lecteur clavier KCP

Lecteur distant 9125 Lecteur KCP

RS232 Lecteur KCP-RS232

Dialogue « Matériel » - Modules d'entrée/de sortie EM
Appartiennent aux modules d'entrée/de sortie EM

l Module 8 sorties EM 9030
l Module 8 entrées EM 9031

Aucun autre composant ne peut être connecté à un module d'entrée/de sortie.
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Les fonctions liées au module d'entrée/de sortie sont déterminées par le terminal auquel le module est
raccordé.

Module 8 sorties EM 9030

Champ d'affichage Type de bus :
Indique le type de bus auquel l'appareil est raccordé. Ce champ est déterminé par le type de matériel et ne
peut pas être modifié.

Champ de sélection Adresse physique :
Indique l'adresse unique sur le bus IC pour le matériel. Les modules peuvent obtenir les adresses physiques
1-5.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les adresses encore disponibles dans le bus.
Valeur par défaut : plus petite adresse disponible

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.
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Module 8 entrées EM 9031

Champ d'affichage Type de bus :
Indique le type de bus auquel l'appareil est raccordé. Ce champ est déterminé par le type de matériel et ne
peut pas être modifié.

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

Case Inversion des entrées (1-3):
Si le niveau d'entrée ne correspond pas au niveau souhaité, les entrées peuvent être inversées.
Options de sélection disponibles :

l Activée : le niveau d'entrée est inversé.
l Désactivée : le niveau d'entrée n'est pas inversé.

Valeur par défaut : désactivée

Tableau Programmes TMBasic :
Le tableau contient l'affectation des entrées des programmes TMBasic et des détails supplémentaires.

Colonne Désignation :
Contient une désignation librement attribuable pour l'entrée. Cette désignation est utilisée dans
le moniteur d'alarme.

Colonne Numéro d'entrée :
Indique le numéro de l'entrée liée au programme TMBasic.
Sélection : 

l Toutes les entrées encore libres du matériel.
Valeur par défaut : la première entrée libre

Colonne Type de génération de message :
Détermine la modification d'entrée à signaler.
Sélection :

l Jamais : n'envoyer aucun message
l En cas d'activation : Message, lorsque l'entrée a été activée
l En cas de désactivation : Message, lorsque l'entrée a été désactivée
l En cas de changement d'état : Message en cas de changement d'état de l'entrée
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Valeur par défaut : jamais

Colonne Programme TMBasic :
Numéro du programme TMBasic à appeler en fonction du type d'appel de programme TMBasic.
Sélection :

l Tous les programmes TMBasic créés dans le système.

Colonne Type d'appel de programme :
Détermine pour quelle modification d'entrée un programme TMBasic doit être appelé, lorsqu'un
programme TMBasic est défini.
Sélection :

l Jamais : ne pas appeler de programme TMBasic
l En cas d'activation : Message, lorsque l'entrée a été activée
l En cas de désactivation : Message, lorsque l'entrée a été désactivée
l En cas de changement d'état : Message en cas de changement d'état de l'entrée

Valeur par défaut : jamais

Colonne Paramètre TMBasic :
Paramètre transféré au programme TMBasic lors de l'appel. La plage de valeurs dépend de la
définition du paramètre du programme TMBasic.

Dialogue « Matériel » - Unité de saisie 90 02
Les unités de saisie de type 9002 peuvent être créés en tant que sous-composants sous le matériel AM ou
KCP.

En cas de raccordement à AM 92 00 T : Les unités de saisie prennent en charge Mifare Classic, Mifare
DesFire, Legic prime, Legic advant selon IdentAssembler et les paramètres de lecteur du type de badge
MATRIX. Si deux unités de saisie sont raccordées à un contrôleur, les deux doivent avoir le même type de
badge. Un téléchargement de microprogramme n’est pas possible.

En cas de raccordement au lecteur distant 9125 : les unités de saisie ne prennent en charge que les types de
badge Mifare et Legic.

Il n'est pas possible de connecter d'autres composants aux unités de saisie.

Général
Il est possible de créer les paramètres généraux pour le matériel via cet onglet. Les données sont
indispensables pour mettre en marche le matériel.
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Champ de saisie Type de badge :
Indique le type de badge. Le type de badge détermine la technologie du lecteur et indique les données qui
permettent d'interpréter les données de badge.
Options de sélection disponibles :

l Tous les types de badge créés et actifs pour le type de matériel.

Champ d'affichage Type de bus :
Indique le type de bus auquel l'appareil est raccordé. Ce champ est déterminé par le type de matériel et ne
peut pas être modifié.

Champ de sélection Adresse physique :
Indique l'adresse unique sur le bus DP1 pour le matériel. Les composants online DP1 peuvent contenir sur un
bus les adresses physiques 1-31. Toutes les adresses encore libres sont affichées. Les Composants
XS/evolo-Online ne sont alors pas pris en compte étant donné qu'ils sont affectés à la zone d'adresse
commençant à partir de 32 et qu'ils forment, par conséquent, une plage d'adresses propre.

Champ de sélection Appartenance :
détermine si le lecteur est affecté au système temporel, au système d'accès ou aux deux.
Options de sélection disponibles :
l Temps
l Heure avec ouverture de porte
l Temps et accès
l Accès

Valeur par défaut : temps pour les lecteurs internes, accès pour les lecteurs externes.

Case Enregistreur AoC :
Indique si le lecteur peut également enregistrer des données AoC.
Plage de valeurs :

o Activée : le lecteur est utilisé comme enregistreur AoC.
o Désactivée : le lecteur n'est pas utilisé comme enregistreur AoC.

Valeur par défaut : désactivée.
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Case Chargement de l'identifiant de l'assembleur :
Indique si l'identifiant de l'assembleur est chargé. Ce paramètre ne peut être désactivé que lorsque le
lecteur n'est pas utilisé comme enregistreur AoC.

l Activée : l'identifiant de l'assembleur est chargé.
l Désactivée : l'identifiant de l'assembleur n'est pas chargé.

Champ de saisie Durée d'activation du relais (DAR) :
Indique la durée, en secondes, de l'activation du relais pour l'ouverture de la porte. Lorsque la valeur = 0, le
relais de porte n'est pas activé même en cas de contrôle d'accès positif.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 3 secondes

Remarque : La durée d'activation du relais doit être au moins de 3 secondes pour les composants XS.

Champ de saisie Durée d'ouverture autorisée (DOA) :
Indique la durée de l'ouverture de porte en secondes avant que l'alarme se déclenche. Une alarme se
déclenchera passée cette durée. Si la durée d'ouverture de porte = 0, le contact de statut de porte n'est
pas contrôlé.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde (aucun contrôle de la durée d'ouverture de porte)

Champ de saisie Durée de l'alarme :
Indique la durée de l'alarme en secondes.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde, aucune durée de l'alarme.

Champ de saisie Délai d'alarme :
Indique le délai d'alarme en secondes. Une alarme se déclenchera passée cette durée.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde, aucun délai de l'alarme.

Champ de sélection Type d'alarme de surveillance de porte :
Sélection de l'alarme au niveau de la porte en cas de dépassement de la durée d'ouverture. Le type
d'alarme de surveillance de porte détermine si, en cas de dépassement de la durée d'ouverture autorisée
(DOA), une pré-alarme doit se déclencher et combien de temps la sortie d'alarme est activée en cas
d'effraction de porte ou de dépassement de la durée d'ouverture.
Options de sélection disponibles :

l standard. Selon les paramètres hors ligne, activation sortie d'alarme après dépassement du temps
d'ouverture de porte, d'effraction ou de code d'ouverture de porte invalide.

l Alarme principale en fonction de la durée de l'alarme.
l Alarme principale jusqu'à fermeture de la porte.
l Pas d'activation d'alarme.
l Pré-alarme jusqu'à la durée d'ouverture autorisée. La pré-alarme se termine à la fermeture de la

porte. Le pointage, l'appui sur une touche du clavier, la saisie du code d'ouverture de porte ou
l'ouverture permanente de la porte en cas de surveillance de la durée d'ouverture de la porte en cours
ou de pré-alarme en cours ne réinitialise pas la surveillance de la durée d'ouverture ni la pré-alarme.

l Alarme principale selon la durée de l'alarme ou jusqu'à la fermeture de la porte.
l Pré-alarme lors de la durée d'ouverture de porte avec réinitialisation de la durée d'ouverture de porte

en cas d'action de la porte. La pré-alarme se termine à la fermeture de la porte. Une nouvelle
ouverture de porte effectuée par pointage, appui sur une touche du clavier, saisie d'un code
d'ouverture de porte ou ouverture permanente de porte en cas de surveillance de la durée
d'ouverture de la porte en cours ou de pré-alarme en cours réinitialise la surveillance de la durée
d'ouverture ou la pré-alarme et relance la surveillance de la durée d'ouverture. Aucun message
d'ouverture de porte, de durée d'ouverture ou d'activation de pré-alarme n'est ensuite généré.

Valeur par défaut : standard

Champ de saisie Durée de la pré-alarme :
Indique la durée de la pré-alarme en secondes. Si la raison de l'alarme est résolue pendant la durée de la
pré-alarme, le problème prend fin et aucune alarme n'est déclenchée.
Plage de valeurs : 0 - 99
Valeur par défaut : 0 seconde (aucune pré-alarme)
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Champ de sélection Numéro du relais de la pré-alarme :
Sélection du numéro de sortie de la pré-alarme.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ d'affichage Type de pré-alarme :
Sélection du type de pré-alarme permettant de sélectionner le comportement de la pré-alarme selon
l'alarme principale.
Sélection :

l Alarme principale après pré-alarme (selon durée de l'alarme)
l Alarme principale après pré-alarme (jusqu'à fermeture de la porte)
l Alarme principale après pré-alarme (selon durée alarme/fermeture porte)
l Alarme principale après effraction de porte (selon durée de l'alarme)
l Alarme principale après effraction de porte (jusqu'à fermeture de la porte)
l Alarme principale après effraction de porte (selon durée alarme/fermeture porte)

Valeur par défaut : Alarme principale après pré-alarme (selon durée de l'alarme)

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

Fonction du lecteur
Les réglages pour le lecteur qui sont dépendants du matériel sont définis via cet onglet. 

L'attribution des entrées et sorties de la commande et du contrôle de porte dépend des situations de
construction en présence et du câblage. Elle ne peut par conséquent pas être prédéfinie.

Remarque : les champs de sélection proposent toutes les entrées ou sorties du terminal, ainsi que les
composants qui leur sont attribués. Par conséquent, vous devez créer les modules d'entrée et de sortie de
la commande et du contrôle de porte avant les lecteurs.

Une exception à cette règle : les terminaux de la famille B6L-RR (B6L-RR-10, B6L-RR-15). Pour ces derniers,
le câblage et l'affectation des entrées et sorties sont prédéfinis. Les champs sont renseignés
automatiquement lors de l'enregistrement initial par l'affectation standard en fonction de l'adresse
physique sur le bus DP1.
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Champ de sélection Numéro du relais :
Indique le numéro du relais pour l'ouverture de la porte. L'ouverture de porte est raccordée à cette sortie.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Relais de l'alarme :
Sélection du numéro de sortie de l'alarme.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée contact état de porte :
Indique le numéro de l'entrée pour le contact état de porte. Le contact d'état de porte détecte si la porte
est ouverte ou fermée.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée contact poignée de porte :
Sélection du numéro de l'entrée pour le contact poignée de porte. Le contact poignée de porte détecte si la
poignée de porte est appuyée.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les entrées gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée contact bouton-poussoir :
Sélection du numéro de l'entrée pour le contact bouton-poussoir. Le contact bouton-poussoir permet
d'ouvrir une porte sans pointage. Il est nécessaire d'indiquer le contact bouton-poussoir afin que l'ouverture
de porte ne déclenche aucun signal d'effraction de porte.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les entrées gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée de la commande du lecteur :
Sélection du numéro de l'entrée pour la commande du lecteur. Par le biais de cette entrée, le lecteur peut
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par exemple être désactivé en cas d'armement d'un système anti-intrusion.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les entrées gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Numéro de port de verrouillage du tourniquet :
Sélection du numéro de l'entrée pour le signal de verrouillage d'un tourniquet.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de saisie Fonction d'entrée de commande du lecteur :
Définit la fonction du lecteur lorsqu'une entrée est indiquée pour la désactivation du lecteur.
Options de sélection disponibles :

l Désactivation du lecteur : Mise hors service du lecteur. Lorsque l'entrée est active, le lecteur est mis
hors service. Le texte de terminal 198 apparaît à l'écran et la LED rouge est active. Pointage
impossible.

l Signalisation d'une entrée de commande de lecteur active : Lorsque cette entrée est active et que le
terminal se trouve en mode veille, le texte de terminal 210 apparaît à l'écran et la LED rouge est
active. Pointage encore possible.

Valeur par défaut : Désactivation du lecteur

Case Pas d'arrêt du déverrouillage :  
Définit le réglage du déverrouillage de porte.
Options de sélection disponibles :

l Désactivée : l'ouverture de la porte met fin au déverrouillage de la porte.
l Activée : l'ouverture de la porte ne met pas fin au déverrouillage de la porte.

Valeur par défaut : désactivée

Case Affichage de texte en cas d'accès bloqué :
Détermine le texte affiché lorsqu'aucun accès n'est possible en raison du programme de porte.
Options de sélection disponibles :

l Activée : au lieu du texte de présélection, le texte de terminal 188 apparaît à l'écran et la LED rouge
est active.

l Désactivée : le texte prédéfini apparaît à l'écran.
Valeur par défaut : désactivée

Case Affichage de texte en cas d'ouverture permanente de la porte :
Détermine le texte affiché lorsqu'une porte reste ouverte en permanence en raison du programme de
porte.
Options de sélection disponibles :

l Activée : au lieu du texte de présélection, le texte de terminal 189 apparaît à l'écran.
l Désactivée : le texte prédéfini apparaît à l'écran.

Valeur par défaut : désactivée

Case Affichage de texte en cas d'ouverture de bureau :
Détermine le texte affiché en cas de déclenchement d'une ouverture de bureau.
Options de sélection disponibles :

l Activée : au lieu du texte de présélection, le texte de terminal 197 apparaît à l'écran. 
l Désactivée : le texte prédéfini apparaît à l'écran.

Valeur par défaut : désactivée

Champ de saisie Fenêtre de pointage d'accès par 2 agents :
Indique la fenêtre de pointage en secondes au cours de laquelle le deuxième pointage doit avoir lieu dans le
cas d'un pointage d'accès par deux agents.
Plage de valeurs : 0-99 secondes
Valeur par défaut : aucune saisie
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Champ de sélection Autorisation de confirmation d'accès par 2 agents :
Permet de choisir si une autorisation de confirmation spéciale est nécessaire pour le contrôle d'accès par
deux agents.
Options de sélection disponibles :

l 2. pointage avec un 2ème badge. Aucune autorisation de confirmation n'est nécessaire pour le
contrôle d'accès par deux agents.

l 2. 2ème pointage avec un badge autorisé pour le contrôle d'accès par deux agents. Une autorisation
de confirmation est nécessaire pour le contrôle d'accès par deux agents.

Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Mouvement d'accès par 2 agents :
Sélection des agents qui passent à la zone d'entrée.
Options de sélection disponibles :

l 1. Le 1er pointeur passe à la zone d'entrée. Un mouvement est enregistré uniquement pour le 1er
agent.

l Le 1er et le 2ème pointeurs passent dans la zone d'entrée. Un mouvement est enregistré pour les
deux agents.

Valeur par défaut : aucune sélection

Groupe matériel
Cet onglet contient le groupe matériel du lecteur sur un terminal TP4, des indications générales quant au
clavier et les commandes BUK, ainsi que deux définitions pour les fonctions de composant du terminal. Les
fonctions de composant du terminal sont des unités logiques qui regroupent des lecteurs, des écrans et des
claviers. Il convient uniquement d'effectuer des modifications en cas d'opérations exceptionnelles.

Attention : il est recommandé de faire paramétrer le groupe matériel uniquement par un agent spécialisé.
Contactez votre revendeur.

Champ de sélection Commande BUK :
Indique la commande BUK qui sera exécutée lors d'un pointage de ce lecteur.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les TP4 commandes BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : 1 accès

Champ de sélection Affectation des touches BUK :
Indique l'affectation des touches BUK si une affectation divergente des touches par rapport aux données
standard est requise.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les affectations de touches BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Définition de choix BUK :
Indique la définition de choix BUK s'il existe un choix limité des commandes BUK.
Sélection :

l Toutes les définitions de choix BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Présélections temporelles BUK :
Indique les présélections BUK pour la commutation commandée par temps de la présélection de touches de
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pointage.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les présélections BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Zones Fonction de composant du terminal 1 et Fonction de composant du terminal 2 :
En règle générale, la fonction de composant du terminal 1 est formée à partir d'un lecteur et des
composants qui sont affectés à ce lecteur. C'est pourquoi ce lecteur est défini comme étant le lecteur 1 et
c'est également pour cette raison qu'il ne peut être modifié.
La fonction de composant du terminal 2 n'est utilisée que dans des cas spéciaux si un deuxième pointage
est associé à un pointage sur un autre lecteur.

Champ d'affichage Lecteur 1 :
Indique le lecteur en question.

Champ de sélection Lecteur 2 :
Sélection d'un deuxième lecteur qui, associé au lecteur 1, constituera une unité matérielle. Le
lecteur doit être raccordé au même terminal que le lecteur 1.

Champ de sélection Affichage 1/2 :
Sélection du numéro de composant d'afficheur via lequel il est possible d'affecter un affichage au
terminal sur lequel des textes d'information seront affichés lors du pointage.

Champ de sélection Clavier 1/2 :
Sélection du numéro de composant de clavier via lequel il est possible d'affecter au terminal un
clavier pour la saisie de valeurs lors du pointage.

Champ de sélection Table de conversion de code de touches 1/2 :
Sélection d'une table de conversion de code de touches si un autre codage de touches est requis
pour le composant de clavier affecté.

Dialogue « Matériel » - Unité de saisie 90 0x
Les unités de saisie de type 900x peuvent être créés en tant que sous-composants sous le matériel AM.

Il n'est pas possible de connecter d'autres composants aux unités de saisie.

Remarque : Les unités de saisie prennent en charge Mifare Classic, Mifare DesFire, Legic prime, Legic
advant selon IdentAssembler et les paramètres de lecteur du type de badge MATRIX. Si deux unités de
saisie sont raccordées à un contrôleur, les deux doivent avoir le même type de badge. Un téléchargement de
microprogramme n’est pas possible.

Général
Il est possible de créer les paramètres généraux pour le matériel via cet onglet. Les données sont
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indispensables pour mettre en marche le matériel.

Champ de saisie Type de badge :
Indique le type de badge. Le type de badge détermine la technologie du lecteur et indique les données qui
permettent d'interpréter les données de badge.
Options de sélection disponibles :

l Tous les types de badge créés et actifs pour le type de matériel.

Champ d'affichage Type de bus :
Indique le type de bus auquel l'appareil est raccordé. Ce champ est déterminé par le type de matériel et ne
peut pas être modifié.

Champ de sélection Adresse physique :
Indique l'adresse unique sur le bus DP1 pour le matériel. Les composants online DP1 peuvent contenir sur un
bus les adresses physiques 1-31. Toutes les adresses encore libres sont affichées. Les Composants
XS/evolo-Online ne sont alors pas pris en compte étant donné qu'ils sont affectés à la zone d'adresse
commençant à partir de 32 et qu'ils forment, par conséquent, une plage d'adresses propre.

Champ de sélection Appartenance :
détermine si le lecteur est affecté au système temporel, au système d'accès ou aux deux.
Options de sélection disponibles :
l Temps
l Heure avec ouverture de porte
l Temps et accès
l Accès

Valeur par défaut : temps pour les lecteurs internes, accès pour les lecteurs externes.

Case Enregistreur AoC :
Indique si le lecteur peut également enregistrer des données AoC.
Plage de valeurs :

o Activée : le lecteur est utilisé comme enregistreur AoC.
o Désactivée : le lecteur n'est pas utilisé comme enregistreur AoC.

Valeur par défaut : désactivée.
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Case Chargement de l'identifiant de l'assembleur :
Indique si l'identifiant de l'assembleur est chargé. Ce paramètre ne peut être désactivé que lorsque le
lecteur n'est pas utilisé comme enregistreur AoC.

l Activée : l'identifiant de l'assembleur est chargé.
l Désactivée : l'identifiant de l'assembleur n'est pas chargé.

Champ de saisie Durée d'activation du relais (DAR) :
Indique la durée, en secondes, de l'activation du relais pour l'ouverture de la porte. Lorsque la valeur = 0, le
relais de porte n'est pas activé même en cas de contrôle d'accès positif.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 3 secondes

Remarque : La durée d'activation du relais doit être au moins de 3 secondes pour les composants XS.

Champ de saisie Durée d'ouverture autorisée (DOA) :
Indique la durée de l'ouverture de porte en secondes avant que l'alarme se déclenche. Une alarme se
déclenchera passée cette durée. Si la durée d'ouverture de porte = 0, le contact de statut de porte n'est
pas contrôlé.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde (aucun contrôle de la durée d'ouverture de porte)

Champ de saisie Durée de l'alarme :
Indique la durée de l'alarme en secondes.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde, aucune durée de l'alarme.

Champ de saisie Délai d'alarme :
Indique le délai d'alarme en secondes. Une alarme se déclenchera passée cette durée.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde, aucun délai de l'alarme.

Champ de sélection Type d'alarme de surveillance de porte :
Sélection de l'alarme au niveau de la porte en cas de dépassement de la durée d'ouverture. Le type
d'alarme de surveillance de porte détermine si, en cas de dépassement de la durée d'ouverture autorisée
(DOA), une pré-alarme doit se déclencher et combien de temps la sortie d'alarme est activée en cas
d'effraction de porte ou de dépassement de la durée d'ouverture.
Options de sélection disponibles :

l standard. Selon les paramètres hors ligne, activation sortie d'alarme après dépassement du temps
d'ouverture de porte, d'effraction ou de code d'ouverture de porte invalide.

l Alarme principale en fonction de la durée de l'alarme.
l Alarme principale jusqu'à fermeture de la porte.
l Pas d'activation d'alarme.
l Pré-alarme jusqu'à la durée d'ouverture autorisée. La pré-alarme se termine à la fermeture de la

porte. Le pointage, l'appui sur une touche du clavier, la saisie du code d'ouverture de porte ou
l'ouverture permanente de la porte en cas de surveillance de la durée d'ouverture de la porte en cours
ou de pré-alarme en cours ne réinitialise pas la surveillance de la durée d'ouverture ni la pré-alarme.

l Alarme principale selon la durée de l'alarme ou jusqu'à la fermeture de la porte.
l Pré-alarme lors de la durée d'ouverture de porte avec réinitialisation de la durée d'ouverture de porte

en cas d'action de la porte. La pré-alarme se termine à la fermeture de la porte. Une nouvelle
ouverture de porte effectuée par pointage, appui sur une touche du clavier, saisie d'un code
d'ouverture de porte ou ouverture permanente de porte en cas de surveillance de la durée
d'ouverture de la porte en cours ou de pré-alarme en cours réinitialise la surveillance de la durée
d'ouverture ou la pré-alarme et relance la surveillance de la durée d'ouverture. Aucun message
d'ouverture de porte, de durée d'ouverture ou d'activation de pré-alarme n'est ensuite généré.

Valeur par défaut : standard

Champ de saisie Durée de la pré-alarme :
Indique la durée de la pré-alarme en secondes. Si la raison de l'alarme est résolue pendant la durée de la
pré-alarme, le problème prend fin et aucune alarme n'est déclenchée.
Plage de valeurs : 0 - 99
Valeur par défaut : 0 seconde (aucune pré-alarme)

474 Guide utilisateur dormakaba MATRIX Base 1073G-00-B3b



Guide utilisateur 5.2.3  Composants Online

Champ de sélection Numéro du relais de la pré-alarme :
Sélection du numéro de sortie de la pré-alarme.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ d'affichage Type de pré-alarme :
Sélection du type de pré-alarme permettant de sélectionner le comportement de la pré-alarme selon
l'alarme principale.
Sélection :

l Alarme principale après pré-alarme (selon durée de l'alarme)
l Alarme principale après pré-alarme (jusqu'à fermeture de la porte)
l Alarme principale après pré-alarme (selon durée alarme/fermeture porte)
l Alarme principale après effraction de porte (selon durée de l'alarme)
l Alarme principale après effraction de porte (jusqu'à fermeture de la porte)
l Alarme principale après effraction de porte (selon durée alarme/fermeture porte)

Valeur par défaut : Alarme principale après pré-alarme (selon durée de l'alarme)

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

Fonction du lecteur
Les réglages pour le lecteur qui sont dépendants du matériel sont définis via cet onglet. 

L'attribution des entrées et sorties de la commande et du contrôle de porte dépend des situations de
construction en présence et du câblage. Elle ne peut par conséquent pas être prédéfinie.

Remarque : les champs de sélection proposent toutes les entrées ou sorties du terminal, ainsi que les
composants qui leur sont attribués. Par conséquent, vous devez créer les modules d'entrée et de sortie de
la commande et du contrôle de porte avant les lecteurs.

Une exception à cette règle : les terminaux de la famille B6L-RR (B6L-RR-10, B6L-RR-15). Pour ces derniers,
le câblage et l'affectation des entrées et sorties sont prédéfinis. Les champs sont renseignés
automatiquement lors de l'enregistrement initial par l'affectation standard en fonction de l'adresse
physique sur le bus DP1.
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Champ de sélection Numéro du relais :
Indique le numéro du relais pour l'ouverture de la porte. L'ouverture de porte est raccordée à cette sortie.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Relais de l'alarme :
Sélection du numéro de sortie de l'alarme.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée contact état de porte :
Indique le numéro de l'entrée pour le contact état de porte. Le contact d'état de porte détecte si la porte
est ouverte ou fermée.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée contact poignée de porte :
Sélection du numéro de l'entrée pour le contact poignée de porte. Le contact poignée de porte détecte si la
poignée de porte est appuyée.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les entrées gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée contact bouton-poussoir :
Sélection du numéro de l'entrée pour le contact bouton-poussoir. Le contact bouton-poussoir permet
d'ouvrir une porte sans pointage. Il est nécessaire d'indiquer le contact bouton-poussoir afin que l'ouverture
de porte ne déclenche aucun signal d'effraction de porte.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les entrées gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée de la commande du lecteur :
Sélection du numéro de l'entrée pour la commande du lecteur. Par le biais de cette entrée, le lecteur peut

476 Guide utilisateur dormakaba MATRIX Base 1073G-00-B3b



Guide utilisateur 5.2.3  Composants Online

par exemple être désactivé en cas d'armement d'un système anti-intrusion.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les entrées gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Numéro de port de verrouillage du tourniquet :
Sélection du numéro de l'entrée pour le signal de verrouillage d'un tourniquet.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de saisie Fonction d'entrée de commande du lecteur :
Définit la fonction du lecteur lorsqu'une entrée est indiquée pour la désactivation du lecteur.
Options de sélection disponibles :

l Désactivation du lecteur : Mise hors service du lecteur. Lorsque l'entrée est active, le lecteur est mis
hors service. Le texte de terminal 198 apparaît à l'écran et la LED rouge est active. Pointage
impossible.

l Signalisation d'une entrée de commande de lecteur active : Lorsque cette entrée est active et que le
terminal se trouve en mode veille, le texte de terminal 210 apparaît à l'écran et la LED rouge est
active. Pointage encore possible.

Valeur par défaut : Désactivation du lecteur

Case Pas d'arrêt du déverrouillage :  
Définit le réglage du déverrouillage de porte.
Options de sélection disponibles :

l Désactivée : l'ouverture de la porte met fin au déverrouillage de la porte.
l Activée : l'ouverture de la porte ne met pas fin au déverrouillage de la porte.

Valeur par défaut : désactivée

Case Affichage de texte en cas d'accès bloqué :
Détermine le texte affiché lorsqu'aucun accès n'est possible en raison du programme de porte.
Options de sélection disponibles :

l Activée : au lieu du texte de présélection, le texte de terminal 188 apparaît à l'écran et la LED rouge
est active.

l Désactivée : le texte prédéfini apparaît à l'écran.
Valeur par défaut : désactivée

Case Affichage de texte en cas d'ouverture permanente de la porte :
Détermine le texte affiché lorsqu'une porte reste ouverte en permanence en raison du programme de
porte.
Options de sélection disponibles :

l Activée : au lieu du texte de présélection, le texte de terminal 189 apparaît à l'écran.
l Désactivée : le texte prédéfini apparaît à l'écran.

Valeur par défaut : désactivée

Case Affichage de texte en cas d'ouverture de bureau :
Détermine le texte affiché en cas de déclenchement d'une ouverture de bureau.
Options de sélection disponibles :

l Activée : au lieu du texte de présélection, le texte de terminal 197 apparaît à l'écran. 
l Désactivée : le texte prédéfini apparaît à l'écran.

Valeur par défaut : désactivée

Champ de saisie Fenêtre de pointage d'accès par 2 agents :
Indique la fenêtre de pointage en secondes au cours de laquelle le deuxième pointage doit avoir lieu dans le
cas d'un pointage d'accès par deux agents.
Plage de valeurs : 0-99 secondes
Valeur par défaut : aucune saisie
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Champ de sélection Autorisation de confirmation d'accès par 2 agents :
Permet de choisir si une autorisation de confirmation spéciale est nécessaire pour le contrôle d'accès par
deux agents.
Options de sélection disponibles :

l 2. pointage avec un 2ème badge. Aucune autorisation de confirmation n'est nécessaire pour le
contrôle d'accès par deux agents.

l 2. 2ème pointage avec un badge autorisé pour le contrôle d'accès par deux agents. Une autorisation
de confirmation est nécessaire pour le contrôle d'accès par deux agents.

Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Mouvement d'accès par 2 agents :
Sélection des agents qui passent à la zone d'entrée.
Options de sélection disponibles :

l 1. Le 1er pointeur passe à la zone d'entrée. Un mouvement est enregistré uniquement pour le 1er
agent.

l Le 1er et le 2ème pointeurs passent dans la zone d'entrée. Un mouvement est enregistré pour les
deux agents.

Valeur par défaut : aucune sélection

Groupe matériel
Cet onglet contient le groupe matériel du lecteur sur un terminal TP4, des indications générales quant au
clavier et les commandes BUK, ainsi que deux définitions pour les fonctions de composant du terminal. Les
fonctions de composant du terminal sont des unités logiques qui regroupent des lecteurs, des écrans et des
claviers. Il convient uniquement d'effectuer des modifications en cas d'opérations exceptionnelles.

Attention : il est recommandé de faire paramétrer le groupe matériel uniquement par un agent spécialisé.
Contactez votre revendeur.

Champ de sélection Commande BUK :
Indique la commande BUK qui sera exécutée lors d'un pointage de ce lecteur.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les TP4 commandes BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : 1 accès

Champ de sélection Affectation des touches BUK :
Indique l'affectation des touches BUK si une affectation divergente des touches par rapport aux données
standard est requise.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les affectations de touches BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Définition de choix BUK :
Indique la définition de choix BUK s'il existe un choix limité des commandes BUK.
Sélection :

l Toutes les définitions de choix BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Présélections temporelles BUK :
Indique les présélections BUK pour la commutation commandée par temps de la présélection de touches de
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pointage.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les présélections BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Zones Fonction de composant du terminal 1 et Fonction de composant du terminal 2 :
En règle générale, la fonction de composant du terminal 1 est formée à partir d'un lecteur et des
composants qui sont affectés à ce lecteur. C'est pourquoi ce lecteur est défini comme étant le lecteur 1 et
c'est également pour cette raison qu'il ne peut être modifié.
La fonction de composant du terminal 2 n'est utilisée que dans des cas spéciaux si un deuxième pointage
est associé à un pointage sur un autre lecteur.

Champ d'affichage Lecteur 1 :
Indique le lecteur en question.

Champ de sélection Lecteur 2 :
Sélection d'un deuxième lecteur qui, associé au lecteur 1, constituera une unité matérielle. Le
lecteur doit être raccordé au même terminal que le lecteur 1.

Champ de sélection Affichage 1/2 :
Sélection du numéro de composant d'afficheur via lequel il est possible d'affecter un affichage au
terminal sur lequel des textes d'information seront affichés lors du pointage.

Champ de sélection Clavier 1/2 :
Sélection du numéro de composant de clavier via lequel il est possible d'affecter au terminal un
clavier pour la saisie de valeurs lors du pointage.

Champ de sélection Table de conversion de code de touches 1/2 :
Sélection d'une table de conversion de code de touches si un autre codage de touches est requis
pour le composant de clavier affecté.

Dialogue « Matériel » - Interface 90 10
L’interface 90 10 sert au raccordement des lecteurs Wiegand. L’interface 90 10 dispose de six entrées et
de deux sorties. Il peut être raccordé aux contrôleurs AM et terminaux TP4.

Deux lecteurs Wiegand au maximum peuvent être raccordés sous une interface 90 10.
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Général

Champ d'affichage Type de bus :
Indique le type de bus auquel l'appareil est raccordé. Ce champ est déterminé par le type de matériel et ne
peut pas être modifié.

Champ de sélection Adresse physique :
Indique l'adresse unique sur le bus KCP pour le matériel. Les lecteurs distants 9125 peuvent obtenir les
adresses physiques 1-15.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les adresses encore disponibles dans le bus.
Valeur par défaut : plus petite adresse disponible

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

Entrées/sorties

CaseInversion des entrées internes (1-6):
Si le niveau d'entrée ne correspond pas au niveau souhaité, les entrées peuvent être inversées.
Options de sélection disponibles :

l Activée : le niveau d'entrée est inversé.
l Désactivée : le niveau d'entrée n'est pas inversé.

Valeur par défaut : désactivée

Tableau Programmes TMBasic :
Le tableau contient l'affectation des entrées des programmes TMBasic et des détails supplémentaires.

Colonne Désignation :
Contient une désignation librement attribuable pour l'entrée. Cette désignation est utilisée dans
le moniteur d'alarme.

Colonne Numéro d'entrée :
Indique le numéro de l'entrée liée au programme TMBasic.
Sélection : 

l Toutes les entrées encore libres du matériel.
Valeur par défaut : la première entrée libre
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Colonne Type de génération de message :
Détermine la modification d'entrée à signaler.
Sélection :

l Jamais : n'envoyer aucun message
l En cas d'activation : Message, lorsque l'entrée a été activée
l En cas de désactivation : Message, lorsque l'entrée a été désactivée
l En cas de changement d'état : Message en cas de changement d'état de l'entrée

Valeur par défaut : jamais

Colonne Programme TMBasic :
Numéro du programme TMBasic à appeler en fonction du type d'appel de programme TMBasic.
Sélection :

l Tous les programmes TMBasic créés dans le système.

Colonne Type d'appel de programme :
Détermine pour quelle modification d'entrée un programme TMBasic doit être appelé, lorsqu'un
programme TMBasic est défini.
Sélection :

l Jamais : ne pas appeler de programme TMBasic
l En cas d'activation : Message, lorsque l'entrée a été activée
l En cas de désactivation : Message, lorsque l'entrée a été désactivée
l En cas de changement d'état : Message en cas de changement d'état de l'entrée

Valeur par défaut : jamais

Colonne Paramètre TMBasic :
Paramètre transféré au programme TMBasic lors de l'appel. La plage de valeurs dépend de la
définition du paramètre du programme TMBasic.

Dialogue « Matériel » - Lecteur compact 91 04, 91 10;lecteur KCP
Les lecteurs compacts 91 04 et 91 10 sont des lecteurs sans clavier avec deux entrées et une sortie. Ils
peuvent être raccordés aux contrôleurs AM et aux terminaux TP4 et sont configurés de la même manière
que les unités de saisie sous un contrôleur AM. Seuls les types de badge Mifare et Legic peuvent être
utilisés.

Il n'est pas possible de connecter d'autres composants aux lecteurs compacts.

Cliquez sur le nom d'un onglet afin d'obtenir des informations relatives aux champs de l'onglet.

Lecteur - Général
Il est possible de créer les paramètres généraux pour le matériel via cet onglet. Les données sont
indispensables pour mettre en marche le matériel.
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Champ de saisie Type de badge :
Indique le type de badge. Le type de badge détermine la technologie du lecteur et indique les données qui
permettent d'interpréter les données de badge.
Options de sélection disponibles :

l Tous les types de badge créés et actifs pour le type de matériel.

Champ d'affichage Type de bus :
Indique le type de bus auquel l'appareil est raccordé. Ce champ est déterminé par le type de matériel et ne
peut pas être modifié.

Champ de sélection Adresse physique :
Indique l'adresse unique sur le bus KPC pour le matériel. Les composants online KPC peuvent se voir
affecter les adresses physiques 1-15 au sein du bus KPC.
Sélection : Toutes les adresses encore disponibles, par défaut : adresse disponible suivante

Champ de sélection Appartenance :
détermine si le lecteur est affecté au système temporel, au système d'accès ou aux deux.
Options de sélection disponibles :
l Temps
l Heure avec ouverture de porte
l Temps et accès
l Accès

Valeur par défaut : temps pour les lecteurs internes, accès pour les lecteurs externes.

Case Mobile Access :
Active la connexion Mobile Access.
Activée : le matériel est autorisé pour les pointages Mobile Access et il est configuré pour Mobile Access
lors du chargement des données.
Désactivée : le matériel n’est pas autorisé pour les pointages Mobile Access.

Remarque : cette option est seulement disponible lorsque la fonction Mobile Access (paramètre système
150) est activée.

Champ de saisie Durée d'activation du relais (DAR) :
Indique la durée, en secondes, de l'activation du relais pour l'ouverture de la porte. Lorsque la valeur = 0, le
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relais de porte n'est pas activé même en cas de contrôle d'accès positif.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 3 secondes

Remarque : La durée d'activation du relais doit être au moins de 3 secondes pour les composants XS.

Champ de saisie Durée d'ouverture autorisée (DOA) :
Indique la durée de l'ouverture de porte en secondes avant que l'alarme se déclenche. Une alarme se
déclenchera passée cette durée. Si la durée d'ouverture de porte = 0, le contact de statut de porte n'est
pas contrôlé.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde (aucun contrôle de la durée d'ouverture de porte)

Champ de saisie Durée de l'alarme :
Indique la durée de l'alarme en secondes.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde, aucune durée de l'alarme.

Champ de saisie Délai d'alarme :
Indique le délai d'alarme en secondes. Une alarme se déclenchera passée cette durée.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde, aucun délai de l'alarme.

Champ de sélection Type d'alarme de surveillance de porte :
Sélection de l'alarme au niveau de la porte en cas de dépassement de la durée d'ouverture. Le type
d'alarme de surveillance de porte détermine si, en cas de dépassement de la durée d'ouverture autorisée
(DOA), une pré-alarme doit se déclencher et combien de temps la sortie d'alarme est activée en cas
d'effraction de porte ou de dépassement de la durée d'ouverture.
Options de sélection disponibles :

l standard. Selon les paramètres hors ligne, activation sortie d'alarme après dépassement du temps
d'ouverture de porte, d'effraction ou de code d'ouverture de porte invalide.

l Alarme principale en fonction de la durée de l'alarme.
l Alarme principale jusqu'à fermeture de la porte.
l Pas d'activation d'alarme.
l Pré-alarme jusqu'à la durée d'ouverture autorisée. La pré-alarme se termine à la fermeture de la

porte. Le pointage, l'appui sur une touche du clavier, la saisie du code d'ouverture de porte ou
l'ouverture permanente de la porte en cas de surveillance de la durée d'ouverture de la porte en cours
ou de pré-alarme en cours ne réinitialise pas la surveillance de la durée d'ouverture ni la pré-alarme.

l Alarme principale selon la durée de l'alarme ou jusqu'à la fermeture de la porte.
l Pré-alarme lors de la durée d'ouverture de porte avec réinitialisation de la durée d'ouverture de porte

en cas d'action de la porte. La pré-alarme se termine à la fermeture de la porte. Une nouvelle
ouverture de porte effectuée par pointage, appui sur une touche du clavier, saisie d'un code
d'ouverture de porte ou ouverture permanente de porte en cas de surveillance de la durée
d'ouverture de la porte en cours ou de pré-alarme en cours réinitialise la surveillance de la durée
d'ouverture ou la pré-alarme et relance la surveillance de la durée d'ouverture. Aucun message
d'ouverture de porte, de durée d'ouverture ou d'activation de pré-alarme n'est ensuite généré.

Valeur par défaut : standard

Champ de saisie Durée de la pré-alarme :
Indique la durée de la pré-alarme en secondes. Si la raison de l'alarme est résolue pendant la durée de la
pré-alarme, le problème prend fin et aucune alarme n'est déclenchée.
Plage de valeurs : 0 - 99
Valeur par défaut : 0 seconde (aucune pré-alarme)

Champ de sélection Numéro du relais de la pré-alarme :
Sélection du numéro de sortie de la pré-alarme.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ d'affichage Type de pré-alarme :
Sélection du type de pré-alarme permettant de sélectionner le comportement de la pré-alarme selon
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l'alarme principale.
Sélection :

l Alarme principale après pré-alarme (selon durée de l'alarme)
l Alarme principale après pré-alarme (jusqu'à fermeture de la porte)
l Alarme principale après pré-alarme (selon durée alarme/fermeture porte)
l Alarme principale après effraction de porte (selon durée de l'alarme)
l Alarme principale après effraction de porte (jusqu'à fermeture de la porte)
l Alarme principale après effraction de porte (selon durée alarme/fermeture porte)

Valeur par défaut : Alarme principale après pré-alarme (selon durée de l'alarme)

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

Fonction du lecteur
Les réglages pour le lecteur qui sont dépendants du matériel sont définis via cet onglet. 

L'attribution des entrées et sorties de la commande et du contrôle de porte dépend des situations de
construction en présence et du câblage. Elle ne peut par conséquent pas être prédéfinie.

Remarque : les champs de sélection proposent toutes les entrées ou sorties du terminal, ainsi que les
composants qui leur sont attribués. Par conséquent, vous devez créer les modules d'entrée et de sortie de
la commande et du contrôle de porte avant les lecteurs.

Champ de sélection Numéro du relais :
Indique le numéro du relais pour l'ouverture de la porte. L'ouverture de porte est raccordée à cette sortie.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Relais de l'alarme :
Sélection du numéro de sortie de l'alarme.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection
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Champ de sélection Entrée contact état de porte :
Indique le numéro de l'entrée pour le contact état de porte. Le contact d'état de porte détecte si la porte
est ouverte ou fermée.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée contact poignée de porte :
Sélection du numéro de l'entrée pour le contact poignée de porte. Le contact poignée de porte détecte si la
poignée de porte est appuyée.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les entrées gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée contact bouton-poussoir :
Sélection du numéro de l'entrée pour le contact bouton-poussoir. Le contact bouton-poussoir permet
d'ouvrir une porte sans pointage. Il est nécessaire d'indiquer le contact bouton-poussoir afin que l'ouverture
de porte ne déclenche aucun signal d'effraction de porte.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les entrées gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée de la commande du lecteur :
Sélection du numéro de l'entrée pour la commande du lecteur. Par le biais de cette entrée, le lecteur peut
par exemple être désactivé en cas d'armement d'un système anti-intrusion.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les entrées gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Numéro de port de verrouillage du tourniquet :
Sélection du numéro de l'entrée pour le signal de verrouillage d'un tourniquet.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de saisie Fonction d'entrée de commande du lecteur :
Définit la fonction du lecteur lorsqu'une entrée est indiquée pour la désactivation du lecteur.
Options de sélection disponibles :

l Désactivation du lecteur : Mise hors service du lecteur. Lorsque l'entrée est active, le lecteur est mis
hors service. Le texte de terminal 198 apparaît à l'écran et la LED rouge est active. Pointage
impossible.

l Signalisation d'une entrée de commande de lecteur active : Lorsque cette entrée est active et que le
terminal se trouve en mode veille, le texte de terminal 210 apparaît à l'écran et la LED rouge est
active. Pointage encore possible.

Valeur par défaut : Désactivation du lecteur

Case Pas d'arrêt du déverrouillage :  
Définit le réglage du déverrouillage de porte.
Options de sélection disponibles :

l Désactivée : l'ouverture de la porte met fin au déverrouillage de la porte.
l Activée : l'ouverture de la porte ne met pas fin au déverrouillage de la porte.

Valeur par défaut : désactivée

Case Affichage de texte en cas d'accès bloqué :
Détermine le texte affiché lorsqu'aucun accès n'est possible en raison du programme de porte.
Options de sélection disponibles :

l Activée : au lieu du texte de présélection, le texte de terminal 188 apparaît à l'écran et la LED rouge
est active.

l Désactivée : le texte prédéfini apparaît à l'écran.
Valeur par défaut : désactivée

Case Affichage de texte en cas d'ouverture permanente de la porte :
Détermine le texte affiché lorsqu'une porte reste ouverte en permanence en raison du programme de
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porte.
Options de sélection disponibles :

l Activée : au lieu du texte de présélection, le texte de terminal 189 apparaît à l'écran.
l Désactivée : le texte prédéfini apparaît à l'écran.

Valeur par défaut : désactivée

Case Affichage de texte en cas d'ouverture de bureau :
Détermine le texte affiché en cas de déclenchement d'une ouverture de bureau.
Options de sélection disponibles :

l Activée : au lieu du texte de présélection, le texte de terminal 197 apparaît à l'écran. 
l Désactivée : le texte prédéfini apparaît à l'écran.

Valeur par défaut : désactivée

Champ de saisie Fenêtre de pointage d'accès par 2 agents :
Indique la fenêtre de pointage en secondes au cours de laquelle le deuxième pointage doit avoir lieu dans le
cas d'un pointage d'accès par deux agents.
Plage de valeurs : 0-99 secondes
Valeur par défaut : aucune saisie

Champ de sélection Autorisation de confirmation d'accès par 2 agents :
Permet de choisir si une autorisation de confirmation spéciale est nécessaire pour le contrôle d'accès par
deux agents.
Options de sélection disponibles :

l 2. pointage avec un 2ème badge. Aucune autorisation de confirmation n'est nécessaire pour le
contrôle d'accès par deux agents.

l 2. 2ème pointage avec un badge autorisé pour le contrôle d'accès par deux agents. Une autorisation
de confirmation est nécessaire pour le contrôle d'accès par deux agents.

Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Mouvement d'accès par 2 agents :
Sélection des agents qui passent à la zone d'entrée.
Options de sélection disponibles :

l 1. Le 1er pointeur passe à la zone d'entrée. Un mouvement est enregistré uniquement pour le 1er
agent.

l Le 1er et le 2ème pointeurs passent dans la zone d'entrée. Un mouvement est enregistré pour les
deux agents.

Valeur par défaut : aucune sélection

Groupe matériel
Cet onglet contient le groupe matériel du lecteur sur un terminal TP4, des indications générales quant au
clavier et les commandes BUK, ainsi que deux définitions pour les fonctions de composant du terminal. Les
fonctions de composant du terminal sont des unités logiques qui regroupent des lecteurs, des écrans et des
claviers. Il convient uniquement d'effectuer des modifications en cas d'opérations exceptionnelles.

Attention : il est recommandé de faire paramétrer le groupe matériel uniquement par un agent spécialisé.
Contactez votre revendeur.
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Champ de sélection Commande BUK :
Indique la commande BUK qui sera exécutée lors d'un pointage de ce lecteur.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les TP4 commandes BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Affectation des touches BUK :
Indique l'affectation des touches BUK si une affectation divergente des touches par rapport aux données
standard est requise.
Options de sélection disponibles :  

l Toutes les affectations de touches BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Définition de choix BUK :
Indique la définition de choix BUK s'il existe un choix limité des commandes BUK.
Sélection :

l Toutes les définitions de choix BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Présélections temporelles BUK :
Indique les présélections BUK pour la commutation commandée par temps de la présélection de touches de
pointage.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les présélections BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Zones Fonction de composant du terminal 1 et Fonction de composant du terminal 2 :
En règle générale, la fonction de composant du terminal 1 est formée à partir d'un lecteur et des
composants qui sont affectés à ce lecteur. C'est pourquoi ce lecteur est défini comme étant le lecteur 1 et
c'est également pour cette raison qu'il ne peut être modifié.
La fonction de composant du terminal 2 n'est utilisée que dans des cas spéciaux si un deuxième pointage
est associé à un pointage sur un autre lecteur.

Champ d'affichage Lecteur 1 :
Indique le lecteur en question.

Champ de sélection Lecteur 2 :
Sélection d'un deuxième lecteur qui, associé au lecteur 1, constituera une unité matérielle. Le
lecteur doit être raccordé au même terminal que le lecteur 1.

Champ de sélection Affichage 1/2 :
Sélection du numéro de composant d'afficheur via lequel il est possible d'affecter un affichage au
terminal sur lequel des textes d'information seront affichés lors du pointage.

Champ de sélection Clavier 1/2 :
Sélection du numéro de composant de clavier via lequel il est possible d'affecter au terminal un
clavier pour la saisie de valeurs lors du pointage.

Champ de sélection Table de conversion de code de touches 1/2 :
Sélection d'une table de conversion de code de touches si un autre codage de touches est requis
pour le composant de clavier affecté.

Entrées/sorties
Si un module E/S est connecté au lecteur, il peut être configurer dans cet onglet.
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Case Avec module E/S (2/2) :
Indique si le matériel utilise un module E/S.
Lorsque la case est activée, la zone Inversion des entrées internes s'affiche en plus. Si le niveau d'entrée ne
correspond pas au niveau souhaité, les entrées peuvent être inversées ici.

Inversion des entrées internes : 

Case 1 à 2
Indique si le niveau d'entrée est inversé.
Options de sélection disponibles :

l Activée : le niveau d'entrée est inversé.
l Désactivée : le niveau d'entrée n'est pas inversé.

Valeur par défaut : désactivée

Tableau Programmes TMBasic :
Le tableau contient l'affectation des entrées des programmes TMBasic et des détails supplémentaires.

Colonne Désignation :
Contient une désignation librement attribuable pour l'entrée. Cette désignation est utilisée dans
le moniteur d'alarme.

Colonne Numéro d'entrée :
Indique le numéro de l'entrée liée au programme TMBasic.
Sélection : 

l Toutes les entrées encore libres du matériel.
Valeur par défaut : la première entrée libre

Colonne Type de génération de message :
Détermine la modification d'entrée à signaler.
Sélection :

l Jamais : n'envoyer aucun message
l En cas d'activation : Message, lorsque l'entrée a été activée
l En cas de désactivation : Message, lorsque l'entrée a été désactivée
l En cas de changement d'état : Message en cas de changement d'état de l'entrée

Valeur par défaut : jamais

Colonne Programme TMBasic :
Numéro du programme TMBasic à appeler en fonction du type d'appel de programme TMBasic.
Sélection :

l Tous les programmes TMBasic créés dans le système.

Colonne Type d'appel de programme :
Détermine pour quelle modification d'entrée un programme TMBasic doit être appelé, lorsqu'un
programme TMBasic est défini.
Sélection :

l Jamais : ne pas appeler de programme TMBasic
l En cas d'activation : Message, lorsque l'entrée a été activée
l En cas de désactivation : Message, lorsque l'entrée a été désactivée
l En cas de changement d'état : Message en cas de changement d'état de l'entrée

Valeur par défaut : jamais
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Colonne Paramètre TMBasic :
Paramètre transféré au programme TMBasic lors de l'appel. La plage de valeurs dépend de la
définition du paramètre du programme TMBasic.

Paramètre Accès mobile
Cet onglet est seulement disponible lorsque l’option Mobile Access (Accès via un smartphone) est activée
pour le matériel.

Cet onglet permet de configurer individuellement les paramètres Mobile Access. Les modifications de
configuration sont transmises lors du chargement des données.

Remarque : Veuillez consulter la documentation du matériel pour savoir si votre matériel est compatible
avec Mobile Access.

Case Mobile Access: Activer NFC :
Indique si Mobile Access se fait via NFC (Near Field Communication).
Sélection :

l Activée : NFC est activé ; le pointage par smartphone avec NFC est possible.
l Désactivée : la fonctionnalité NFC est désactivée.

Valeur par défaut : activée.

Case Mobile Access: Activer BLE :
Indique si Mobile Access se fait via BLE (Bluetooth).
Sélection :

l Activée : BLE est activé ; le pointage par smartphone avec BLE est possible.
l Désactivée : la fonctionnalité BLE est désactivée.

Valeur par défaut : activée.

Champ de saisie Durée de la recherche BLE (ms) :
Indique la durée de la recherche des smartphones BLE en centièmes de seconde.
Plage de valeurs : 50 à 2 000 ms, par défaut : 200 ms

Champ de saisie Filtre RSSI (dBm) :
Indique le filtre RSSI minimum pour la connexion BLE. Le niveau de puissance permet de limiter le
rayon de recherche des smartphones BLE.
Plage de valeurs : -128 à 127 dBm, vide ; par défaut : -70 dBm

Remarque : si la valeur n'est pas renseignée, la valeur standard du composant correspondant est
utilisée.

Case Accès avec smartphone sans interaction utilisateur :
Indique si une saisie sur un smartphone est nécessaire pour l'accès Mobile
Access.Sélection :Activée : L'application dormakaba mobile access doit être simplement lancée ;
aucune autre action de la part de l'utilisateur n'est requise.Désactivée : L'accès doit être activé
par l'utilisateur via l'application dormakaba mobile access.
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Dialogue « Matériel » - Lecteur compact 91 12;lecteur KCP
Les lecteurs compacts 91 12 sont des lecteurs de clavier avec deux entrées et une sortie. Ils peuvent être
raccordés aux contrôleurs AM et aux terminaux TP4 et sont configurés de la même manière que les unités
de saisie sous un contrôleur AM. Seuls les types de badge Mifare et Legic peuvent être utilisés.

Il n'est pas possible de connecter d'autres composants aux lecteurs compacts.

Cliquez sur le nom d'un onglet afin d'obtenir des informations relatives aux champs de l'onglet.

Lecteur - Général
Il est possible de créer les paramètres généraux pour le matériel via cet onglet. Les données sont
indispensables pour mettre en marche le matériel.

Champ de saisie Type de badge :
Indique le type de badge. Le type de badge détermine la technologie du lecteur et indique les données qui
permettent d'interpréter les données de badge.
Options de sélection disponibles :

l Tous les types de badge créés et actifs pour le type de matériel.
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Champ d'affichage Type de bus :
Indique le type de bus auquel l'appareil est raccordé. Ce champ est déterminé par le type de matériel et ne
peut pas être modifié.

Champ de sélection Adresse physique :
Indique l'adresse unique sur le bus KPC pour le matériel. Les composants online KPC peuvent se voir
affecter les adresses physiques 1-15 au sein du bus KPC.
Sélection : Toutes les adresses encore disponibles, par défaut : adresse disponible suivante

Champ de sélection Appartenance :
détermine si le lecteur est affecté au système temporel, au système d'accès ou aux deux.
Options de sélection disponibles :
l Temps
l Heure avec ouverture de porte
l Temps et accès
l Accès

Valeur par défaut : temps pour les lecteurs internes, accès pour les lecteurs externes.

Case Mobile Access :
Active la connexion Mobile Access.
Activée : le matériel est autorisé pour les pointages Mobile Access et il est configuré pour Mobile Access
lors du chargement des données.
Désactivée : le matériel n’est pas autorisé pour les pointages Mobile Access.

Remarque : cette option est seulement disponible lorsque la fonction Mobile Access (paramètre système
150) est activée.

Champ de saisie Durée d'activation du relais (DAR) :
Indique la durée, en secondes, de l'activation du relais pour l'ouverture de la porte. Lorsque la valeur = 0, le
relais de porte n'est pas activé même en cas de contrôle d'accès positif.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 3 secondes

Remarque : La durée d'activation du relais doit être au moins de 3 secondes pour les composants XS.

Champ de saisie Durée d'ouverture autorisée (DOA) :
Indique la durée de l'ouverture de porte en secondes avant que l'alarme se déclenche. Une alarme se
déclenchera passée cette durée. Si la durée d'ouverture de porte = 0, le contact de statut de porte n'est
pas contrôlé.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde (aucun contrôle de la durée d'ouverture de porte)

Champ de saisie Durée de l'alarme :
Indique la durée de l'alarme en secondes.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde, aucune durée de l'alarme.

Champ de saisie Délai d'alarme :
Indique le délai d'alarme en secondes. Une alarme se déclenchera passée cette durée.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde, aucun délai de l'alarme.

Champ de sélection Type d'alarme de surveillance de porte :
Sélection de l'alarme au niveau de la porte en cas de dépassement de la durée d'ouverture. Le type
d'alarme de surveillance de porte détermine si, en cas de dépassement de la durée d'ouverture autorisée
(DOA), une pré-alarme doit se déclencher et combien de temps la sortie d'alarme est activée en cas
d'effraction de porte ou de dépassement de la durée d'ouverture.
Options de sélection disponibles :

l standard. Selon les paramètres hors ligne, activation sortie d'alarme après dépassement du temps
d'ouverture de porte, d'effraction ou de code d'ouverture de porte invalide.

l Alarme principale en fonction de la durée de l'alarme.
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l Alarme principale jusqu'à fermeture de la porte.
l Pas d'activation d'alarme.
l Pré-alarme jusqu'à la durée d'ouverture autorisée. La pré-alarme se termine à la fermeture de la

porte. Le pointage, l'appui sur une touche du clavier, la saisie du code d'ouverture de porte ou
l'ouverture permanente de la porte en cas de surveillance de la durée d'ouverture de la porte en cours
ou de pré-alarme en cours ne réinitialise pas la surveillance de la durée d'ouverture ni la pré-alarme.

l Alarme principale selon la durée de l'alarme ou jusqu'à la fermeture de la porte.
l Pré-alarme lors de la durée d'ouverture de porte avec réinitialisation de la durée d'ouverture de porte

en cas d'action de la porte. La pré-alarme se termine à la fermeture de la porte. Une nouvelle
ouverture de porte effectuée par pointage, appui sur une touche du clavier, saisie d'un code
d'ouverture de porte ou ouverture permanente de porte en cas de surveillance de la durée
d'ouverture de la porte en cours ou de pré-alarme en cours réinitialise la surveillance de la durée
d'ouverture ou la pré-alarme et relance la surveillance de la durée d'ouverture. Aucun message
d'ouverture de porte, de durée d'ouverture ou d'activation de pré-alarme n'est ensuite généré.

Valeur par défaut : standard

Champ de saisie Durée de la pré-alarme :
Indique la durée de la pré-alarme en secondes. Si la raison de l'alarme est résolue pendant la durée de la
pré-alarme, le problème prend fin et aucune alarme n'est déclenchée.
Plage de valeurs : 0 - 99
Valeur par défaut : 0 seconde (aucune pré-alarme)

Champ de sélection Numéro du relais de la pré-alarme :
Sélection du numéro de sortie de la pré-alarme.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ d'affichage Type de pré-alarme :
Sélection du type de pré-alarme permettant de sélectionner le comportement de la pré-alarme selon
l'alarme principale.
Sélection :

l Alarme principale après pré-alarme (selon durée de l'alarme)
l Alarme principale après pré-alarme (jusqu'à fermeture de la porte)
l Alarme principale après pré-alarme (selon durée alarme/fermeture porte)
l Alarme principale après effraction de porte (selon durée de l'alarme)
l Alarme principale après effraction de porte (jusqu'à fermeture de la porte)
l Alarme principale après effraction de porte (selon durée alarme/fermeture porte)

Valeur par défaut : Alarme principale après pré-alarme (selon durée de l'alarme)

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

Fonction du lecteur
Les réglages pour le lecteur qui sont dépendants du matériel sont définis via cet onglet. 

L'attribution des entrées et sorties de la commande et du contrôle de porte dépend des situations de
construction en présence et du câblage. Elle ne peut par conséquent pas être prédéfinie.

Remarque : les champs de sélection proposent toutes les entrées ou sorties du terminal, ainsi que les
composants qui leur sont attribués. Par conséquent, vous devez créer les modules d'entrée et de sortie de
la commande et du contrôle de porte avant les lecteurs.
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Champ de sélection Numéro du relais :
Indique le numéro du relais pour l'ouverture de la porte. L'ouverture de porte est raccordée à cette sortie.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Relais de l'alarme :
Sélection du numéro de sortie de l'alarme.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée contact état de porte :
Indique le numéro de l'entrée pour le contact état de porte. Le contact d'état de porte détecte si la porte
est ouverte ou fermée.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée contact poignée de porte :
Sélection du numéro de l'entrée pour le contact poignée de porte. Le contact poignée de porte détecte si la
poignée de porte est appuyée.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les entrées gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée contact bouton-poussoir :
Sélection du numéro de l'entrée pour le contact bouton-poussoir. Le contact bouton-poussoir permet
d'ouvrir une porte sans pointage. Il est nécessaire d'indiquer le contact bouton-poussoir afin que l'ouverture
de porte ne déclenche aucun signal d'effraction de porte.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les entrées gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée de la commande du lecteur :
Sélection du numéro de l'entrée pour la commande du lecteur. Par le biais de cette entrée, le lecteur peut
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par exemple être désactivé en cas d'armement d'un système anti-intrusion.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les entrées gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Numéro de port de verrouillage du tourniquet :
Sélection du numéro de l'entrée pour le signal de verrouillage d'un tourniquet.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de saisie Fonction d'entrée de commande du lecteur :
Définit la fonction du lecteur lorsqu'une entrée est indiquée pour la désactivation du lecteur.
Options de sélection disponibles :

l Désactivation du lecteur : Mise hors service du lecteur. Lorsque l'entrée est active, le lecteur est mis
hors service. Le texte de terminal 198 apparaît à l'écran et la LED rouge est active. Pointage
impossible.

l Signalisation d'une entrée de commande de lecteur active : Lorsque cette entrée est active et que le
terminal se trouve en mode veille, le texte de terminal 210 apparaît à l'écran et la LED rouge est
active. Pointage encore possible.

Valeur par défaut : Désactivation du lecteur

Case Pas d'arrêt du déverrouillage :  
Définit le réglage du déverrouillage de porte.
Options de sélection disponibles :

l Désactivée : l'ouverture de la porte met fin au déverrouillage de la porte.
l Activée : l'ouverture de la porte ne met pas fin au déverrouillage de la porte.

Valeur par défaut : désactivée

Case Affichage de texte en cas d'accès bloqué :
Détermine le texte affiché lorsqu'aucun accès n'est possible en raison du programme de porte.
Options de sélection disponibles :

l Activée : au lieu du texte de présélection, le texte de terminal 188 apparaît à l'écran et la LED rouge
est active.

l Désactivée : le texte prédéfini apparaît à l'écran.
Valeur par défaut : désactivée

Case Affichage de texte en cas d'ouverture permanente de la porte :
Détermine le texte affiché lorsqu'une porte reste ouverte en permanence en raison du programme de
porte.
Options de sélection disponibles :

l Activée : au lieu du texte de présélection, le texte de terminal 189 apparaît à l'écran.
l Désactivée : le texte prédéfini apparaît à l'écran.

Valeur par défaut : désactivée

Case Affichage de texte en cas d'ouverture de bureau :
Détermine le texte affiché en cas de déclenchement d'une ouverture de bureau.
Options de sélection disponibles :

l Activée : au lieu du texte de présélection, le texte de terminal 197 apparaît à l'écran. 
l Désactivée : le texte prédéfini apparaît à l'écran.

Valeur par défaut : désactivée

Champ de saisie Fenêtre de pointage d'accès par 2 agents :
Indique la fenêtre de pointage en secondes au cours de laquelle le deuxième pointage doit avoir lieu dans le
cas d'un pointage d'accès par deux agents.
Plage de valeurs : 0-99 secondes
Valeur par défaut : aucune saisie
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Champ de sélection Autorisation de confirmation d'accès par 2 agents :
Permet de choisir si une autorisation de confirmation spéciale est nécessaire pour le contrôle d'accès par
deux agents.
Options de sélection disponibles :

l 2. pointage avec un 2ème badge. Aucune autorisation de confirmation n'est nécessaire pour le
contrôle d'accès par deux agents.

l 2. 2ème pointage avec un badge autorisé pour le contrôle d'accès par deux agents. Une autorisation
de confirmation est nécessaire pour le contrôle d'accès par deux agents.

Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Mouvement d'accès par 2 agents :
Sélection des agents qui passent à la zone d'entrée.
Options de sélection disponibles :

l 1. Le 1er pointeur passe à la zone d'entrée. Un mouvement est enregistré uniquement pour le 1er
agent.

l Le 1er et le 2ème pointeurs passent dans la zone d'entrée. Un mouvement est enregistré pour les
deux agents.

Valeur par défaut : aucune sélection

Groupe matériel
Cet onglet contient le groupe matériel du lecteur sur un terminal TP4, des indications générales quant au
clavier et les commandes BUK, ainsi que deux définitions pour les fonctions de composant du terminal. Les
fonctions de composant du terminal sont des unités logiques qui regroupent des lecteurs, des écrans et des
claviers. Il convient uniquement d'effectuer des modifications en cas d'opérations exceptionnelles.

Attention : il est recommandé de faire paramétrer le groupe matériel uniquement par un agent spécialisé.
Contactez votre revendeur.

Champ de sélection Commande BUK :
Indique la commande BUK qui sera exécutée lors d'un pointage de ce lecteur.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les TP4 commandes BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Affectation des touches BUK :
Indique l'affectation des touches BUK si une affectation divergente des touches par rapport aux données
standard est requise.
Options de sélection disponibles :  

l Toutes les affectations de touches BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Définition de choix BUK :
Indique la définition de choix BUK s'il existe un choix limité des commandes BUK.
Sélection :

l Toutes les définitions de choix BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Présélections temporelles BUK :
Indique les présélections BUK pour la commutation commandée par temps de la présélection de touches de
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pointage.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les présélections BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Zones Fonction de composant du terminal 1 et Fonction de composant du terminal 2 :
En règle générale, la fonction de composant du terminal 1 est formée à partir d'un lecteur et des
composants qui sont affectés à ce lecteur. C'est pourquoi ce lecteur est défini comme étant le lecteur 1 et
c'est également pour cette raison qu'il ne peut être modifié.
La fonction de composant du terminal 2 n'est utilisée que dans des cas spéciaux si un deuxième pointage
est associé à un pointage sur un autre lecteur.

Champ d'affichage Lecteur 1 :
Indique le lecteur en question.

Champ de sélection Lecteur 2 :
Sélection d'un deuxième lecteur qui, associé au lecteur 1, constituera une unité matérielle. Le
lecteur doit être raccordé au même terminal que le lecteur 1.

Champ de sélection Affichage 1/2 :
Sélection du numéro de composant d'afficheur via lequel il est possible d'affecter un affichage au
terminal sur lequel des textes d'information seront affichés lors du pointage.

Champ de sélection Clavier 1/2 :
Sélection du numéro de composant de clavier via lequel il est possible d'affecter au terminal un
clavier pour la saisie de valeurs lors du pointage.

Champ de sélection Table de conversion de code de touches 1/2 :
Sélection d'une table de conversion de code de touches si un autre codage de touches est requis
pour le composant de clavier affecté.

Entrées/sorties

Inversion des entrées internes : 

Case 1 à 2
Indique si le niveau d'entrée est inversé.
Options de sélection disponibles :

l Activée : le niveau d'entrée est inversé.
l Désactivée : le niveau d'entrée n'est pas inversé.

Valeur par défaut : désactivée

Tableau Programmes TMBasic :
Le tableau contient l'affectation des entrées des programmes TMBasic et des détails supplémentaires.

Colonne Désignation :
Contient une désignation librement attribuable pour l'entrée. Cette désignation est utilisée dans
le moniteur d'alarme.
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Colonne Numéro d'entrée :
Indique le numéro de l'entrée liée au programme TMBasic.
Sélection : 

l Toutes les entrées encore libres du matériel.
Valeur par défaut : la première entrée libre

Colonne Type de génération de message :
Détermine la modification d'entrée à signaler.
Sélection :

l Jamais : n'envoyer aucun message
l En cas d'activation : Message, lorsque l'entrée a été activée
l En cas de désactivation : Message, lorsque l'entrée a été désactivée
l En cas de changement d'état : Message en cas de changement d'état de l'entrée

Valeur par défaut : jamais

Colonne Programme TMBasic :
Numéro du programme TMBasic à appeler en fonction du type d'appel de programme TMBasic.
Sélection :

l Tous les programmes TMBasic créés dans le système.

Colonne Type d'appel de programme :
Détermine pour quelle modification d'entrée un programme TMBasic doit être appelé, lorsqu'un
programme TMBasic est défini.
Sélection :

l Jamais : ne pas appeler de programme TMBasic
l En cas d'activation : Message, lorsque l'entrée a été activée
l En cas de désactivation : Message, lorsque l'entrée a été désactivée
l En cas de changement d'état : Message en cas de changement d'état de l'entrée

Valeur par défaut : jamais

Colonne Paramètre TMBasic :
Paramètre transféré au programme TMBasic lors de l'appel. La plage de valeurs dépend de la
définition du paramètre du programme TMBasic.

Paramètre Accès mobile

Case Mobile Access: Activer NFC :
Indique si Mobile Access se fait via NFC (Near Field Communication).
Sélection :

l Activée : NFC est activé ; le pointage par smartphone avec NFC est possible.
l Désactivée : la fonctionnalité NFC est désactivée.

Valeur par défaut : activée.

Case Mobile Access: Activer BLE :
Indique si Mobile Access se fait via BLE (Bluetooth).
Sélection :

l Activée : BLE est activé ; le pointage par smartphone avec BLE est possible.
l Désactivée : la fonctionnalité BLE est désactivée.

Valeur par défaut : activée.

Champ de saisie Durée de la recherche BLE (ms) :
Indique la durée de la recherche des smartphones BLE en centièmes de seconde.
Plage de valeurs : 50 à 2 000 ms, par défaut : 200 ms
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Champ de saisie Filtre RSSI (dBm) :
Indique le filtre RSSI minimum pour la connexion BLE. Le niveau de puissance permet de limiter le
rayon de recherche des smartphones BLE.
Plage de valeurs : -128 à 127 dBm, vide ; par défaut : -70 dBm

Remarque : si la valeur n'est pas renseignée, la valeur standard du composant correspondant est
utilisée.

Case Accès avec smartphone sans interaction utilisateur :
Indique si une saisie sur un smartphone est nécessaire pour l'accès Mobile
Access.Sélection :Activée : L'application dormakaba mobile access doit être simplement lancée ;
aucune autre action de la part de l'utilisateur n'est requise.Désactivée : L'accès doit être activé
par l'utilisateur via l'application dormakaba mobile access.

Dialogue « Matériel » - Lecteur distant 91 15 / 90 0x
Les lecteurs distants 91 15 / 90 0x sont des lecteurs sans clavier avec deux entrées et une sortie. Ils peuvent
être raccordés aux contrôleurs AM et terminaux TP4. Seuls les types de badge Mifare et Legic peuvent être
utilisés.

Neuf modules de sortie EM 90 30 et cinq modules d’entrée EM 90 31 au maximum peuvent respectivement
être raccordés aux lecteurs distants 91 15 / 90 0x avec adresses physiques 1 et 2.

Un module de sortie EM 90 30 et un module d’entrée EM 90 31 au maximum peuvent respectivement être
raccordés aux lecteurs distants 91 15 / 90 0x avec adresses physiques 3 à 15.

Lecteur - Général
Il est possible de créer les paramètres généraux pour le matériel via cet onglet. Les données sont
indispensables pour mettre en marche le matériel.
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Champ de saisie Type de badge :
Indique le type de badge. Le type de badge détermine la technologie du lecteur et indique les données qui
permettent d'interpréter les données de badge.
Options de sélection disponibles :

l Tous les types de badge créés et actifs pour le type de matériel.

Champ d'affichage Type de bus :
Indique le type de bus auquel l'appareil est raccordé. Ce champ est déterminé par le type de matériel et ne
peut pas être modifié.

Champ de sélection Adresse physique :
Indique l'adresse unique sur le bus KPC pour le matériel. Les composants online KPC peuvent se voir
affecter les adresses physiques 1-15 au sein du bus KPC.
Sélection : Toutes les adresses encore disponibles, par défaut : adresse disponible suivante

Champ de sélection Appartenance :
détermine si le lecteur est affecté au système temporel, au système d'accès ou aux deux.
Options de sélection disponibles :
l Temps
l Heure avec ouverture de porte
l Temps et accès
l Accès

Valeur par défaut : temps pour les lecteurs internes, accès pour les lecteurs externes.

Case Mobile Access :
Active la connexion Mobile Access.
Activée : le matériel est autorisé pour les pointages Mobile Access et il est configuré pour Mobile Access
lors du chargement des données.
Désactivée : le matériel n’est pas autorisé pour les pointages Mobile Access.

Remarque : cette option est seulement disponible lorsque la fonction Mobile Access (paramètre système
150) est activée.

Champ de saisie Durée d'activation du relais (DAR) :
Indique la durée, en secondes, de l'activation du relais pour l'ouverture de la porte. Lorsque la valeur = 0, le
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relais de porte n'est pas activé même en cas de contrôle d'accès positif.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 3 secondes

Remarque : La durée d'activation du relais doit être au moins de 3 secondes pour les composants XS.

Champ de saisie Durée d'ouverture autorisée (DOA) :
Indique la durée de l'ouverture de porte en secondes avant que l'alarme se déclenche. Une alarme se
déclenchera passée cette durée. Si la durée d'ouverture de porte = 0, le contact de statut de porte n'est
pas contrôlé.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde (aucun contrôle de la durée d'ouverture de porte)

Champ de saisie Durée de l'alarme :
Indique la durée de l'alarme en secondes.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde, aucune durée de l'alarme.

Champ de saisie Délai d'alarme :
Indique le délai d'alarme en secondes. Une alarme se déclenchera passée cette durée.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde, aucun délai de l'alarme.

Champ de sélection Type d'alarme de surveillance de porte :
Sélection de l'alarme au niveau de la porte en cas de dépassement de la durée d'ouverture. Le type
d'alarme de surveillance de porte détermine si, en cas de dépassement de la durée d'ouverture autorisée
(DOA), une pré-alarme doit se déclencher et combien de temps la sortie d'alarme est activée en cas
d'effraction de porte ou de dépassement de la durée d'ouverture.
Options de sélection disponibles :

l standard. Selon les paramètres hors ligne, activation sortie d'alarme après dépassement du temps
d'ouverture de porte, d'effraction ou de code d'ouverture de porte invalide.

l Alarme principale en fonction de la durée de l'alarme.
l Alarme principale jusqu'à fermeture de la porte.
l Pas d'activation d'alarme.
l Pré-alarme jusqu'à la durée d'ouverture autorisée. La pré-alarme se termine à la fermeture de la

porte. Le pointage, l'appui sur une touche du clavier, la saisie du code d'ouverture de porte ou
l'ouverture permanente de la porte en cas de surveillance de la durée d'ouverture de la porte en cours
ou de pré-alarme en cours ne réinitialise pas la surveillance de la durée d'ouverture ni la pré-alarme.

l Alarme principale selon la durée de l'alarme ou jusqu'à la fermeture de la porte.
l Pré-alarme lors de la durée d'ouverture de porte avec réinitialisation de la durée d'ouverture de porte

en cas d'action de la porte. La pré-alarme se termine à la fermeture de la porte. Une nouvelle
ouverture de porte effectuée par pointage, appui sur une touche du clavier, saisie d'un code
d'ouverture de porte ou ouverture permanente de porte en cas de surveillance de la durée
d'ouverture de la porte en cours ou de pré-alarme en cours réinitialise la surveillance de la durée
d'ouverture ou la pré-alarme et relance la surveillance de la durée d'ouverture. Aucun message
d'ouverture de porte, de durée d'ouverture ou d'activation de pré-alarme n'est ensuite généré.

Valeur par défaut : standard

Champ de saisie Durée de la pré-alarme :
Indique la durée de la pré-alarme en secondes. Si la raison de l'alarme est résolue pendant la durée de la
pré-alarme, le problème prend fin et aucune alarme n'est déclenchée.
Plage de valeurs : 0 - 99
Valeur par défaut : 0 seconde (aucune pré-alarme)

Champ de sélection Numéro du relais de la pré-alarme :
Sélection du numéro de sortie de la pré-alarme.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ d'affichage Type de pré-alarme :
Sélection du type de pré-alarme permettant de sélectionner le comportement de la pré-alarme selon
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l'alarme principale.
Sélection :

l Alarme principale après pré-alarme (selon durée de l'alarme)
l Alarme principale après pré-alarme (jusqu'à fermeture de la porte)
l Alarme principale après pré-alarme (selon durée alarme/fermeture porte)
l Alarme principale après effraction de porte (selon durée de l'alarme)
l Alarme principale après effraction de porte (jusqu'à fermeture de la porte)
l Alarme principale après effraction de porte (selon durée alarme/fermeture porte)

Valeur par défaut : Alarme principale après pré-alarme (selon durée de l'alarme)

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

Fonction du lecteur
Les réglages pour le lecteur qui sont dépendants du matériel sont définis via cet onglet. 

L'attribution des entrées et sorties de la commande et du contrôle de porte dépend des situations de
construction en présence et du câblage. Elle ne peut par conséquent pas être prédéfinie.

Remarque : les champs de sélection proposent toutes les entrées ou sorties du terminal, ainsi que les
composants qui leur sont attribués. Par conséquent, vous devez créer les modules d'entrée et de sortie de
la commande et du contrôle de porte avant les lecteurs.

Champ de sélection Numéro du relais :
Indique le numéro du relais pour l'ouverture de la porte. L'ouverture de porte est raccordée à cette sortie.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Relais de l'alarme :
Sélection du numéro de sortie de l'alarme.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
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Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée contact état de porte :
Indique le numéro de l'entrée pour le contact état de porte. Le contact d'état de porte détecte si la porte
est ouverte ou fermée.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée contact poignée de porte :
Sélection du numéro de l'entrée pour le contact poignée de porte. Le contact poignée de porte détecte si la
poignée de porte est appuyée.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les entrées gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée contact bouton-poussoir :
Sélection du numéro de l'entrée pour le contact bouton-poussoir. Le contact bouton-poussoir permet
d'ouvrir une porte sans pointage. Il est nécessaire d'indiquer le contact bouton-poussoir afin que l'ouverture
de porte ne déclenche aucun signal d'effraction de porte.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les entrées gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée de la commande du lecteur :
Sélection du numéro de l'entrée pour la commande du lecteur. Par le biais de cette entrée, le lecteur peut
par exemple être désactivé en cas d'armement d'un système anti-intrusion.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les entrées gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Numéro de port de verrouillage du tourniquet :
Sélection du numéro de l'entrée pour le signal de verrouillage d'un tourniquet.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de saisie Fonction d'entrée de commande du lecteur :
Définit la fonction du lecteur lorsqu'une entrée est indiquée pour la désactivation du lecteur.
Options de sélection disponibles :

l Désactivation du lecteur : Mise hors service du lecteur. Lorsque l'entrée est active, le lecteur est mis
hors service. Le texte de terminal 198 apparaît à l'écran et la LED rouge est active. Pointage
impossible.

l Signalisation d'une entrée de commande de lecteur active : Lorsque cette entrée est active et que le
terminal se trouve en mode veille, le texte de terminal 210 apparaît à l'écran et la LED rouge est
active. Pointage encore possible.

Valeur par défaut : Désactivation du lecteur

Case Pas d'arrêt du déverrouillage :  
Définit le réglage du déverrouillage de porte.
Options de sélection disponibles :

l Désactivée : l'ouverture de la porte met fin au déverrouillage de la porte.
l Activée : l'ouverture de la porte ne met pas fin au déverrouillage de la porte.

Valeur par défaut : désactivée

Case Affichage de texte en cas d'accès bloqué :
Détermine le texte affiché lorsqu'aucun accès n'est possible en raison du programme de porte.
Options de sélection disponibles :

l Activée : au lieu du texte de présélection, le texte de terminal 188 apparaît à l'écran et la LED rouge
est active.

l Désactivée : le texte prédéfini apparaît à l'écran.
Valeur par défaut : désactivée
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Case Affichage de texte en cas d'ouverture permanente de la porte :
Détermine le texte affiché lorsqu'une porte reste ouverte en permanence en raison du programme de
porte.
Options de sélection disponibles :

l Activée : au lieu du texte de présélection, le texte de terminal 189 apparaît à l'écran.
l Désactivée : le texte prédéfini apparaît à l'écran.

Valeur par défaut : désactivée

Case Affichage de texte en cas d'ouverture de bureau :
Détermine le texte affiché en cas de déclenchement d'une ouverture de bureau.
Options de sélection disponibles :

l Activée : au lieu du texte de présélection, le texte de terminal 197 apparaît à l'écran. 
l Désactivée : le texte prédéfini apparaît à l'écran.

Valeur par défaut : désactivée

Champ de saisie Fenêtre de pointage d'accès par 2 agents :
Indique la fenêtre de pointage en secondes au cours de laquelle le deuxième pointage doit avoir lieu dans le
cas d'un pointage d'accès par deux agents.
Plage de valeurs : 0-99 secondes
Valeur par défaut : aucune saisie

Champ de sélection Autorisation de confirmation d'accès par 2 agents :
Permet de choisir si une autorisation de confirmation spéciale est nécessaire pour le contrôle d'accès par
deux agents.
Options de sélection disponibles :

l 2. pointage avec un 2ème badge. Aucune autorisation de confirmation n'est nécessaire pour le
contrôle d'accès par deux agents.

l 2. 2ème pointage avec un badge autorisé pour le contrôle d'accès par deux agents. Une autorisation
de confirmation est nécessaire pour le contrôle d'accès par deux agents.

Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Mouvement d'accès par 2 agents :
Sélection des agents qui passent à la zone d'entrée.
Options de sélection disponibles :

l 1. Le 1er pointeur passe à la zone d'entrée. Un mouvement est enregistré uniquement pour le 1er
agent.

l Le 1er et le 2ème pointeurs passent dans la zone d'entrée. Un mouvement est enregistré pour les
deux agents.

Valeur par défaut : aucune sélection

Groupe matériel
Cet onglet contient le groupe matériel du lecteur sur un terminal TP4, des indications générales quant au
clavier et les commandes BUK, ainsi que deux définitions pour les fonctions de composant du terminal. Les
fonctions de composant du terminal sont des unités logiques qui regroupent des lecteurs, des écrans et des
claviers. Il convient uniquement d'effectuer des modifications en cas d'opérations exceptionnelles.

Attention : il est recommandé de faire paramétrer le groupe matériel uniquement par un agent spécialisé.
Contactez votre revendeur.
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Champ de sélection Commande BUK :
Indique la commande BUK qui sera exécutée lors d'un pointage de ce lecteur.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les TP4 commandes BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Affectation des touches BUK :
Indique l'affectation des touches BUK si une affectation divergente des touches par rapport aux données
standard est requise.
Options de sélection disponibles :  

l Toutes les affectations de touches BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Définition de choix BUK :
Indique la définition de choix BUK s'il existe un choix limité des commandes BUK.
Sélection :

l Toutes les définitions de choix BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Présélections temporelles BUK :
Indique les présélections BUK pour la commutation commandée par temps de la présélection de touches de
pointage.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les présélections BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Zones Fonction de composant du terminal 1 et Fonction de composant du terminal 2 :
En règle générale, la fonction de composant du terminal 1 est formée à partir d'un lecteur et des
composants qui sont affectés à ce lecteur. C'est pourquoi ce lecteur est défini comme étant le lecteur 1 et
c'est également pour cette raison qu'il ne peut être modifié.
La fonction de composant du terminal 2 n'est utilisée que dans des cas spéciaux si un deuxième pointage
est associé à un pointage sur un autre lecteur.

Champ d'affichage Lecteur 1 :
Indique le lecteur en question.

Champ de sélection Lecteur 2 :
Sélection d'un deuxième lecteur qui, associé au lecteur 1, constituera une unité matérielle. Le
lecteur doit être raccordé au même terminal que le lecteur 1.

Champ de sélection Affichage 1/2 :
Sélection du numéro de composant d'afficheur via lequel il est possible d'affecter un affichage au
terminal sur lequel des textes d'information seront affichés lors du pointage.

Champ de sélection Clavier 1/2 :
Sélection du numéro de composant de clavier via lequel il est possible d'affecter au terminal un
clavier pour la saisie de valeurs lors du pointage.

Champ de sélection Table de conversion de code de touches 1/2 :
Sélection d'une table de conversion de code de touches si un autre codage de touches est requis
pour le composant de clavier affecté.
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Entrées/sorties

Inversion des entrées internes : 

Case 1 à 2
Indique si le niveau d'entrée est inversé.
Options de sélection disponibles :

l Activée : le niveau d'entrée est inversé.
l Désactivée : le niveau d'entrée n'est pas inversé.

Valeur par défaut : désactivée

Tableau Programmes TMBasic :
Le tableau contient l'affectation des entrées des programmes TMBasic et des détails supplémentaires.

Colonne Désignation :
Contient une désignation librement attribuable pour l'entrée. Cette désignation est utilisée dans
le moniteur d'alarme.

Colonne Numéro d'entrée :
Indique le numéro de l'entrée liée au programme TMBasic.
Sélection : 

l Toutes les entrées encore libres du matériel.
Valeur par défaut : la première entrée libre

Colonne Type de génération de message :
Détermine la modification d'entrée à signaler.
Sélection :

l Jamais : n'envoyer aucun message
l En cas d'activation : Message, lorsque l'entrée a été activée
l En cas de désactivation : Message, lorsque l'entrée a été désactivée
l En cas de changement d'état : Message en cas de changement d'état de l'entrée

Valeur par défaut : jamais

Colonne Programme TMBasic :
Numéro du programme TMBasic à appeler en fonction du type d'appel de programme TMBasic.
Sélection :

l Tous les programmes TMBasic créés dans le système.

Colonne Type d'appel de programme :
Détermine pour quelle modification d'entrée un programme TMBasic doit être appelé, lorsqu'un
programme TMBasic est défini.
Sélection :

l Jamais : ne pas appeler de programme TMBasic
l En cas d'activation : Message, lorsque l'entrée a été activée
l En cas de désactivation : Message, lorsque l'entrée a été désactivée
l En cas de changement d'état : Message en cas de changement d'état de l'entrée

Valeur par défaut : jamais
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Colonne Paramètre TMBasic :
Paramètre transféré au programme TMBasic lors de l'appel. La plage de valeurs dépend de la
définition du paramètre du programme TMBasic.

Dialogue « Matériel » - Lecteur distant 91 15 / 90 02
Les lecteurs distants 91 15 et 90 02 sont des lecteurs sans clavier avec deux entrées et une sortie. Ils
peuvent être raccordés aux contrôleurs AM et terminaux TP4. Seuls les types de badge Mifare et Legic
peuvent être utilisés.

Neuf modules de sortie EM 90 30 et cinq modules d’entrée EM 90 31 au maximum peuvent respectivement
être raccordés aux lecteurs distants 91 15 / 90 02 avec adresses physiques 1 et 2.

Un module de sortie EM 90 30 et un module d’entrée EM 90 31 au maximum peuvent respectivement être
raccordés aux lecteurs distants 91 15 / 90 02 avec adresses physiques 3 à 15.

Cliquez sur le nom d'un onglet afin d'obtenir des informations relatives aux champs de l'onglet.

Lecteur - Général
Il est possible de créer les paramètres généraux pour le matériel via cet onglet. Les données sont
indispensables pour mettre en marche le matériel.
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Champ de saisie Type de badge :
Indique le type de badge. Le type de badge détermine la technologie du lecteur et indique les données qui
permettent d'interpréter les données de badge.
Options de sélection disponibles :

l Tous les types de badge créés et actifs pour le type de matériel.

Champ d'affichage Type de bus :
Indique le type de bus auquel l'appareil est raccordé. Ce champ est déterminé par le type de matériel et ne
peut pas être modifié.

Champ de sélection Adresse physique :
Indique l'adresse unique sur le bus KPC pour le matériel. Les composants online KPC peuvent se voir
affecter les adresses physiques 1-15 au sein du bus KPC.
Sélection : Toutes les adresses encore disponibles, par défaut : adresse disponible suivante

Champ de sélection Appartenance :
détermine si le lecteur est affecté au système temporel, au système d'accès ou aux deux.
Options de sélection disponibles :
l Temps
l Heure avec ouverture de porte
l Temps et accès
l Accès

Valeur par défaut : temps pour les lecteurs internes, accès pour les lecteurs externes.

Case Mobile Access :
Active la connexion Mobile Access.
Activée : le matériel est autorisé pour les pointages Mobile Access et il est configuré pour Mobile Access
lors du chargement des données.
Désactivée : le matériel n’est pas autorisé pour les pointages Mobile Access.

Remarque : cette option est seulement disponible lorsque la fonction Mobile Access (paramètre système
150) est activée.

Champ de saisie Durée d'activation du relais (DAR) :
Indique la durée, en secondes, de l'activation du relais pour l'ouverture de la porte. Lorsque la valeur = 0, le
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relais de porte n'est pas activé même en cas de contrôle d'accès positif.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 3 secondes

Remarque : La durée d'activation du relais doit être au moins de 3 secondes pour les composants XS.

Champ de saisie Durée d'ouverture autorisée (DOA) :
Indique la durée de l'ouverture de porte en secondes avant que l'alarme se déclenche. Une alarme se
déclenchera passée cette durée. Si la durée d'ouverture de porte = 0, le contact de statut de porte n'est
pas contrôlé.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde (aucun contrôle de la durée d'ouverture de porte)

Champ de saisie Durée de l'alarme :
Indique la durée de l'alarme en secondes.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde, aucune durée de l'alarme.

Champ de saisie Délai d'alarme :
Indique le délai d'alarme en secondes. Une alarme se déclenchera passée cette durée.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde, aucun délai de l'alarme.

Champ de sélection Type d'alarme de surveillance de porte :
Sélection de l'alarme au niveau de la porte en cas de dépassement de la durée d'ouverture. Le type
d'alarme de surveillance de porte détermine si, en cas de dépassement de la durée d'ouverture autorisée
(DOA), une pré-alarme doit se déclencher et combien de temps la sortie d'alarme est activée en cas
d'effraction de porte ou de dépassement de la durée d'ouverture.
Options de sélection disponibles :

l standard. Selon les paramètres hors ligne, activation sortie d'alarme après dépassement du temps
d'ouverture de porte, d'effraction ou de code d'ouverture de porte invalide.

l Alarme principale en fonction de la durée de l'alarme.
l Alarme principale jusqu'à fermeture de la porte.
l Pas d'activation d'alarme.
l Pré-alarme jusqu'à la durée d'ouverture autorisée. La pré-alarme se termine à la fermeture de la

porte. Le pointage, l'appui sur une touche du clavier, la saisie du code d'ouverture de porte ou
l'ouverture permanente de la porte en cas de surveillance de la durée d'ouverture de la porte en cours
ou de pré-alarme en cours ne réinitialise pas la surveillance de la durée d'ouverture ni la pré-alarme.

l Alarme principale selon la durée de l'alarme ou jusqu'à la fermeture de la porte.
l Pré-alarme lors de la durée d'ouverture de porte avec réinitialisation de la durée d'ouverture de porte

en cas d'action de la porte. La pré-alarme se termine à la fermeture de la porte. Une nouvelle
ouverture de porte effectuée par pointage, appui sur une touche du clavier, saisie d'un code
d'ouverture de porte ou ouverture permanente de porte en cas de surveillance de la durée
d'ouverture de la porte en cours ou de pré-alarme en cours réinitialise la surveillance de la durée
d'ouverture ou la pré-alarme et relance la surveillance de la durée d'ouverture. Aucun message
d'ouverture de porte, de durée d'ouverture ou d'activation de pré-alarme n'est ensuite généré.

Valeur par défaut : standard

Champ de saisie Durée de la pré-alarme :
Indique la durée de la pré-alarme en secondes. Si la raison de l'alarme est résolue pendant la durée de la
pré-alarme, le problème prend fin et aucune alarme n'est déclenchée.
Plage de valeurs : 0 - 99
Valeur par défaut : 0 seconde (aucune pré-alarme)

Champ de sélection Numéro du relais de la pré-alarme :
Sélection du numéro de sortie de la pré-alarme.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ d'affichage Type de pré-alarme :
Sélection du type de pré-alarme permettant de sélectionner le comportement de la pré-alarme selon
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l'alarme principale.
Sélection :

l Alarme principale après pré-alarme (selon durée de l'alarme)
l Alarme principale après pré-alarme (jusqu'à fermeture de la porte)
l Alarme principale après pré-alarme (selon durée alarme/fermeture porte)
l Alarme principale après effraction de porte (selon durée de l'alarme)
l Alarme principale après effraction de porte (jusqu'à fermeture de la porte)
l Alarme principale après effraction de porte (selon durée alarme/fermeture porte)

Valeur par défaut : Alarme principale après pré-alarme (selon durée de l'alarme)

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

Fonction du lecteur
Les réglages pour le lecteur qui sont dépendants du matériel sont définis via cet onglet. 

L'attribution des entrées et sorties de la commande et du contrôle de porte dépend des situations de
construction en présence et du câblage. Elle ne peut par conséquent pas être prédéfinie.

Remarque : les champs de sélection proposent toutes les entrées ou sorties du terminal, ainsi que les
composants qui leur sont attribués. Par conséquent, vous devez créer les modules d'entrée et de sortie de
la commande et du contrôle de porte avant les lecteurs.

Champ de sélection Numéro du relais :
Indique le numéro du relais pour l'ouverture de la porte. L'ouverture de porte est raccordée à cette sortie.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Relais de l'alarme :
Sélection du numéro de sortie de l'alarme.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection
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Champ de sélection Entrée contact état de porte :
Indique le numéro de l'entrée pour le contact état de porte. Le contact d'état de porte détecte si la porte
est ouverte ou fermée.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée contact poignée de porte :
Sélection du numéro de l'entrée pour le contact poignée de porte. Le contact poignée de porte détecte si la
poignée de porte est appuyée.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les entrées gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée contact bouton-poussoir :
Sélection du numéro de l'entrée pour le contact bouton-poussoir. Le contact bouton-poussoir permet
d'ouvrir une porte sans pointage. Il est nécessaire d'indiquer le contact bouton-poussoir afin que l'ouverture
de porte ne déclenche aucun signal d'effraction de porte.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les entrées gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée de la commande du lecteur :
Sélection du numéro de l'entrée pour la commande du lecteur. Par le biais de cette entrée, le lecteur peut
par exemple être désactivé en cas d'armement d'un système anti-intrusion.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les entrées gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Numéro de port de verrouillage du tourniquet :
Sélection du numéro de l'entrée pour le signal de verrouillage d'un tourniquet.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de saisie Fonction d'entrée de commande du lecteur :
Définit la fonction du lecteur lorsqu'une entrée est indiquée pour la désactivation du lecteur.
Options de sélection disponibles :

l Désactivation du lecteur : Mise hors service du lecteur. Lorsque l'entrée est active, le lecteur est mis
hors service. Le texte de terminal 198 apparaît à l'écran et la LED rouge est active. Pointage
impossible.

l Signalisation d'une entrée de commande de lecteur active : Lorsque cette entrée est active et que le
terminal se trouve en mode veille, le texte de terminal 210 apparaît à l'écran et la LED rouge est
active. Pointage encore possible.

Valeur par défaut : Désactivation du lecteur

Case Pas d'arrêt du déverrouillage :  
Définit le réglage du déverrouillage de porte.
Options de sélection disponibles :

l Désactivée : l'ouverture de la porte met fin au déverrouillage de la porte.
l Activée : l'ouverture de la porte ne met pas fin au déverrouillage de la porte.

Valeur par défaut : désactivée

Case Affichage de texte en cas d'accès bloqué :
Détermine le texte affiché lorsqu'aucun accès n'est possible en raison du programme de porte.
Options de sélection disponibles :

l Activée : au lieu du texte de présélection, le texte de terminal 188 apparaît à l'écran et la LED rouge
est active.

l Désactivée : le texte prédéfini apparaît à l'écran.
Valeur par défaut : désactivée

Case Affichage de texte en cas d'ouverture permanente de la porte :
Détermine le texte affiché lorsqu'une porte reste ouverte en permanence en raison du programme de
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porte.
Options de sélection disponibles :

l Activée : au lieu du texte de présélection, le texte de terminal 189 apparaît à l'écran.
l Désactivée : le texte prédéfini apparaît à l'écran.

Valeur par défaut : désactivée

Case Affichage de texte en cas d'ouverture de bureau :
Détermine le texte affiché en cas de déclenchement d'une ouverture de bureau.
Options de sélection disponibles :

l Activée : au lieu du texte de présélection, le texte de terminal 197 apparaît à l'écran. 
l Désactivée : le texte prédéfini apparaît à l'écran.

Valeur par défaut : désactivée

Champ de saisie Fenêtre de pointage d'accès par 2 agents :
Indique la fenêtre de pointage en secondes au cours de laquelle le deuxième pointage doit avoir lieu dans le
cas d'un pointage d'accès par deux agents.
Plage de valeurs : 0-99 secondes
Valeur par défaut : aucune saisie

Champ de sélection Autorisation de confirmation d'accès par 2 agents :
Permet de choisir si une autorisation de confirmation spéciale est nécessaire pour le contrôle d'accès par
deux agents.
Options de sélection disponibles :

l 2. pointage avec un 2ème badge. Aucune autorisation de confirmation n'est nécessaire pour le
contrôle d'accès par deux agents.

l 2. 2ème pointage avec un badge autorisé pour le contrôle d'accès par deux agents. Une autorisation
de confirmation est nécessaire pour le contrôle d'accès par deux agents.

Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Mouvement d'accès par 2 agents :
Sélection des agents qui passent à la zone d'entrée.
Options de sélection disponibles :

l 1. Le 1er pointeur passe à la zone d'entrée. Un mouvement est enregistré uniquement pour le 1er
agent.

l Le 1er et le 2ème pointeurs passent dans la zone d'entrée. Un mouvement est enregistré pour les
deux agents.

Valeur par défaut : aucune sélection

Groupe matériel
Cet onglet contient le groupe matériel du lecteur sur un terminal TP4, des indications générales quant au
clavier et les commandes BUK, ainsi que deux définitions pour les fonctions de composant du terminal. Les
fonctions de composant du terminal sont des unités logiques qui regroupent des lecteurs, des écrans et des
claviers. Il convient uniquement d'effectuer des modifications en cas d'opérations exceptionnelles.

Attention : il est recommandé de faire paramétrer le groupe matériel uniquement par un agent spécialisé.
Contactez votre revendeur.
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Champ de sélection Commande BUK :
Indique la commande BUK qui sera exécutée lors d'un pointage de ce lecteur.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les TP4 commandes BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Affectation des touches BUK :
Indique l'affectation des touches BUK si une affectation divergente des touches par rapport aux données
standard est requise.
Options de sélection disponibles :  

l Toutes les affectations de touches BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Définition de choix BUK :
Indique la définition de choix BUK s'il existe un choix limité des commandes BUK.
Sélection :

l Toutes les définitions de choix BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Présélections temporelles BUK :
Indique les présélections BUK pour la commutation commandée par temps de la présélection de touches de
pointage.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les présélections BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Zones Fonction de composant du terminal 1 et Fonction de composant du terminal 2 :
En règle générale, la fonction de composant du terminal 1 est formée à partir d'un lecteur et des
composants qui sont affectés à ce lecteur. C'est pourquoi ce lecteur est défini comme étant le lecteur 1 et
c'est également pour cette raison qu'il ne peut être modifié.
La fonction de composant du terminal 2 n'est utilisée que dans des cas spéciaux si un deuxième pointage
est associé à un pointage sur un autre lecteur.

Champ d'affichage Lecteur 1 :
Indique le lecteur en question.

Champ de sélection Lecteur 2 :
Sélection d'un deuxième lecteur qui, associé au lecteur 1, constituera une unité matérielle. Le
lecteur doit être raccordé au même terminal que le lecteur 1.

Champ de sélection Affichage 1/2 :
Sélection du numéro de composant d'afficheur via lequel il est possible d'affecter un affichage au
terminal sur lequel des textes d'information seront affichés lors du pointage.

Champ de sélection Clavier 1/2 :
Sélection du numéro de composant de clavier via lequel il est possible d'affecter au terminal un
clavier pour la saisie de valeurs lors du pointage.

Champ de sélection Table de conversion de code de touches 1/2 :
Sélection d'une table de conversion de code de touches si un autre codage de touches est requis
pour le composant de clavier affecté.
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Entrées/sorties

Inversion des entrées internes : 

Case 1 à 2
Indique si le niveau d'entrée est inversé.
Options de sélection disponibles :

l Activée : le niveau d'entrée est inversé.
l Désactivée : le niveau d'entrée n'est pas inversé.

Valeur par défaut : désactivée

Tableau Programmes TMBasic :
Le tableau contient l'affectation des entrées des programmes TMBasic et des détails supplémentaires.

Colonne Désignation :
Contient une désignation librement attribuable pour l'entrée. Cette désignation est utilisée dans
le moniteur d'alarme.

Colonne Numéro d'entrée :
Indique le numéro de l'entrée liée au programme TMBasic.
Sélection : 

l Toutes les entrées encore libres du matériel.
Valeur par défaut : la première entrée libre

Colonne Type de génération de message :
Détermine la modification d'entrée à signaler.
Sélection :

l Jamais : n'envoyer aucun message
l En cas d'activation : Message, lorsque l'entrée a été activée
l En cas de désactivation : Message, lorsque l'entrée a été désactivée
l En cas de changement d'état : Message en cas de changement d'état de l'entrée

Valeur par défaut : jamais

Colonne Programme TMBasic :
Numéro du programme TMBasic à appeler en fonction du type d'appel de programme TMBasic.
Sélection :

l Tous les programmes TMBasic créés dans le système.

Colonne Type d'appel de programme :
Détermine pour quelle modification d'entrée un programme TMBasic doit être appelé, lorsqu'un
programme TMBasic est défini.
Sélection :

l Jamais : ne pas appeler de programme TMBasic
l En cas d'activation : Message, lorsque l'entrée a été activée
l En cas de désactivation : Message, lorsque l'entrée a été désactivée
l En cas de changement d'état : Message en cas de changement d'état de l'entrée

Valeur par défaut : jamais
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Colonne Paramètre TMBasic :
Paramètre transféré au programme TMBasic lors de l'appel. La plage de valeurs dépend de la
définition du paramètre du programme TMBasic.

Dialogue « Matériel » - Lecteur distant 91 25
Les lecteurs distants 91 25 servent à raccorder les unités de saisie, les lecteurs RS 232 et les modules ES. Ils
disposent de quatre entrées et trois sorties. Ils peuvent être raccordés aux contrôleurs AM et terminaux
TP4.

Deux unités de saisie, deux lecteurs RS-232, neuf modules de sortie EM 90 30 et cinq modules d’entrée
EM 90 31 au maximum peuvent respectivement être raccordés aux lecteurs distants 91 25 avec adresses
physiques 1 et 2.

Deux unités de saisie, un module de sortie EM 90 30 et un module d’entrée EM 90 31 au maximum peuvent
respectivement être raccordés aux lecteurs distants 91 25 avec adresses physiques 3 à 15.

Général

Champ d'affichage Type de bus :
Indique le type de bus auquel l'appareil est raccordé. Ce champ est déterminé par le type de matériel et ne
peut pas être modifié.

Champ de sélection Adresse physique :
Indique l'adresse unique sur le bus KCP pour le matériel. Les lecteurs distants 9125 peuvent obtenir les
adresses physiques 1-15.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les adresses encore disponibles dans le bus.
Valeur par défaut : plus petite adresse disponible

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.
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Entrées/sorties

Case Inversion des entrées internes (1-4) :
Si le niveau d'entrée ne correspond pas au niveau souhaité, les entrées peuvent être inversées.
Options de sélection disponibles :

l Activée : le niveau d'entrée est inversé.
l Désactivée : le niveau d'entrée n'est pas inversé.

Valeur par défaut : désactivée

Tableau Programmes TMBasic :
Le tableau contient l'affectation des entrées des programmes TMBasic et des détails supplémentaires.

Colonne Désignation :
Contient une désignation librement attribuable pour l'entrée. Cette désignation est utilisée dans
le moniteur d'alarme.

Colonne Numéro d'entrée :
Indique le numéro de l'entrée liée au programme TMBasic.
Sélection : 

l Toutes les entrées encore libres du matériel.
Valeur par défaut : la première entrée libre

Colonne Type de génération de message :
Détermine la modification d'entrée à signaler.
Sélection :

l Jamais : n'envoyer aucun message
l En cas d'activation : Message, lorsque l'entrée a été activée
l En cas de désactivation : Message, lorsque l'entrée a été désactivée
l En cas de changement d'état : Message en cas de changement d'état de l'entrée

Valeur par défaut : jamais

Colonne Programme TMBasic :
Numéro du programme TMBasic à appeler en fonction du type d'appel de programme TMBasic.
Sélection :

l Tous les programmes TMBasic créés dans le système.

Colonne Type d'appel de programme :
Détermine pour quelle modification d'entrée un programme TMBasic doit être appelé, lorsqu'un
programme TMBasic est défini.
Sélection :

l Jamais : ne pas appeler de programme TMBasic
l En cas d'activation : Message, lorsque l'entrée a été activée
l En cas de désactivation : Message, lorsque l'entrée a été désactivée
l En cas de changement d'état : Message en cas de changement d'état de l'entrée

Valeur par défaut : jamais
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Colonne Paramètre TMBasic :
Paramètre transféré au programme TMBasic lors de l'appel. La plage de valeurs dépend de la
définition du paramètre du programme TMBasic.

Dialogue « Matériel » - Lecteur RS232
Les lecteurs RS232 peuvent être créés en tant que composant subordonnée sous un lecteur distant 91 25.

Il n'est pas possible de connecter d'autres composants à un lecteur RS232.

Les fonctions liées au lecteur sont déterminées par le terminal auquel le lecteur est raccordé.

Lecteur - Général
Il est possible de créer les paramètres généraux pour le matériel via cet onglet. Les données sont
indispensables pour mettre en marche le matériel.

Champ de saisie Type de badge :
Indique le type de badge. Le type de badge détermine la technologie du lecteur et indique les données qui
permettent d'interpréter les données de badge.
Options de sélection disponibles :

l Tous les types de badge créés et actifs pour le type de matériel.
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Champ d'affichage Type de bus :
Indique le type de bus auquel l'appareil est raccordé. Ce champ est déterminé par le type de matériel et ne
peut pas être modifié.

Champ de sélection Adresse physique :
Indique l'adresse unique sur le bus KPC pour le matériel. Les composants online KPC peuvent se voir
affecter les adresses physiques 1-15 au sein du bus KPC.
Sélection : Toutes les adresses encore disponibles, par défaut : adresse disponible suivante

Champ de sélection Appartenance :
détermine si le lecteur est affecté au système temporel, au système d'accès ou aux deux.
Options de sélection disponibles :
l Temps
l Heure avec ouverture de porte
l Temps et accès
l Accès

Valeur par défaut : temps pour les lecteurs internes, accès pour les lecteurs externes.

Case Mobile Access :
Active la connexion Mobile Access.
Activée : le matériel est autorisé pour les pointages Mobile Access et il est configuré pour Mobile Access
lors du chargement des données.
Désactivée : le matériel n’est pas autorisé pour les pointages Mobile Access.

Remarque : cette option est seulement disponible lorsque la fonction Mobile Access (paramètre système
150) est activée.

Champ de saisie Durée d'activation du relais (DAR) :
Indique la durée, en secondes, de l'activation du relais pour l'ouverture de la porte. Lorsque la valeur = 0, le
relais de porte n'est pas activé même en cas de contrôle d'accès positif.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 3 secondes

Remarque : La durée d'activation du relais doit être au moins de 3 secondes pour les composants XS.

Champ de saisie Durée d'ouverture autorisée (DOA) :
Indique la durée de l'ouverture de porte en secondes avant que l'alarme se déclenche. Une alarme se
déclenchera passée cette durée. Si la durée d'ouverture de porte = 0, le contact de statut de porte n'est
pas contrôlé.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde (aucun contrôle de la durée d'ouverture de porte)

Champ de saisie Durée de l'alarme :
Indique la durée de l'alarme en secondes.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde, aucune durée de l'alarme.

Champ de saisie Délai d'alarme :
Indique le délai d'alarme en secondes. Une alarme se déclenchera passée cette durée.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde, aucun délai de l'alarme.

Champ de sélection Type d'alarme de surveillance de porte :
Sélection de l'alarme au niveau de la porte en cas de dépassement de la durée d'ouverture. Le type
d'alarme de surveillance de porte détermine si, en cas de dépassement de la durée d'ouverture autorisée
(DOA), une pré-alarme doit se déclencher et combien de temps la sortie d'alarme est activée en cas
d'effraction de porte ou de dépassement de la durée d'ouverture.
Options de sélection disponibles :

l standard. Selon les paramètres hors ligne, activation sortie d'alarme après dépassement du temps
d'ouverture de porte, d'effraction ou de code d'ouverture de porte invalide.

l Alarme principale en fonction de la durée de l'alarme.
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l Alarme principale jusqu'à fermeture de la porte.
l Pas d'activation d'alarme.
l Pré-alarme jusqu'à la durée d'ouverture autorisée. La pré-alarme se termine à la fermeture de la

porte. Le pointage, l'appui sur une touche du clavier, la saisie du code d'ouverture de porte ou
l'ouverture permanente de la porte en cas de surveillance de la durée d'ouverture de la porte en cours
ou de pré-alarme en cours ne réinitialise pas la surveillance de la durée d'ouverture ni la pré-alarme.

l Alarme principale selon la durée de l'alarme ou jusqu'à la fermeture de la porte.
l Pré-alarme lors de la durée d'ouverture de porte avec réinitialisation de la durée d'ouverture de porte

en cas d'action de la porte. La pré-alarme se termine à la fermeture de la porte. Une nouvelle
ouverture de porte effectuée par pointage, appui sur une touche du clavier, saisie d'un code
d'ouverture de porte ou ouverture permanente de porte en cas de surveillance de la durée
d'ouverture de la porte en cours ou de pré-alarme en cours réinitialise la surveillance de la durée
d'ouverture ou la pré-alarme et relance la surveillance de la durée d'ouverture. Aucun message
d'ouverture de porte, de durée d'ouverture ou d'activation de pré-alarme n'est ensuite généré.

Valeur par défaut : standard

Champ de saisie Durée de la pré-alarme :
Indique la durée de la pré-alarme en secondes. Si la raison de l'alarme est résolue pendant la durée de la
pré-alarme, le problème prend fin et aucune alarme n'est déclenchée.
Plage de valeurs : 0 - 99
Valeur par défaut : 0 seconde (aucune pré-alarme)

Champ de sélection Numéro du relais de la pré-alarme :
Sélection du numéro de sortie de la pré-alarme.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ d'affichage Type de pré-alarme :
Sélection du type de pré-alarme permettant de sélectionner le comportement de la pré-alarme selon
l'alarme principale.
Sélection :

l Alarme principale après pré-alarme (selon durée de l'alarme)
l Alarme principale après pré-alarme (jusqu'à fermeture de la porte)
l Alarme principale après pré-alarme (selon durée alarme/fermeture porte)
l Alarme principale après effraction de porte (selon durée de l'alarme)
l Alarme principale après effraction de porte (jusqu'à fermeture de la porte)
l Alarme principale après effraction de porte (selon durée alarme/fermeture porte)

Valeur par défaut : Alarme principale après pré-alarme (selon durée de l'alarme)

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

Fonction du lecteur
Les réglages pour le lecteur qui sont dépendants du matériel sont définis via cet onglet. 

L'attribution des entrées et sorties de la commande et du contrôle de porte dépend des situations de
construction en présence et du câblage. Elle ne peut par conséquent pas être prédéfinie.

Remarque : les champs de sélection proposent toutes les entrées ou sorties du terminal, ainsi que les
composants qui leur sont attribués. Par conséquent, vous devez créer les modules d'entrée et de sortie de
la commande et du contrôle de porte avant les lecteurs.

Une exception à cette règle : les terminaux de la famille B6L-RR (B6L-RR-10, B6L-RR-15). Pour ces derniers,
le câblage et l'affectation des entrées et sorties sont prédéfinis. Les champs sont renseignés
automatiquement lors de l'enregistrement initial par l'affectation standard en fonction de l'adresse
physique sur le bus DP1.
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Champ de sélection Numéro du relais :
Indique le numéro du relais pour l'ouverture de la porte. L'ouverture de porte est raccordée à cette sortie.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Relais de l'alarme :
Sélection du numéro de sortie de l'alarme.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée contact état de porte :
Indique le numéro de l'entrée pour le contact état de porte. Le contact d'état de porte détecte si la porte
est ouverte ou fermée.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée contact poignée de porte :
Sélection du numéro de l'entrée pour le contact poignée de porte. Le contact poignée de porte détecte si la
poignée de porte est appuyée.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les entrées gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée contact bouton-poussoir :
Sélection du numéro de l'entrée pour le contact bouton-poussoir. Le contact bouton-poussoir permet
d'ouvrir une porte sans pointage. Il est nécessaire d'indiquer le contact bouton-poussoir afin que l'ouverture
de porte ne déclenche aucun signal d'effraction de porte.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les entrées gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée de la commande du lecteur :
Sélection du numéro de l'entrée pour la commande du lecteur. Par le biais de cette entrée, le lecteur peut
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par exemple être désactivé en cas d'armement d'un système anti-intrusion.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les entrées gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Numéro de port de verrouillage du tourniquet :
Sélection du numéro de l'entrée pour le signal de verrouillage d'un tourniquet.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de saisie Fonction d'entrée de commande du lecteur :
Définit la fonction du lecteur lorsqu'une entrée est indiquée pour la désactivation du lecteur.
Options de sélection disponibles :

l Désactivation du lecteur : Mise hors service du lecteur. Lorsque l'entrée est active, le lecteur est mis
hors service. Le texte de terminal 198 apparaît à l'écran et la LED rouge est active. Pointage
impossible.

l Signalisation d'une entrée de commande de lecteur active : Lorsque cette entrée est active et que le
terminal se trouve en mode veille, le texte de terminal 210 apparaît à l'écran et la LED rouge est
active. Pointage encore possible.

Valeur par défaut : Désactivation du lecteur

Case Pas d'arrêt du déverrouillage :  
Définit le réglage du déverrouillage de porte.
Options de sélection disponibles :

l Désactivée : l'ouverture de la porte met fin au déverrouillage de la porte.
l Activée : l'ouverture de la porte ne met pas fin au déverrouillage de la porte.

Valeur par défaut : désactivée

Case Affichage de texte en cas d'accès bloqué :
Détermine le texte affiché lorsqu'aucun accès n'est possible en raison du programme de porte.
Options de sélection disponibles :

l Activée : au lieu du texte de présélection, le texte de terminal 188 apparaît à l'écran et la LED rouge
est active.

l Désactivée : le texte prédéfini apparaît à l'écran.
Valeur par défaut : désactivée

Case Affichage de texte en cas d'ouverture permanente de la porte :
Détermine le texte affiché lorsqu'une porte reste ouverte en permanence en raison du programme de
porte.
Options de sélection disponibles :

l Activée : au lieu du texte de présélection, le texte de terminal 189 apparaît à l'écran.
l Désactivée : le texte prédéfini apparaît à l'écran.

Valeur par défaut : désactivée

Case Affichage de texte en cas d'ouverture de bureau :
Détermine le texte affiché en cas de déclenchement d'une ouverture de bureau.
Options de sélection disponibles :

l Activée : au lieu du texte de présélection, le texte de terminal 197 apparaît à l'écran. 
l Désactivée : le texte prédéfini apparaît à l'écran.

Valeur par défaut : désactivée

Champ de saisie Fenêtre de pointage d'accès par 2 agents :
Indique la fenêtre de pointage en secondes au cours de laquelle le deuxième pointage doit avoir lieu dans le
cas d'un pointage d'accès par deux agents.
Plage de valeurs : 0-99 secondes
Valeur par défaut : aucune saisie
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Champ de sélection Autorisation de confirmation d'accès par 2 agents :
Permet de choisir si une autorisation de confirmation spéciale est nécessaire pour le contrôle d'accès par
deux agents.
Options de sélection disponibles :

l 2. pointage avec un 2ème badge. Aucune autorisation de confirmation n'est nécessaire pour le
contrôle d'accès par deux agents.

l 2. 2ème pointage avec un badge autorisé pour le contrôle d'accès par deux agents. Une autorisation
de confirmation est nécessaire pour le contrôle d'accès par deux agents.

Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Mouvement d'accès par 2 agents :
Sélection des agents qui passent à la zone d'entrée.
Options de sélection disponibles :

l 1. Le 1er pointeur passe à la zone d'entrée. Un mouvement est enregistré uniquement pour le 1er
agent.

l Le 1er et le 2ème pointeurs passent dans la zone d'entrée. Un mouvement est enregistré pour les
deux agents.

Valeur par défaut : aucune sélection

Groupe matériel
Cet onglet contient le groupe matériel du lecteur sur un terminal TP4, des indications générales quant au
clavier et les commandes BUK, ainsi que deux définitions pour les fonctions de composant du terminal. Les
fonctions de composant du terminal sont des unités logiques qui regroupent des lecteurs, des écrans et des
claviers. Il convient uniquement d'effectuer des modifications en cas d'opérations exceptionnelles.

Attention : il est recommandé de faire paramétrer le groupe matériel uniquement par un agent spécialisé.
Contactez votre revendeur.

Champ de sélection Commande BUK :
Indique la commande BUK qui sera exécutée lors d'un pointage de ce lecteur.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les TP4 commandes BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : 1 accès

Champ de sélection Affectation des touches BUK :
Indique l'affectation des touches BUK si une affectation divergente des touches par rapport aux données
standard est requise.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les affectations de touches BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Définition de choix BUK :
Indique la définition de choix BUK s'il existe un choix limité des commandes BUK.
Sélection :

l Toutes les définitions de choix BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Présélections temporelles BUK :
Indique les présélections BUK pour la commutation commandée par temps de la présélection de touches de

1073G-00-B3b Guide utilisateur dormakaba MATRIX Base 521



5.2.3  Composants Online Guide utilisateur

pointage.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les présélections BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Zones Fonction de composant du terminal 1 et Fonction de composant du terminal 2 :
En règle générale, la fonction de composant du terminal 1 est formée à partir d'un lecteur et des
composants qui sont affectés à ce lecteur. C'est pourquoi ce lecteur est défini comme étant le lecteur 1 et
c'est également pour cette raison qu'il ne peut être modifié.
La fonction de composant du terminal 2 n'est utilisée que dans des cas spéciaux si un deuxième pointage
est associé à un pointage sur un autre lecteur.

Champ d'affichage Lecteur 1 :
Indique le lecteur en question.

Champ de sélection Lecteur 2 :
Sélection d'un deuxième lecteur qui, associé au lecteur 1, constituera une unité matérielle. Le
lecteur doit être raccordé au même terminal que le lecteur 1.

Champ de sélection Affichage 1/2 :
Sélection du numéro de composant d'afficheur via lequel il est possible d'affecter un affichage au
terminal sur lequel des textes d'information seront affichés lors du pointage.

Champ de sélection Clavier 1/2 :
Sélection du numéro de composant de clavier via lequel il est possible d'affecter au terminal un
clavier pour la saisie de valeurs lors du pointage.

Champ de sélection Table de conversion de code de touches 1/2 :
Sélection d'une table de conversion de code de touches si un autre codage de touches est requis
pour le composant de clavier affecté.

5.2.3.6 Matériel PHG
Les matériels PHG appartiennent aux composants Online. Ils peuvent être créés comme sous-composants
sous les appareils online.

Le module E/S ainsi que différents lecteurs sont reliés au bus PHG.

Type de matériel Description Illustration

PHG IO 4/2 Module 4 entrées/2 sorties

PHG IO 4/4 Module 4 entrées/4 sorties

Lecteur PHG Lecteur

PHG-KP Clavier

PHG-KP/Lecteur Lecteur de clavier

PHG-KP/Lecteur avec écran Lecteur de clavier avec écran

Lecteur à insertion à moteur PHG Lecteur de cartes à insertion motorisée et
fonction de commutation
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Type de matériel Description Illustration

Lecteur à insertion à moteur PHG avec
écran

Lecteur de cartes à insertion motorisée,
fonction de commutation et affichage

PHG Mux PHG Mux

Dialogue « Matériel » - Modules d'entrée/de sortie PHG
Appartiennent aux modules d'entrée/de sortie PHG

l PHG IO 4/2 - Modules d'entrée 4 canaux/de sortie 2 canaux
l PHG IO 4/4 - Modules d'entrée 4 canaux/de sortie 4 canaux

Aucun autre composant ne peut être connecté à un module d'entrée/de sortie.

Les fonctions liées au module d'entrée/de sortie sont déterminées par le terminal auquel le module est
raccordé.

PHG IO 4/2 - Module d'entrée 4 canaux/de sortie 2 canaux

Champ d'affichage Type de bus :
Indique le type de bus auquel l'appareil est raccordé. Ce champ est déterminé par le type de matériel et ne
peut pas être modifié.

Champ de sélection Adresse physique :
Indique l'adresse unique sur le bus PHG pour le matériel. Les composants online PHG peuvent se voir
affecter les adresses physiques 1-16 au sein du bus PHG.
Sélection : Toutes les adresses encore disponibles, par défaut : adresse disponible suivante.

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

Cases Inversion des entrées (1-4) :
Indique si le niveau d'entrée est inversé.
Options de sélection disponibles :

l Activée : le niveau d'entrée est inversé.
l Désactivée : le niveau d'entrée n'est pas inversé.

Valeur par défaut : désactivée

Tableau Programmes TMBasic :
Le tableau contient l'affectation des entrées des programmes TMBasic et des détails supplémentaires.

Colonne Désignation :
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Contient une désignation librement attribuable pour l'entrée. Cette désignation est utilisée dans
le moniteur d'alarme.

Colonne Numéro d'entrée :
Indique le numéro de l'entrée liée au programme TMBasic.
Sélection : 

l Toutes les entrées encore libres du matériel.
Valeur par défaut : la première entrée libre

Colonne Type de génération de message :
Détermine la modification d'entrée à signaler.
Sélection :

l Jamais : n'envoyer aucun message
l En cas d'activation : Message, lorsque l'entrée a été activée
l En cas de désactivation : Message, lorsque l'entrée a été désactivée
l En cas de changement d'état : Message en cas de changement d'état de l'entrée

Valeur par défaut : jamais

Colonne Programme TMBasic :
Numéro du programme TMBasic à appeler en fonction du type d'appel de programme TMBasic.
Sélection :

l Tous les programmes TMBasic créés dans le système.

Colonne Type d'appel de programme :
Détermine pour quelle modification d'entrée un programme TMBasic doit être appelé, lorsqu'un
programme TMBasic est défini.
Sélection :

l Jamais : ne pas appeler de programme TMBasic
l En cas d'activation : Message, lorsque l'entrée a été activée
l En cas de désactivation : Message, lorsque l'entrée a été désactivée
l En cas de changement d'état : Message en cas de changement d'état de l'entrée

Valeur par défaut : jamais

Colonne Paramètre TMBasic :
Paramètre transféré au programme TMBasic lors de l'appel. La plage de valeurs dépend de la
définition du paramètre du programme TMBasic.

PHG IO 4/4 - Modules d'entrée 4 canaux/de sortie 4 canaux

Champ d'affichage Type de bus :
Indique le type de bus auquel l'appareil est raccordé. Ce champ est déterminé par le type de matériel et ne
peut pas être modifié.

Champ de sélection Adresse physique :
Indique l'adresse unique sur le bus PHG pour le matériel. Les composants online PHG peuvent se voir
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affecter les adresses physiques 1-16 au sein du bus PHG.
Sélection : Toutes les adresses encore disponibles, par défaut : adresse disponible suivante.

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

Cases Inversion des entrées (1-4) :
Indique si le niveau d'entrée est inversé.
Options de sélection disponibles :

l Activée : le niveau d'entrée est inversé.
l Désactivée : le niveau d'entrée n'est pas inversé.

Valeur par défaut : désactivée

Tableau Programmes TMBasic :
Le tableau contient l'affectation des entrées des programmes TMBasic et des détails supplémentaires.

Colonne Désignation :
Contient une désignation librement attribuable pour l'entrée. Cette désignation est utilisée dans
le moniteur d'alarme.

Colonne Numéro d'entrée :
Indique le numéro de l'entrée liée au programme TMBasic.
Sélection : 

l Toutes les entrées encore libres du matériel.
Valeur par défaut : la première entrée libre

Colonne Type de génération de message :
Détermine la modification d'entrée à signaler.
Sélection :

l Jamais : n'envoyer aucun message
l En cas d'activation : Message, lorsque l'entrée a été activée
l En cas de désactivation : Message, lorsque l'entrée a été désactivée
l En cas de changement d'état : Message en cas de changement d'état de l'entrée

Valeur par défaut : jamais

Colonne Programme TMBasic :
Numéro du programme TMBasic à appeler en fonction du type d'appel de programme TMBasic.
Sélection :

l Tous les programmes TMBasic créés dans le système.

Colonne Type d'appel de programme :
Détermine pour quelle modification d'entrée un programme TMBasic doit être appelé, lorsqu'un
programme TMBasic est défini.
Sélection :

l Jamais : ne pas appeler de programme TMBasic
l En cas d'activation : Message, lorsque l'entrée a été activée
l En cas de désactivation : Message, lorsque l'entrée a été désactivée
l En cas de changement d'état : Message en cas de changement d'état de l'entrée

Valeur par défaut : jamais

Colonne Paramètre TMBasic :
Paramètre transféré au programme TMBasic lors de l'appel. La plage de valeurs dépend de la
définition du paramètre du programme TMBasic.

Dialogue « Matériel » - Lecteur PHG
Les composants Lecteur PHG peuvent être créés comme sous-composants sous le matériel Online.
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Il n'est pas possible de connecter d'autres composants à ce lecteur.

Cliquez sur le nom d'un onglet afin d'obtenir des informations relatives aux champs de l'onglet.

Lecteur - Général
Il est possible de créer les paramètres généraux pour le matériel via cet onglet. Les données sont
indispensables pour mettre en marche le matériel.

Champ de saisie Type de badge :
Indique le type de badge. Le type de badge détermine la technologie du lecteur et indique les données qui
permettent d'interpréter les données de badge.
Options de sélection disponibles :

l Tous les types de badge créés et actifs pour le type de matériel.

Champ d'affichage Type de bus :
Indique le type de bus auquel l'appareil est raccordé. Ce champ est déterminé par le type de matériel et ne
peut pas être modifié.

Champ de sélection Adresse physique :
Indique l'adresse unique sur le bus PHG pour le matériel. Les composants online PHG peuvent se voir
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affecter les adresses physiques 1-16 au sein du bus PHG.
Sélection : Toutes les adresses encore disponibles, par défaut : adresse disponible suivante

Champ de sélection Appartenance :
détermine si le lecteur est affecté au système temporel, au système d'accès ou aux deux.
Options de sélection disponibles :
l Temps
l Heure avec ouverture de porte
l Temps et accès
l Accès

Valeur par défaut : temps pour les lecteurs internes, accès pour les lecteurs externes.

Champ de saisie Durée d'activation du relais (DAR) :
Indique la durée, en secondes, de l'activation du relais pour l'ouverture de la porte. Lorsque la valeur = 0, le
relais de porte n'est pas activé même en cas de contrôle d'accès positif.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 3 secondes

Remarque : La durée d'activation du relais doit être au moins de 3 secondes pour les composants XS.

Champ de saisie Durée d'ouverture autorisée (DOA) :
Indique la durée de l'ouverture de porte en secondes avant que l'alarme se déclenche. Une alarme se
déclenchera passée cette durée. Si la durée d'ouverture de porte = 0, le contact de statut de porte n'est
pas contrôlé.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde (aucun contrôle de la durée d'ouverture de porte)

Champ de saisie Durée de l'alarme :
Indique la durée de l'alarme en secondes.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde, aucune durée de l'alarme.

Champ de saisie Délai d'alarme :
Indique le délai d'alarme en secondes. Une alarme se déclenchera passée cette durée.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde, aucun délai de l'alarme.

Champ de sélection Type d'alarme de surveillance de porte :
Sélection de l'alarme au niveau de la porte en cas de dépassement de la durée d'ouverture. Le type
d'alarme de surveillance de porte détermine si, en cas de dépassement de la durée d'ouverture autorisée
(DOA), une pré-alarme doit se déclencher et combien de temps la sortie d'alarme est activée en cas
d'effraction de porte ou de dépassement de la durée d'ouverture.
Options de sélection disponibles :

l standard. Selon les paramètres hors ligne, activation sortie d'alarme après dépassement du temps
d'ouverture de porte, d'effraction ou de code d'ouverture de porte invalide.

l Alarme principale en fonction de la durée de l'alarme.
l Alarme principale jusqu'à fermeture de la porte.
l Pas d'activation d'alarme.
l Pré-alarme jusqu'à la durée d'ouverture autorisée. La pré-alarme se termine à la fermeture de la

porte. Le pointage, l'appui sur une touche du clavier, la saisie du code d'ouverture de porte ou
l'ouverture permanente de la porte en cas de surveillance de la durée d'ouverture de la porte en cours
ou de pré-alarme en cours ne réinitialise pas la surveillance de la durée d'ouverture ni la pré-alarme.

l Alarme principale selon la durée de l'alarme ou jusqu'à la fermeture de la porte.
l Pré-alarme lors de la durée d'ouverture de porte avec réinitialisation de la durée d'ouverture de porte

en cas d'action de la porte. La pré-alarme se termine à la fermeture de la porte. Une nouvelle
ouverture de porte effectuée par pointage, appui sur une touche du clavier, saisie d'un code
d'ouverture de porte ou ouverture permanente de porte en cas de surveillance de la durée
d'ouverture de la porte en cours ou de pré-alarme en cours réinitialise la surveillance de la durée
d'ouverture ou la pré-alarme et relance la surveillance de la durée d'ouverture. Aucun message
d'ouverture de porte, de durée d'ouverture ou d'activation de pré-alarme n'est ensuite généré.

Valeur par défaut : standard
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Champ de saisie Durée de la pré-alarme :
Indique la durée de la pré-alarme en secondes. Si la raison de l'alarme est résolue pendant la durée de la
pré-alarme, le problème prend fin et aucune alarme n'est déclenchée.
Plage de valeurs : 0 - 99
Valeur par défaut : 0 seconde (aucune pré-alarme)

Champ de sélection Numéro du relais de la pré-alarme :
Sélection du numéro de sortie de la pré-alarme.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ d'affichage Type de pré-alarme :
Sélection du type de pré-alarme permettant de sélectionner le comportement de la pré-alarme selon
l'alarme principale.
Sélection :

l Alarme principale après pré-alarme (selon durée de l'alarme)
l Alarme principale après pré-alarme (jusqu'à fermeture de la porte)
l Alarme principale après pré-alarme (selon durée alarme/fermeture porte)
l Alarme principale après effraction de porte (selon durée de l'alarme)
l Alarme principale après effraction de porte (jusqu'à fermeture de la porte)
l Alarme principale après effraction de porte (selon durée alarme/fermeture porte)

Valeur par défaut : Alarme principale après pré-alarme (selon durée de l'alarme)

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

Fonction du lecteur
Les réglages pour le lecteur qui sont dépendants du matériel sont définis via cet onglet. 

L'attribution des entrées et sorties de la commande et du contrôle de porte dépend des situations de
construction en présence et du câblage. Elle ne peut par conséquent pas être prédéfinie.

Remarque : les champs de sélection proposent toutes les entrées ou sorties du terminal, ainsi que les
composants qui leur sont attribués. Par conséquent, vous devez créer les modules d'entrée et de sortie de
la commande et du contrôle de porte avant les lecteurs.
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Champ de sélection Numéro du relais :
Indique le numéro du relais pour l'ouverture de la porte. L'ouverture de porte est raccordée à cette sortie.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Relais de l'alarme :
Sélection du numéro de sortie de l'alarme.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée contact état de porte :
Indique le numéro de l'entrée pour le contact état de porte. Le contact d'état de porte détecte si la porte
est ouverte ou fermée.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée contact poignée de porte :
Sélection du numéro de l'entrée pour le contact poignée de porte. Le contact poignée de porte détecte si la
poignée de porte est appuyée.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les entrées gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée contact bouton-poussoir :
Sélection du numéro de l'entrée pour le contact bouton-poussoir. Le contact bouton-poussoir permet
d'ouvrir une porte sans pointage. Il est nécessaire d'indiquer le contact bouton-poussoir afin que l'ouverture
de porte ne déclenche aucun signal d'effraction de porte.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les entrées gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée de la commande du lecteur :
Sélection du numéro de l'entrée pour la commande du lecteur. Par le biais de cette entrée, le lecteur peut
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par exemple être désactivé en cas d'armement d'un système anti-intrusion.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les entrées gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Numéro de port de verrouillage du tourniquet :
Sélection du numéro de l'entrée pour le signal de verrouillage d'un tourniquet.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de saisie Fonction d'entrée de commande du lecteur :
Définit la fonction du lecteur lorsqu'une entrée est indiquée pour la désactivation du lecteur.
Options de sélection disponibles :

l Désactivation du lecteur : Mise hors service du lecteur. Lorsque l'entrée est active, le lecteur est mis
hors service. Le texte de terminal 198 apparaît à l'écran et la LED rouge est active. Pointage
impossible.

l Signalisation d'une entrée de commande de lecteur active : Lorsque cette entrée est active et que le
terminal se trouve en mode veille, le texte de terminal 210 apparaît à l'écran et la LED rouge est
active. Pointage encore possible.

Valeur par défaut : Désactivation du lecteur

Case Pas d'arrêt du déverrouillage :  
Définit le réglage du déverrouillage de porte.
Options de sélection disponibles :

l Désactivée : l'ouverture de la porte met fin au déverrouillage de la porte.
l Activée : l'ouverture de la porte ne met pas fin au déverrouillage de la porte.

Valeur par défaut : désactivée

Case Affichage de texte en cas d'accès bloqué :
Détermine le texte affiché lorsqu'aucun accès n'est possible en raison du programme de porte.
Options de sélection disponibles :

l Activée : au lieu du texte de présélection, le texte de terminal 188 apparaît à l'écran et la LED rouge
est active.

l Désactivée : le texte prédéfini apparaît à l'écran.
Valeur par défaut : désactivée

Case Affichage de texte en cas d'ouverture permanente de la porte :
Détermine le texte affiché lorsqu'une porte reste ouverte en permanence en raison du programme de
porte.
Options de sélection disponibles :

l Activée : au lieu du texte de présélection, le texte de terminal 189 apparaît à l'écran.
l Désactivée : le texte prédéfini apparaît à l'écran.

Valeur par défaut : désactivée

Case Affichage de texte en cas d'ouverture de bureau :
Détermine le texte affiché en cas de déclenchement d'une ouverture de bureau.
Options de sélection disponibles :

l Activée : au lieu du texte de présélection, le texte de terminal 197 apparaît à l'écran. 
l Désactivée : le texte prédéfini apparaît à l'écran.

Valeur par défaut : désactivée

Champ de saisie Fenêtre de pointage d'accès par 2 agents :
Indique la fenêtre de pointage en secondes au cours de laquelle le deuxième pointage doit avoir lieu dans le
cas d'un pointage d'accès par deux agents.
Plage de valeurs : 0-99 secondes
Valeur par défaut : aucune saisie
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Champ de sélection Autorisation de confirmation d'accès par 2 agents :
Permet de choisir si une autorisation de confirmation spéciale est nécessaire pour le contrôle d'accès par
deux agents.
Options de sélection disponibles :

l 2. pointage avec un 2ème badge. Aucune autorisation de confirmation n'est nécessaire pour le
contrôle d'accès par deux agents.

l 2. 2ème pointage avec un badge autorisé pour le contrôle d'accès par deux agents. Une autorisation
de confirmation est nécessaire pour le contrôle d'accès par deux agents.

Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Mouvement d'accès par 2 agents :
Sélection des agents qui passent à la zone d'entrée.
Options de sélection disponibles :

l 1. Le 1er pointeur passe à la zone d'entrée. Un mouvement est enregistré uniquement pour le 1er
agent.

l Le 1er et le 2ème pointeurs passent dans la zone d'entrée. Un mouvement est enregistré pour les
deux agents.

Valeur par défaut : aucune sélection

Groupe matériel
Cet onglet contient le groupe matériel du lecteur sur un terminal TP4, des indications générales quant au
clavier et les commandes BUK, ainsi que deux définitions pour les fonctions de composant du terminal. Les
fonctions de composant du terminal sont des unités logiques qui regroupent des lecteurs, des écrans et des
claviers. Il convient uniquement d'effectuer des modifications en cas d'opérations exceptionnelles.

Attention : il est recommandé de faire paramétrer le groupe matériel uniquement par un agent spécialisé.
Contactez votre revendeur.

Champ de sélection Commande BUK :
Indique la commande BUK qui sera exécutée lors d'un pointage de ce lecteur.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les TP4 commandes BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Affectation des touches BUK :
Indique l'affectation des touches BUK si une affectation divergente des touches par rapport aux données
standard est requise.
Options de sélection disponibles :  

l Toutes les affectations de touches BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Définition de choix BUK :
Indique la définition de choix BUK s'il existe un choix limité des commandes BUK.
Sélection :

l Toutes les définitions de choix BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Présélections temporelles BUK :
Indique les présélections BUK pour la commutation commandée par temps de la présélection de touches de
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pointage.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les présélections BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Zones Fonction de composant du terminal 1 et Fonction de composant du terminal 2 :
En règle générale, la fonction de composant du terminal 1 est formée à partir d'un lecteur et des
composants qui sont affectés à ce lecteur. C'est pourquoi ce lecteur est défini comme étant le lecteur 1 et
c'est également pour cette raison qu'il ne peut être modifié.
La fonction de composant du terminal 2 n'est utilisée que dans des cas spéciaux si un deuxième pointage
est associé à un pointage sur un autre lecteur.

Champ d'affichage Lecteur 1 :
Indique le lecteur en question.

Champ de sélection Lecteur 2 :
Sélection d'un deuxième lecteur qui, associé au lecteur 1, constituera une unité matérielle. Le
lecteur doit être raccordé au même terminal que le lecteur 1.

Champ de sélection Affichage 1/2 :
Sélection du numéro de composant d'afficheur via lequel il est possible d'affecter un affichage au
terminal sur lequel des textes d'information seront affichés lors du pointage.

Champ de sélection Clavier 1/2 :
Sélection du numéro de composant de clavier via lequel il est possible d'affecter au terminal un
clavier pour la saisie de valeurs lors du pointage.

Champ de sélection Table de conversion de code de touches 1/2 :
Sélection d'une table de conversion de code de touches si un autre codage de touches est requis
pour le composant de clavier affecté.

Entrées/sorties
Si le matériel utilise un module E/S, ce dernier est configuré dans cet onglet.

Case Avec module E/S (2/2) :
Indique si le matériel utilise un module E/S.
Lorsque la case est activée, la zone Inversion des entrées internes s'affiche en plus. Si le niveau d'entrée ne
correspond pas au niveau souhaité, les entrées peuvent être inversées ici.

Inversion des entrées internes : 

Case 1 à 2
Indique si le niveau d'entrée est inversé.
Options de sélection disponibles :

l Activée : le niveau d'entrée est inversé.
l Désactivée : le niveau d'entrée n'est pas inversé.

Valeur par défaut : désactivée

Tableau Programmes TMBasic :
Le tableau contient l'affectation des entrées des programmes TMBasic et des détails supplémentaires.
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Colonne Désignation :
Contient une désignation librement attribuable pour l'entrée. Cette désignation est utilisée dans
le moniteur d'alarme.

Colonne Numéro d'entrée :
Indique le numéro de l'entrée liée au programme TMBasic.
Sélection : 

l Toutes les entrées encore libres du matériel.
Valeur par défaut : la première entrée libre

Colonne Type de génération de message :
Détermine la modification d'entrée à signaler.
Sélection :

l Jamais : n'envoyer aucun message
l En cas d'activation : Message, lorsque l'entrée a été activée
l En cas de désactivation : Message, lorsque l'entrée a été désactivée
l En cas de changement d'état : Message en cas de changement d'état de l'entrée

Valeur par défaut : jamais

Colonne Programme TMBasic :
Numéro du programme TMBasic à appeler en fonction du type d'appel de programme TMBasic.
Sélection :

l Tous les programmes TMBasic créés dans le système.

Colonne Type d'appel de programme :
Détermine pour quelle modification d'entrée un programme TMBasic doit être appelé, lorsqu'un
programme TMBasic est défini.
Sélection :

l Jamais : ne pas appeler de programme TMBasic
l En cas d'activation : Message, lorsque l'entrée a été activée
l En cas de désactivation : Message, lorsque l'entrée a été désactivée
l En cas de changement d'état : Message en cas de changement d'état de l'entrée

Valeur par défaut : jamais

Colonne Paramètre TMBasic :
Paramètre transféré au programme TMBasic lors de l'appel. La plage de valeurs dépend de la
définition du paramètre du programme TMBasic.

Dialogue « Matériel » - PHG-KP
Les composants PHG-KP peuvent être créés comme sous-composants sous le matériel Online.

Il n'est pas possible de connecter d'autres composants à ce clavier.

Champ de saisie Adresse physique :
Adresse unique sur le bus PHG pour le matériel. Les claviers PHG peuvent obtenir les adresses physiques 1-
31. Toutes les adresses encore libres sont affichées. Les Composants XS/evolo-Online ne sont alors pas pris
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en compte étant donné qu'ils sont affectés à la zone d'adresse commençant à partir de 32 et qu'ils
forment, par conséquent, une plage d'adresses propre.

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

Numéros de composant de clavier
Les claviers sont affectés aux unités de terminaux via les groupes matériels. En règle générale, le numéro
de composant de clavier est requis pour l'affectation.

Remarque : pour les composants, l'adresse commence par 0.

Les éléments suivants sont déterminés :  

Clavier 0 : Adresse physique  0 : Numéro de périphérique B0
Clavier 1 : Adresse physique 1: Numéro de périphérique B1
Clavier 2 : Adresse physique 2: Numéro de périphérique B2
Clavier 3 : Adresse physique 3: Numéro de périphérique B3
Clavier 4 : Adresse physique 4: Numéro de périphérique B4
Clavier 5 : Adresse physique 5: Numéro de périphérique B5
Clavier 6 : Adresse physique 6: Numéro de périphérique B6
Clavier 7 : Adresse physique 7: Numéro de périphérique B7
Clavier 8 : Adresse physique 8: Numéro de périphérique B8
Clavier 9 : Adresse physique 9: Numéro de périphérique B9
Clavier 10 : Adresse physique 10 : Numéro de périphérique BA
Clavier 11 : Adresse physique 11: Numéro de périphérique BB
Clavier 12 : Adresse physique 12: Numéro de périphérique BC
Clavier 13 : Adresse physique 13: Numéro de périphérique BD
Clavier 14 : Adresse physique 14: Numéro de périphérique BE
Clavier 15 : Adresse physique 15: Numéro de périphérique BF

Le numéro d'appareil doit être saisi dans l'onglet du lecteur, dans le champ Numéro de composant du
clavier 1.

Dialogue « Matériel » - PHG-KP/Lecteur
Les lecteurs clavier PHG sont des appareils combinés qui se composent d'un clavier et d'un lecteur intégré.
Ils peuvent être créés comme sous-composants sous les appareils online.
Il n'est pas possible de connecter d'autres composants à ce lecteur clavier.

Cliquez sur le nom d'un onglet afin d'obtenir des informations relatives aux champs de l'onglet.
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Lecteur - Général
Il est possible de créer les paramètres généraux pour le matériel via cet onglet. Les données sont
indispensables pour mettre en marche le matériel.

Champ de saisie Type de badge :
Indique le type de badge. Le type de badge détermine la technologie du lecteur et indique les données qui
permettent d'interpréter les données de badge.
Options de sélection disponibles :

l Tous les types de badge créés et actifs pour le type de matériel.

Champ d'affichage Type de bus :
Indique le type de bus auquel l'appareil est raccordé. Ce champ est déterminé par le type de matériel et ne
peut pas être modifié.

Champ de sélection Adresse physique :
Indique l'adresse unique sur le bus PHG pour le matériel. Les composants online PHG peuvent se voir
affecter les adresses physiques 1-16 au sein du bus PHG.
Sélection : Toutes les adresses encore disponibles, par défaut : adresse disponible suivante

Champ de sélection Appartenance :
détermine si le lecteur est affecté au système temporel, au système d'accès ou aux deux.
Options de sélection disponibles :
l Temps
l Heure avec ouverture de porte
l Temps et accès
l Accès

Valeur par défaut : temps pour les lecteurs internes, accès pour les lecteurs externes.

Champ de saisie Durée d'activation du relais (DAR) :
Indique la durée, en secondes, de l'activation du relais pour l'ouverture de la porte. Lorsque la valeur = 0, le
relais de porte n'est pas activé même en cas de contrôle d'accès positif.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 3 secondes
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Remarque : La durée d'activation du relais doit être au moins de 3 secondes pour les composants XS.

Champ de saisie Durée d'ouverture autorisée (DOA) :
Indique la durée de l'ouverture de porte en secondes avant que l'alarme se déclenche. Une alarme se
déclenchera passée cette durée. Si la durée d'ouverture de porte = 0, le contact de statut de porte n'est
pas contrôlé.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde (aucun contrôle de la durée d'ouverture de porte)

Champ de saisie Durée de l'alarme :
Indique la durée de l'alarme en secondes.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde, aucune durée de l'alarme.

Champ de saisie Délai d'alarme :
Indique le délai d'alarme en secondes. Une alarme se déclenchera passée cette durée.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde, aucun délai de l'alarme.

Champ de sélection Type d'alarme de surveillance de porte :
Sélection de l'alarme au niveau de la porte en cas de dépassement de la durée d'ouverture. Le type
d'alarme de surveillance de porte détermine si, en cas de dépassement de la durée d'ouverture autorisée
(DOA), une pré-alarme doit se déclencher et combien de temps la sortie d'alarme est activée en cas
d'effraction de porte ou de dépassement de la durée d'ouverture.
Options de sélection disponibles :

l standard. Selon les paramètres hors ligne, activation sortie d'alarme après dépassement du temps
d'ouverture de porte, d'effraction ou de code d'ouverture de porte invalide.

l Alarme principale en fonction de la durée de l'alarme.
l Alarme principale jusqu'à fermeture de la porte.
l Pas d'activation d'alarme.
l Pré-alarme jusqu'à la durée d'ouverture autorisée. La pré-alarme se termine à la fermeture de la

porte. Le pointage, l'appui sur une touche du clavier, la saisie du code d'ouverture de porte ou
l'ouverture permanente de la porte en cas de surveillance de la durée d'ouverture de la porte en cours
ou de pré-alarme en cours ne réinitialise pas la surveillance de la durée d'ouverture ni la pré-alarme.

l Alarme principale selon la durée de l'alarme ou jusqu'à la fermeture de la porte.
l Pré-alarme lors de la durée d'ouverture de porte avec réinitialisation de la durée d'ouverture de porte

en cas d'action de la porte. La pré-alarme se termine à la fermeture de la porte. Une nouvelle
ouverture de porte effectuée par pointage, appui sur une touche du clavier, saisie d'un code
d'ouverture de porte ou ouverture permanente de porte en cas de surveillance de la durée
d'ouverture de la porte en cours ou de pré-alarme en cours réinitialise la surveillance de la durée
d'ouverture ou la pré-alarme et relance la surveillance de la durée d'ouverture. Aucun message
d'ouverture de porte, de durée d'ouverture ou d'activation de pré-alarme n'est ensuite généré.

Valeur par défaut : standard

Champ de saisie Durée de la pré-alarme :
Indique la durée de la pré-alarme en secondes. Si la raison de l'alarme est résolue pendant la durée de la
pré-alarme, le problème prend fin et aucune alarme n'est déclenchée.
Plage de valeurs : 0 - 99
Valeur par défaut : 0 seconde (aucune pré-alarme)

Champ de sélection Numéro du relais de la pré-alarme :
Sélection du numéro de sortie de la pré-alarme.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection
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Champ d'affichage Type de pré-alarme :
Sélection du type de pré-alarme permettant de sélectionner le comportement de la pré-alarme selon
l'alarme principale.
Sélection :

l Alarme principale après pré-alarme (selon durée de l'alarme)
l Alarme principale après pré-alarme (jusqu'à fermeture de la porte)
l Alarme principale après pré-alarme (selon durée alarme/fermeture porte)
l Alarme principale après effraction de porte (selon durée de l'alarme)
l Alarme principale après effraction de porte (jusqu'à fermeture de la porte)
l Alarme principale après effraction de porte (selon durée alarme/fermeture porte)

Valeur par défaut : Alarme principale après pré-alarme (selon durée de l'alarme)

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

Fonction du lecteur
Les réglages pour le lecteur qui sont dépendants du matériel sont définis via cet onglet. 

L'attribution des entrées et sorties de la commande et du contrôle de porte dépend des situations de
construction en présence et du câblage. Elle ne peut par conséquent pas être prédéfinie.

Remarque : les champs de sélection proposent toutes les entrées ou sorties du terminal, ainsi que les
composants qui leur sont attribués. Par conséquent, vous devez créer les modules d'entrée et de sortie de
la commande et du contrôle de porte avant les lecteurs.

Champ de sélection Numéro du relais :
Indique le numéro du relais pour l'ouverture de la porte. L'ouverture de porte est raccordée à cette sortie.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection
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Champ de sélection Relais de l'alarme :
Sélection du numéro de sortie de l'alarme.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée contact état de porte :
Indique le numéro de l'entrée pour le contact état de porte. Le contact d'état de porte détecte si la porte
est ouverte ou fermée.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée contact poignée de porte :
Sélection du numéro de l'entrée pour le contact poignée de porte. Le contact poignée de porte détecte si la
poignée de porte est appuyée.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les entrées gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée contact bouton-poussoir :
Sélection du numéro de l'entrée pour le contact bouton-poussoir. Le contact bouton-poussoir permet
d'ouvrir une porte sans pointage. Il est nécessaire d'indiquer le contact bouton-poussoir afin que l'ouverture
de porte ne déclenche aucun signal d'effraction de porte.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les entrées gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée de la commande du lecteur :
Sélection du numéro de l'entrée pour la commande du lecteur. Par le biais de cette entrée, le lecteur peut
par exemple être désactivé en cas d'armement d'un système anti-intrusion.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les entrées gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Numéro de port de verrouillage du tourniquet :
Sélection du numéro de l'entrée pour le signal de verrouillage d'un tourniquet.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de saisie Fonction d'entrée de commande du lecteur :
Définit la fonction du lecteur lorsqu'une entrée est indiquée pour la désactivation du lecteur.
Options de sélection disponibles :

l Désactivation du lecteur : Mise hors service du lecteur. Lorsque l'entrée est active, le lecteur est mis
hors service. Le texte de terminal 198 apparaît à l'écran et la LED rouge est active. Pointage
impossible.

l Signalisation d'une entrée de commande de lecteur active : Lorsque cette entrée est active et que le
terminal se trouve en mode veille, le texte de terminal 210 apparaît à l'écran et la LED rouge est
active. Pointage encore possible.

Valeur par défaut : Désactivation du lecteur

Case Pas d'arrêt du déverrouillage :  
Définit le réglage du déverrouillage de porte.
Options de sélection disponibles :

l Désactivée : l'ouverture de la porte met fin au déverrouillage de la porte.
l Activée : l'ouverture de la porte ne met pas fin au déverrouillage de la porte.

Valeur par défaut : désactivée
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Case Affichage de texte en cas d'accès bloqué :
Détermine le texte affiché lorsqu'aucun accès n'est possible en raison du programme de porte.
Options de sélection disponibles :

l Activée : au lieu du texte de présélection, le texte de terminal 188 apparaît à l'écran et la LED rouge
est active.

l Désactivée : le texte prédéfini apparaît à l'écran.
Valeur par défaut : désactivée

Case Affichage de texte en cas d'ouverture permanente de la porte :
Détermine le texte affiché lorsqu'une porte reste ouverte en permanence en raison du programme de
porte.
Options de sélection disponibles :

l Activée : au lieu du texte de présélection, le texte de terminal 189 apparaît à l'écran.
l Désactivée : le texte prédéfini apparaît à l'écran.

Valeur par défaut : désactivée

Case Affichage de texte en cas d'ouverture de bureau :
Détermine le texte affiché en cas de déclenchement d'une ouverture de bureau.
Options de sélection disponibles :

l Activée : au lieu du texte de présélection, le texte de terminal 197 apparaît à l'écran. 
l Désactivée : le texte prédéfini apparaît à l'écran.

Valeur par défaut : désactivée

Champ de saisie Fenêtre de pointage d'accès par 2 agents :
Indique la fenêtre de pointage en secondes au cours de laquelle le deuxième pointage doit avoir lieu dans le
cas d'un pointage d'accès par deux agents.
Plage de valeurs : 0-99 secondes
Valeur par défaut : aucune saisie

Champ de sélection Autorisation de confirmation d'accès par 2 agents :
Permet de choisir si une autorisation de confirmation spéciale est nécessaire pour le contrôle d'accès par
deux agents.
Options de sélection disponibles :

l 2. pointage avec un 2ème badge. Aucune autorisation de confirmation n'est nécessaire pour le
contrôle d'accès par deux agents.

l 2. 2ème pointage avec un badge autorisé pour le contrôle d'accès par deux agents. Une autorisation
de confirmation est nécessaire pour le contrôle d'accès par deux agents.

Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Mouvement d'accès par 2 agents :
Sélection des agents qui passent à la zone d'entrée.
Options de sélection disponibles :

l 1. Le 1er pointeur passe à la zone d'entrée. Un mouvement est enregistré uniquement pour le 1er
agent.

l Le 1er et le 2ème pointeurs passent dans la zone d'entrée. Un mouvement est enregistré pour les
deux agents.

Valeur par défaut : aucune sélection

Groupe matériel
Cet onglet contient le groupe matériel du lecteur sur un terminal TP4, des indications générales quant au
clavier et les commandes BUK, ainsi que deux définitions pour les fonctions de composant du terminal. Les
fonctions de composant du terminal sont des unités logiques qui regroupent des lecteurs, des écrans et des
claviers. Il convient uniquement d'effectuer des modifications en cas d'opérations exceptionnelles.

Attention : il est recommandé de faire paramétrer le groupe matériel uniquement par un agent spécialisé.
Contactez votre revendeur.
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Champ de sélection Commande BUK :
Indique la commande BUK qui sera exécutée lors d'un pointage de ce lecteur.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les TP4 commandes BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Affectation des touches BUK :
Indique l'affectation des touches BUK si une affectation divergente des touches par rapport aux données
standard est requise.
Options de sélection disponibles :  

l Toutes les affectations de touches BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Définition de choix BUK :
Indique la définition de choix BUK s'il existe un choix limité des commandes BUK.
Sélection :

l Toutes les définitions de choix BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Présélections temporelles BUK :
Indique les présélections BUK pour la commutation commandée par temps de la présélection de touches de
pointage.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les présélections BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Zones Fonction de composant du terminal 1 et Fonction de composant du terminal 2 :
En règle générale, la fonction de composant du terminal 1 est formée à partir d'un lecteur et des
composants qui sont affectés à ce lecteur. C'est pourquoi ce lecteur est défini comme étant le lecteur 1 et
c'est également pour cette raison qu'il ne peut être modifié.
La fonction de composant du terminal 2 n'est utilisée que dans des cas spéciaux si un deuxième pointage
est associé à un pointage sur un autre lecteur.

Champ d'affichage Lecteur 1 :
Indique le lecteur en question.

Champ de sélection Lecteur 2 :
Sélection d'un deuxième lecteur qui, associé au lecteur 1, constituera une unité matérielle. Le
lecteur doit être raccordé au même terminal que le lecteur 1.

Champ de sélection Affichage 1/2 :
Sélection du numéro de composant d'afficheur via lequel il est possible d'affecter un affichage au
terminal sur lequel des textes d'information seront affichés lors du pointage.

Champ de sélection Clavier 1/2 :
Sélection du numéro de composant de clavier via lequel il est possible d'affecter au terminal un
clavier pour la saisie de valeurs lors du pointage.

Champ de sélection Table de conversion de code de touches 1/2 :
Sélection d'une table de conversion de code de touches si un autre codage de touches est requis
pour le composant de clavier affecté.
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Entrées/sorties
Si un module E/S est connecté au lecteur, il peut être configurer dans cet onglet.

Case Avec module E/S (2/2) :
Indique si le matériel utilise un module E/S.
Lorsque la case est activée, la zone Inversion des entrées internes s'affiche en plus. Si le niveau d'entrée ne
correspond pas au niveau souhaité, les entrées peuvent être inversées ici.

Inversion des entrées internes : 

Case 1 à 2
Indique si le niveau d'entrée est inversé.
Options de sélection disponibles :

l Activée : le niveau d'entrée est inversé.
l Désactivée : le niveau d'entrée n'est pas inversé.

Valeur par défaut : désactivée

Tableau Programmes TMBasic :
Le tableau contient l'affectation des entrées des programmes TMBasic et des détails supplémentaires.

Colonne Désignation :
Contient une désignation librement attribuable pour l'entrée. Cette désignation est utilisée dans
le moniteur d'alarme.

Colonne Numéro d'entrée :
Indique le numéro de l'entrée liée au programme TMBasic.
Sélection : 

l Toutes les entrées encore libres du matériel.
Valeur par défaut : la première entrée libre

Colonne Type de génération de message :
Détermine la modification d'entrée à signaler.
Sélection :

l Jamais : n'envoyer aucun message
l En cas d'activation : Message, lorsque l'entrée a été activée
l En cas de désactivation : Message, lorsque l'entrée a été désactivée
l En cas de changement d'état : Message en cas de changement d'état de l'entrée

Valeur par défaut : jamais

Colonne Programme TMBasic :
Numéro du programme TMBasic à appeler en fonction du type d'appel de programme TMBasic.
Sélection :

l Tous les programmes TMBasic créés dans le système.
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Colonne Type d'appel de programme :
Détermine pour quelle modification d'entrée un programme TMBasic doit être appelé, lorsqu'un
programme TMBasic est défini.
Sélection :

l Jamais : ne pas appeler de programme TMBasic
l En cas d'activation : Message, lorsque l'entrée a été activée
l En cas de désactivation : Message, lorsque l'entrée a été désactivée
l En cas de changement d'état : Message en cas de changement d'état de l'entrée

Valeur par défaut : jamais

Colonne Paramètre TMBasic :
Paramètre transféré au programme TMBasic lors de l'appel. La plage de valeurs dépend de la
définition du paramètre du programme TMBasic.

Dialogue « Matériel » - PHG-KP/Lecteur avec écran
Les composants PHG-KP/Lecteur avec écran peuvent être créés comme sous-composants sous le matériel
Online.

Il n'est pas possible de connecter d'autres composants à ce lecteur.

Cliquez sur le nom d'un onglet afin d'obtenir des informations relatives aux champs de l'onglet.

Lecteur - Général
Il est possible de créer les paramètres généraux pour le matériel via cet onglet. Les données sont
indispensables pour mettre en marche le matériel.
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Champ de saisie Type de badge :
Indique le type de badge. Le type de badge détermine la technologie du lecteur et indique les données qui
permettent d'interpréter les données de badge.
Options de sélection disponibles :

l Tous les types de badge créés et actifs pour le type de matériel.

Champ d'affichage Type de bus :
Indique le type de bus auquel l'appareil est raccordé. Ce champ est déterminé par le type de matériel et ne
peut pas être modifié.

Auswahlfeld Adresse physique:
Enthält die eindeutige Adresse im DCW-Bus für das Gerät. DCW-Leser können innerhalb des DCW-Busses
die physikalischen Adressen 1-4 erhalten. Dabei werden andere DCW-Gerätetypen wie I/O-Module nicht
betrachtet, da diese einen eigenen Adressraum bilden.
Auswahl: Alle noch freien Adressen
Standard: Nächste freie Adresse

Champ de sélection Appartenance :
détermine si le lecteur est affecté au système temporel, au système d'accès ou aux deux.
Options de sélection disponibles :
l Temps
l Heure avec ouverture de porte
l Temps et accès
l Accès

Valeur par défaut : temps pour les lecteurs internes, accès pour les lecteurs externes.

Champ de saisie Durée d'activation du relais (DAR) :
Indique la durée, en secondes, de l'activation du relais pour l'ouverture de la porte. Lorsque la valeur = 0, le
relais de porte n'est pas activé même en cas de contrôle d'accès positif.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 3 secondes

Champ de saisie Durée d'ouverture autorisée (DOA) :
Indique la durée de l'ouverture de porte en secondes avant que l'alarme se déclenche. Une alarme se
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déclenchera passée cette durée. Si la durée d'ouverture de porte = 0, le contact de statut de porte n'est
pas contrôlé.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde (aucun contrôle de la durée d'ouverture de porte)

Champ de saisie Durée de l'alarme :
Indique la durée de l'alarme en secondes.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde, aucune durée de l'alarme.

Champ de saisie Délai d'alarme :
Indique le délai d'alarme en secondes. Une alarme se déclenchera passée cette durée.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde, aucun délai de l'alarme.

Champ de sélection Type d'alarme de surveillance de porte :
Sélection de l'alarme au niveau de la porte en cas de dépassement de la durée d'ouverture. Le type
d'alarme de surveillance de porte détermine si, en cas de dépassement de la durée d'ouverture autorisée
(DOA), une pré-alarme doit se déclencher et combien de temps la sortie d'alarme est activée en cas
d'effraction de porte ou de dépassement de la durée d'ouverture.
Options de sélection disponibles :

l standard. Selon les paramètres hors ligne, activation sortie d'alarme après dépassement du temps
d'ouverture de porte, d'effraction ou de code d'ouverture de porte invalide.

l Alarme principale en fonction de la durée de l'alarme.
l Alarme principale jusqu'à fermeture de la porte.
l Pas d'activation d'alarme.
l Pré-alarme jusqu'à la durée d'ouverture autorisée. La pré-alarme se termine à la fermeture de la

porte. Le pointage, l'appui sur une touche du clavier, la saisie du code d'ouverture de porte ou
l'ouverture permanente de la porte en cas de surveillance de la durée d'ouverture de la porte en cours
ou de pré-alarme en cours ne réinitialise pas la surveillance de la durée d'ouverture ni la pré-alarme.

l Alarme principale selon la durée de l'alarme ou jusqu'à la fermeture de la porte.
l Pré-alarme lors de la durée d'ouverture de porte avec réinitialisation de la durée d'ouverture de porte

en cas d'action de la porte. La pré-alarme se termine à la fermeture de la porte. Une nouvelle
ouverture de porte effectuée par pointage, appui sur une touche du clavier, saisie d'un code
d'ouverture de porte ou ouverture permanente de porte en cas de surveillance de la durée
d'ouverture de la porte en cours ou de pré-alarme en cours réinitialise la surveillance de la durée
d'ouverture ou la pré-alarme et relance la surveillance de la durée d'ouverture. Aucun message
d'ouverture de porte, de durée d'ouverture ou d'activation de pré-alarme n'est ensuite généré.

Valeur par défaut : standard

Champ de saisie Durée de la pré-alarme :
Indique la durée de la pré-alarme en secondes. Si la raison de l'alarme est résolue pendant la durée de la
pré-alarme, le problème prend fin et aucune alarme n'est déclenchée.
Plage de valeurs : 0 - 99
Valeur par défaut : 0 seconde (aucune pré-alarme)

Champ de sélection Numéro du relais de la pré-alarme :
Sélection du numéro de sortie de la pré-alarme.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ d'affichage Type de pré-alarme :
Sélection du type de pré-alarme permettant de sélectionner le comportement de la pré-alarme selon
l'alarme principale.
Sélection :

l Alarme principale après pré-alarme (selon durée de l'alarme)
l Alarme principale après pré-alarme (jusqu'à fermeture de la porte)
l Alarme principale après pré-alarme (selon durée alarme/fermeture porte)
l Alarme principale après effraction de porte (selon durée de l'alarme)
l Alarme principale après effraction de porte (jusqu'à fermeture de la porte)
l Alarme principale après effraction de porte (selon durée alarme/fermeture porte)
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Valeur par défaut : Alarme principale après pré-alarme (selon durée de l'alarme)

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

Fonction du lecteur
Les réglages pour le lecteur qui sont dépendants du matériel sont définis via cet onglet. 

L'attribution des entrées et sorties de la commande et du contrôle de porte dépend des situations de
construction en présence et du câblage. Elle ne peut par conséquent pas être prédéfinie.

Remarque : les champs de sélection proposent toutes les entrées ou sorties du terminal, ainsi que les
composants qui leur sont attribués. Par conséquent, vous devez créer les modules d'entrée et de sortie de
la commande et du contrôle de porte avant les lecteurs.

Champ de sélection Numéro du relais :
Indique le numéro du relais pour l'ouverture de la porte. L'ouverture de porte est raccordée à cette sortie.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Relais de l'alarme :
Sélection du numéro de sortie de l'alarme.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée contact état de porte :
Indique le numéro de l'entrée pour le contact état de porte. Le contact d'état de porte détecte si la porte
est ouverte ou fermée.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection
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Champ de sélection Entrée contact poignée de porte :
Sélection du numéro de l'entrée pour le contact poignée de porte. Le contact poignée de porte détecte si la
poignée de porte est appuyée.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les entrées gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée contact bouton-poussoir :
Sélection du numéro de l'entrée pour le contact bouton-poussoir. Le contact bouton-poussoir permet
d'ouvrir une porte sans pointage. Il est nécessaire d'indiquer le contact bouton-poussoir afin que l'ouverture
de porte ne déclenche aucun signal d'effraction de porte.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les entrées gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée de la commande du lecteur :
Sélection du numéro de l'entrée pour la commande du lecteur. Par le biais de cette entrée, le lecteur peut
par exemple être désactivé en cas d'armement d'un système anti-intrusion.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les entrées gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Numéro de port de verrouillage du tourniquet :
Sélection du numéro de l'entrée pour le signal de verrouillage d'un tourniquet.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de saisie Fonction d'entrée de commande du lecteur :
Définit la fonction du lecteur lorsqu'une entrée est indiquée pour la désactivation du lecteur.
Options de sélection disponibles :

l Désactivation du lecteur : Mise hors service du lecteur. Lorsque l'entrée est active, le lecteur est mis
hors service. Le texte de terminal 198 apparaît à l'écran et la LED rouge est active. Pointage
impossible.

l Signalisation d'une entrée de commande de lecteur active : Lorsque cette entrée est active et que le
terminal se trouve en mode veille, le texte de terminal 210 apparaît à l'écran et la LED rouge est
active. Pointage encore possible.

Valeur par défaut : Désactivation du lecteur

Case Pas d'arrêt du déverrouillage :  
Définit le réglage du déverrouillage de porte.
Options de sélection disponibles :

l Désactivée : l'ouverture de la porte met fin au déverrouillage de la porte.
l Activée : l'ouverture de la porte ne met pas fin au déverrouillage de la porte.

Valeur par défaut : désactivée

Case Affichage de texte en cas d'accès bloqué :
Détermine le texte affiché lorsqu'aucun accès n'est possible en raison du programme de porte.
Options de sélection disponibles :

l Activée : au lieu du texte de présélection, le texte de terminal 188 apparaît à l'écran et la LED rouge
est active.

l Désactivée : le texte prédéfini apparaît à l'écran.
Valeur par défaut : désactivée

Case Affichage de texte en cas d'ouverture permanente de la porte :
Détermine le texte affiché lorsqu'une porte reste ouverte en permanence en raison du programme de
porte.
Options de sélection disponibles :

l Activée : au lieu du texte de présélection, le texte de terminal 189 apparaît à l'écran.
l Désactivée : le texte prédéfini apparaît à l'écran.

Valeur par défaut : désactivée
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Case Affichage de texte en cas d'ouverture de bureau :
Détermine le texte affiché en cas de déclenchement d'une ouverture de bureau.
Options de sélection disponibles :

l Activée : au lieu du texte de présélection, le texte de terminal 197 apparaît à l'écran. 
l Désactivée : le texte prédéfini apparaît à l'écran.

Valeur par défaut : désactivée

Champ de saisie Fenêtre de pointage d'accès par 2 agents :
Indique la fenêtre de pointage en secondes au cours de laquelle le deuxième pointage doit avoir lieu dans le
cas d'un pointage d'accès par deux agents.
Plage de valeurs : 0-99 secondes
Valeur par défaut : aucune saisie

Champ de sélection Autorisation de confirmation d'accès par 2 agents :
Permet de choisir si une autorisation de confirmation spéciale est nécessaire pour le contrôle d'accès par
deux agents.
Options de sélection disponibles :

l 2. pointage avec un 2ème badge. Aucune autorisation de confirmation n'est nécessaire pour le
contrôle d'accès par deux agents.

l 2. 2ème pointage avec un badge autorisé pour le contrôle d'accès par deux agents. Une autorisation
de confirmation est nécessaire pour le contrôle d'accès par deux agents.

Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Mouvement d'accès par 2 agents :
Sélection des agents qui passent à la zone d'entrée.
Options de sélection disponibles :

l 1. Le 1er pointeur passe à la zone d'entrée. Un mouvement est enregistré uniquement pour le 1er
agent.

l Le 1er et le 2ème pointeurs passent dans la zone d'entrée. Un mouvement est enregistré pour les
deux agents.

Valeur par défaut : aucune sélection

Groupe matériel
Cet onglet contient le groupe matériel du lecteur sur un terminal TP4, des indications générales quant au
clavier et les commandes BUK, ainsi que deux définitions pour les fonctions de composant du terminal. Les
fonctions de composant du terminal sont des unités logiques qui regroupent des lecteurs, des écrans et des
claviers. Il convient uniquement d'effectuer des modifications en cas d'opérations exceptionnelles.

Attention : il est recommandé de faire paramétrer le groupe matériel uniquement par un agent spécialisé.
Contactez votre revendeur.

Champ de sélection Commande BUK :
Indique la commande BUK qui sera exécutée lors d'un pointage de ce lecteur.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les TP4 commandes BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Affectation des touches BUK :
Indique l'affectation des touches BUK si une affectation divergente des touches par rapport aux données
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standard est requise.
Options de sélection disponibles :  

l Toutes les affectations de touches BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Définition de choix BUK :
Indique la définition de choix BUK s'il existe un choix limité des commandes BUK.
Sélection :

l Toutes les définitions de choix BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Présélections temporelles BUK :
Indique les présélections BUK pour la commutation commandée par temps de la présélection de touches de
pointage.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les présélections BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Zones Fonction de composant du terminal 1 et Fonction de composant du terminal 2 :
En règle générale, la fonction de composant du terminal 1 est formée à partir d'un lecteur et des
composants qui sont affectés à ce lecteur. C'est pourquoi ce lecteur est défini comme étant le lecteur 1 et
c'est également pour cette raison qu'il ne peut être modifié.
La fonction de composant du terminal 2 n'est utilisée que dans des cas spéciaux si un deuxième pointage
est associé à un pointage sur un autre lecteur.

Champ d'affichage Lecteur 1 :
Indique le lecteur en question.

Champ de sélection Lecteur 2 :
Sélection d'un deuxième lecteur qui, associé au lecteur 1, constituera une unité matérielle. Le
lecteur doit être raccordé au même terminal que le lecteur 1.

Champ de sélection Affichage 1/2 :
Sélection du numéro de composant d'afficheur via lequel il est possible d'affecter un affichage au
terminal sur lequel des textes d'information seront affichés lors du pointage.

Champ de sélection Clavier 1/2 :
Sélection du numéro de composant de clavier via lequel il est possible d'affecter au terminal un
clavier pour la saisie de valeurs lors du pointage.

Champ de sélection Table de conversion de code de touches 1/2 :
Sélection d'une table de conversion de code de touches si un autre codage de touches est requis
pour le composant de clavier affecté.

Entrées/sorties
Si le matériel utilise un module E/S, ce dernier est configuré dans cet onglet.
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Case Avec module E/S (2/2) :
Indique si le matériel utilise un module E/S.
Lorsque la case est activée, la zone Inversion des entrées internes s'affiche en plus. Si le niveau d'entrée ne
correspond pas au niveau souhaité, les entrées peuvent être inversées ici.

Inversion des entrées internes : 

Case 1 à 2
Indique si le niveau d'entrée est inversé.
Options de sélection disponibles :

l Activée : le niveau d'entrée est inversé.
l Désactivée : le niveau d'entrée n'est pas inversé.

Valeur par défaut : désactivée

Tableau Programmes TMBasic :
Le tableau contient l'affectation des entrées des programmes TMBasic et des détails supplémentaires.

Colonne Désignation :
Contient une désignation librement attribuable pour l'entrée. Cette désignation est utilisée dans
le moniteur d'alarme.

Colonne Numéro d'entrée :
Indique le numéro de l'entrée liée au programme TMBasic.
Sélection : 

l Toutes les entrées encore libres du matériel.
Valeur par défaut : la première entrée libre

Colonne Type de génération de message :
Détermine la modification d'entrée à signaler.
Sélection :

l Jamais : n'envoyer aucun message
l En cas d'activation : Message, lorsque l'entrée a été activée
l En cas de désactivation : Message, lorsque l'entrée a été désactivée
l En cas de changement d'état : Message en cas de changement d'état de l'entrée

Valeur par défaut : jamais

Colonne Programme TMBasic :
Numéro du programme TMBasic à appeler en fonction du type d'appel de programme TMBasic.
Sélection :

l Tous les programmes TMBasic créés dans le système.

Colonne Type d'appel de programme :
Détermine pour quelle modification d'entrée un programme TMBasic doit être appelé, lorsqu'un
programme TMBasic est défini.
Sélection :

l Jamais : ne pas appeler de programme TMBasic
l En cas d'activation : Message, lorsque l'entrée a été activée
l En cas de désactivation : Message, lorsque l'entrée a été désactivée
l En cas de changement d'état : Message en cas de changement d'état de l'entrée

Valeur par défaut : jamais

Colonne Paramètre TMBasic :
Paramètre transféré au programme TMBasic lors de l'appel. La plage de valeurs dépend de la
définition du paramètre du programme TMBasic.

Dialogue « Matériel » - Lecteur à insertion à moteur PHG
Les composants Lecteur à insertion à moteur PHG peuvent être créés comme sous-composants sous le
matériel Online.

Il n'est pas possible de connecter d'autres composants à ces lecteurs.
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Général
Il est possible de créer les paramètres généraux pour le matériel via cet onglet. Les données sont
indispensables pour mettre en marche le matériel.

Champ de saisie Type de badge :
Indique le type de badge. Le type de badge détermine la technologie du lecteur et indique les données qui
permettent d'interpréter les données de badge.
Options de sélection disponibles :

l Tous les types de badge créés et actifs pour le type de matériel.

Champ d'affichage Type de bus :
Indique le type de bus auquel l'appareil est raccordé. Ce champ est déterminé par le type de matériel et ne
peut pas être modifié.

Champ de sélection Adresse physique :
Indique l'adresse unique sur le bus DP1 pour le matériel. Les composants online DP1 peuvent contenir sur un
bus les adresses physiques 1-31. Toutes les adresses encore libres sont affichées. Les Composants
XS/evolo-Online ne sont alors pas pris en compte étant donné qu'ils sont affectés à la zone d'adresse
commençant à partir de 32 et qu'ils forment, par conséquent, une plage d'adresses propre.
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Champ de sélection Appartenance :
détermine si le lecteur est affecté au système temporel, au système d'accès ou aux deux.
Options de sélection disponibles :
l Temps
l Heure avec ouverture de porte
l Temps et accès
l Accès

Valeur par défaut : temps pour les lecteurs internes, accès pour les lecteurs externes.

Case Enregistreur AoC :
Indique si le lecteur peut également enregistrer des données AoC.
Plage de valeurs :

o Activée : le lecteur est utilisé comme enregistreur AoC.
o Désactivée : le lecteur n'est pas utilisé comme enregistreur AoC.

Valeur par défaut : désactivée.

Case Chargement de l'identifiant de l'assembleur :
Indique si l'identifiant de l'assembleur est chargé. Ce paramètre ne peut être désactivé que lorsque le
lecteur n'est pas utilisé comme enregistreur AoC.

l Activée : l'identifiant de l'assembleur est chargé.
l Désactivée : l'identifiant de l'assembleur n'est pas chargé.

Champ de saisie Durée d'activation du relais (DAR) :
Indique la durée, en secondes, de l'activation du relais pour l'ouverture de la porte. Lorsque la valeur = 0, le
relais de porte n'est pas activé même en cas de contrôle d'accès positif.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 3 secondes

Remarque : La durée d'activation du relais doit être au moins de 3 secondes pour les composants XS.

Champ de saisie Durée d'ouverture autorisée (DOA) :
Indique la durée de l'ouverture de porte en secondes avant que l'alarme se déclenche. Une alarme se
déclenchera passée cette durée. Si la durée d'ouverture de porte = 0, le contact de statut de porte n'est
pas contrôlé.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde (aucun contrôle de la durée d'ouverture de porte)

Champ de saisie Durée de l'alarme :
Indique la durée de l'alarme en secondes.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde, aucune durée de l'alarme.

Champ de saisie Délai d'alarme :
Indique le délai d'alarme en secondes. Une alarme se déclenchera passée cette durée.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde, aucun délai de l'alarme.

Champ de sélection Type d'alarme de surveillance de porte :
Sélection de l'alarme au niveau de la porte en cas de dépassement de la durée d'ouverture. Le type
d'alarme de surveillance de porte détermine si, en cas de dépassement de la durée d'ouverture autorisée
(DOA), une pré-alarme doit se déclencher et combien de temps la sortie d'alarme est activée en cas
d'effraction de porte ou de dépassement de la durée d'ouverture.
Options de sélection disponibles :

l standard. Selon les paramètres hors ligne, activation sortie d'alarme après dépassement du temps
d'ouverture de porte, d'effraction ou de code d'ouverture de porte invalide.

l Alarme principale en fonction de la durée de l'alarme.
l Alarme principale jusqu'à fermeture de la porte.
l Pas d'activation d'alarme.
l Pré-alarme jusqu'à la durée d'ouverture autorisée. La pré-alarme se termine à la fermeture de la

porte. Le pointage, l'appui sur une touche du clavier, la saisie du code d'ouverture de porte ou
l'ouverture permanente de la porte en cas de surveillance de la durée d'ouverture de la porte en cours
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ou de pré-alarme en cours ne réinitialise pas la surveillance de la durée d'ouverture ni la pré-alarme.
l Alarme principale selon la durée de l'alarme ou jusqu'à la fermeture de la porte.
l Pré-alarme lors de la durée d'ouverture de porte avec réinitialisation de la durée d'ouverture de porte

en cas d'action de la porte. La pré-alarme se termine à la fermeture de la porte. Une nouvelle
ouverture de porte effectuée par pointage, appui sur une touche du clavier, saisie d'un code
d'ouverture de porte ou ouverture permanente de porte en cas de surveillance de la durée
d'ouverture de la porte en cours ou de pré-alarme en cours réinitialise la surveillance de la durée
d'ouverture ou la pré-alarme et relance la surveillance de la durée d'ouverture. Aucun message
d'ouverture de porte, de durée d'ouverture ou d'activation de pré-alarme n'est ensuite généré.

Valeur par défaut : standard

Champ de saisie Durée de la pré-alarme :
Indique la durée de la pré-alarme en secondes. Si la raison de l'alarme est résolue pendant la durée de la
pré-alarme, le problème prend fin et aucune alarme n'est déclenchée.
Plage de valeurs : 0 - 99
Valeur par défaut : 0 seconde (aucune pré-alarme)

Champ de sélection Numéro du relais de la pré-alarme :
Sélection du numéro de sortie de la pré-alarme.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ d'affichage Type de pré-alarme :
Sélection du type de pré-alarme permettant de sélectionner le comportement de la pré-alarme selon
l'alarme principale.
Sélection :

l Alarme principale après pré-alarme (selon durée de l'alarme)
l Alarme principale après pré-alarme (jusqu'à fermeture de la porte)
l Alarme principale après pré-alarme (selon durée alarme/fermeture porte)
l Alarme principale après effraction de porte (selon durée de l'alarme)
l Alarme principale après effraction de porte (jusqu'à fermeture de la porte)
l Alarme principale après effraction de porte (selon durée alarme/fermeture porte)

Valeur par défaut : Alarme principale après pré-alarme (selon durée de l'alarme)

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

Fonction du lecteur
Les réglages pour le lecteur qui sont dépendants du matériel sont définis via cet onglet. 

L'attribution des entrées et sorties de la commande et du contrôle de porte dépend des situations de
construction en présence et du câblage. Elle ne peut par conséquent pas être prédéfinie.

Remarque : les champs de sélection proposent toutes les entrées ou sorties du terminal, ainsi que les
composants qui leur sont attribués. Par conséquent, vous devez créer les modules d'entrée et de sortie de
la commande et du contrôle de porte avant les lecteurs.

Une exception à cette règle : les terminaux de la famille B6L-RR (B6L-RR-10, B6L-RR-15). Pour ces derniers,
le câblage et l'affectation des entrées et sorties sont prédéfinis. Les champs sont renseignés
automatiquement lors de l'enregistrement initial par l'affectation standard en fonction de l'adresse
physique sur le bus DP1.

552 Guide utilisateur dormakaba MATRIX Base 1073G-00-B3b



Guide utilisateur 5.2.3  Composants Online

Champ de sélection Numéro du relais :
Indique le numéro du relais pour l'ouverture de la porte. L'ouverture de porte est raccordée à cette sortie.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Relais de l'alarme :
Sélection du numéro de sortie de l'alarme.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée contact état de porte :
Indique le numéro de l'entrée pour le contact état de porte. Le contact d'état de porte détecte si la porte
est ouverte ou fermée.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée contact poignée de porte :
Sélection du numéro de l'entrée pour le contact poignée de porte. Le contact poignée de porte détecte si la
poignée de porte est appuyée.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les entrées gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée contact bouton-poussoir :
Sélection du numéro de l'entrée pour le contact bouton-poussoir. Le contact bouton-poussoir permet
d'ouvrir une porte sans pointage. Il est nécessaire d'indiquer le contact bouton-poussoir afin que l'ouverture
de porte ne déclenche aucun signal d'effraction de porte.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les entrées gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée de la commande du lecteur :
Sélection du numéro de l'entrée pour la commande du lecteur. Par le biais de cette entrée, le lecteur peut
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par exemple être désactivé en cas d'armement d'un système anti-intrusion.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les entrées gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Numéro de port de verrouillage du tourniquet :
Sélection du numéro de l'entrée pour le signal de verrouillage d'un tourniquet.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de saisie Fonction d'entrée de commande du lecteur :
Définit la fonction du lecteur lorsqu'une entrée est indiquée pour la désactivation du lecteur.
Options de sélection disponibles :

l Désactivation du lecteur : Mise hors service du lecteur. Lorsque l'entrée est active, le lecteur est mis
hors service. Le texte de terminal 198 apparaît à l'écran et la LED rouge est active. Pointage
impossible.

l Signalisation d'une entrée de commande de lecteur active : Lorsque cette entrée est active et que le
terminal se trouve en mode veille, le texte de terminal 210 apparaît à l'écran et la LED rouge est
active. Pointage encore possible.

Valeur par défaut : Désactivation du lecteur

Case Pas d'arrêt du déverrouillage :  
Définit le réglage du déverrouillage de porte.
Options de sélection disponibles :

l Désactivée : l'ouverture de la porte met fin au déverrouillage de la porte.
l Activée : l'ouverture de la porte ne met pas fin au déverrouillage de la porte.

Valeur par défaut : désactivée

Case Affichage de texte en cas d'accès bloqué :
Détermine le texte affiché lorsqu'aucun accès n'est possible en raison du programme de porte.
Options de sélection disponibles :

l Activée : au lieu du texte de présélection, le texte de terminal 188 apparaît à l'écran et la LED rouge
est active.

l Désactivée : le texte prédéfini apparaît à l'écran.
Valeur par défaut : désactivée

Case Affichage de texte en cas d'ouverture permanente de la porte :
Détermine le texte affiché lorsqu'une porte reste ouverte en permanence en raison du programme de
porte.
Options de sélection disponibles :

l Activée : au lieu du texte de présélection, le texte de terminal 189 apparaît à l'écran.
l Désactivée : le texte prédéfini apparaît à l'écran.

Valeur par défaut : désactivée

Case Affichage de texte en cas d'ouverture de bureau :
Détermine le texte affiché en cas de déclenchement d'une ouverture de bureau.
Options de sélection disponibles :

l Activée : au lieu du texte de présélection, le texte de terminal 197 apparaît à l'écran. 
l Désactivée : le texte prédéfini apparaît à l'écran.

Valeur par défaut : désactivée

Champ de saisie Fenêtre de pointage d'accès par 2 agents :
Indique la fenêtre de pointage en secondes au cours de laquelle le deuxième pointage doit avoir lieu dans le
cas d'un pointage d'accès par deux agents.
Plage de valeurs : 0-99 secondes
Valeur par défaut : aucune saisie
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Champ de sélection Autorisation de confirmation d'accès par 2 agents :
Permet de choisir si une autorisation de confirmation spéciale est nécessaire pour le contrôle d'accès par
deux agents.
Options de sélection disponibles :

l 2. pointage avec un 2ème badge. Aucune autorisation de confirmation n'est nécessaire pour le
contrôle d'accès par deux agents.

l 2. 2ème pointage avec un badge autorisé pour le contrôle d'accès par deux agents. Une autorisation
de confirmation est nécessaire pour le contrôle d'accès par deux agents.

Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Mouvement d'accès par 2 agents :
Sélection des agents qui passent à la zone d'entrée.
Options de sélection disponibles :

l 1. Le 1er pointeur passe à la zone d'entrée. Un mouvement est enregistré uniquement pour le 1er
agent.

l Le 1er et le 2ème pointeurs passent dans la zone d'entrée. Un mouvement est enregistré pour les
deux agents.

Valeur par défaut : aucune sélection

Groupe matériel
Cet onglet contient le groupe matériel du lecteur sur un terminal TP4, des indications générales quant au
clavier et les commandes BUK, ainsi que deux définitions pour les fonctions de composant du terminal. Les
fonctions de composant du terminal sont des unités logiques qui regroupent des lecteurs, des écrans et des
claviers. Il convient uniquement d'effectuer des modifications en cas d'opérations exceptionnelles.

Attention : il est recommandé de faire paramétrer le groupe matériel uniquement par un agent spécialisé.
Contactez votre revendeur.

Champ de sélection Commande BUK :
Indique la commande BUK qui sera exécutée lors d'un pointage de ce lecteur.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les TP4 commandes BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : 1 accès

Champ de sélection Affectation des touches BUK :
Indique l'affectation des touches BUK si une affectation divergente des touches par rapport aux données
standard est requise.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les affectations de touches BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Définition de choix BUK :
Indique la définition de choix BUK s'il existe un choix limité des commandes BUK.
Sélection :

l Toutes les définitions de choix BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Présélections temporelles BUK :
Indique les présélections BUK pour la commutation commandée par temps de la présélection de touches de
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pointage.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les présélections BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Zones Fonction de composant du terminal 1 et Fonction de composant du terminal 2 :
En règle générale, la fonction de composant du terminal 1 est formée à partir d'un lecteur et des
composants qui sont affectés à ce lecteur. C'est pourquoi ce lecteur est défini comme étant le lecteur 1 et
c'est également pour cette raison qu'il ne peut être modifié.
La fonction de composant du terminal 2 n'est utilisée que dans des cas spéciaux si un deuxième pointage
est associé à un pointage sur un autre lecteur.

Champ d'affichage Lecteur 1 :
Indique le lecteur en question.

Champ de sélection Lecteur 2 :
Sélection d'un deuxième lecteur qui, associé au lecteur 1, constituera une unité matérielle. Le
lecteur doit être raccordé au même terminal que le lecteur 1.

Champ de sélection Affichage 1/2 :
Sélection du numéro de composant d'afficheur via lequel il est possible d'affecter un affichage au
terminal sur lequel des textes d'information seront affichés lors du pointage.

Champ de sélection Clavier 1/2 :
Sélection du numéro de composant de clavier via lequel il est possible d'affecter au terminal un
clavier pour la saisie de valeurs lors du pointage.

Champ de sélection Table de conversion de code de touches 1/2 :
Sélection d'une table de conversion de code de touches si un autre codage de touches est requis
pour le composant de clavier affecté.

Entrées/sorties
Si le matériel utilise un module E/S, ce dernier est configuré dans cet onglet.

Case Avec module E/S (2/2) :
Indique si le matériel utilise un module E/S.
Lorsque la case est activée, la zone Inversion des entrées internes s'affiche en plus. Si le niveau d'entrée ne
correspond pas au niveau souhaité, les entrées peuvent être inversées ici.

Inversion des entrées internes : 

Case 1 à 2
Indique si le niveau d'entrée est inversé.
Options de sélection disponibles :

l Activée : le niveau d'entrée est inversé.
l Désactivée : le niveau d'entrée n'est pas inversé.

Valeur par défaut : désactivée

Tableau Programmes TMBasic :
Le tableau contient l'affectation des entrées des programmes TMBasic et des détails supplémentaires.
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Colonne Désignation :
Contient une désignation librement attribuable pour l'entrée. Cette désignation est utilisée dans
le moniteur d'alarme.

Colonne Numéro d'entrée :
Indique le numéro de l'entrée liée au programme TMBasic.
Sélection : 

l Toutes les entrées encore libres du matériel.
Valeur par défaut : la première entrée libre

Colonne Type de génération de message :
Détermine la modification d'entrée à signaler.
Sélection :

l Jamais : n'envoyer aucun message
l En cas d'activation : Message, lorsque l'entrée a été activée
l En cas de désactivation : Message, lorsque l'entrée a été désactivée
l En cas de changement d'état : Message en cas de changement d'état de l'entrée

Valeur par défaut : jamais

Colonne Programme TMBasic :
Numéro du programme TMBasic à appeler en fonction du type d'appel de programme TMBasic.
Sélection :

l Tous les programmes TMBasic créés dans le système.

Colonne Type d'appel de programme :
Détermine pour quelle modification d'entrée un programme TMBasic doit être appelé, lorsqu'un
programme TMBasic est défini.
Sélection :

l Jamais : ne pas appeler de programme TMBasic
l En cas d'activation : Message, lorsque l'entrée a été activée
l En cas de désactivation : Message, lorsque l'entrée a été désactivée
l En cas de changement d'état : Message en cas de changement d'état de l'entrée

Valeur par défaut : jamais

Colonne Paramètre TMBasic :
Paramètre transféré au programme TMBasic lors de l'appel. La plage de valeurs dépend de la
définition du paramètre du programme TMBasic.

Options de confiscation
Cet onglet comprend les options pour la confiscation du badge après un pointage.
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Case Toujours retenir le badge :
Indique si les badges sont toujours confisqués après un pointage.
Sélection :

l Activée : les badges sont toujours retenus après un pointage.
l Désactivée : les badges ne sont pas toujours retenus, d'autres conditions sont vérifiées.

Valeur par défaut : désactivée.

Case Retenir le badge en cas de pointage réussi :
Indique si les badges sont retenus après un pointage réussi.
Sélection :

l Activée : les badges sont retenus après un pointage réussi.
l Désactivée : les badges ne sont pas retenus, d'autres conditions sont vérifiées.

Valeur par défaut : désactivée.

Case Retenir si la porte est déverrouillée :
Indique si les badges sont retenus lorsque la porte est déverrouillée.
Sélection :

l Activée : les badges sont retenus lorsque la porte est déverrouillée.
l Désactivée : les badges ne sont pas retenus, d'autres conditions sont vérifiées.

Valeur par défaut : désactivée.

Case Retenir si la porte n'est pas déverrouillée lors d'un pointage d'accès :
Indique si les badges sont retenus si la porte n'est pas déverrouillée lors d'un pointage d'accès.
Sélection :

l Activée : les badges sont retenus si la porte n'est pas déverrouillée lors d'un pointage d'accès
l Désactivée : les badges ne sont pas retenus, d'autres conditions sont vérifiées.

Valeur par défaut : désactivée.

Case Retenir si le badge est inconnu, si la validité d'accès a expirée ou si les données personnelles sont
bloquées :
Indique si les badges sont retenus s'ils sont inconnus, si leur validité d'accès a expiré ou si les données
personnelles sont bloquées.
Sélection :

l Activée : les badges sont retenus s'ils sont inconnus.
l Désactivée : les badges ne sont pas retenus, d'autres conditions sont vérifiées.

Valeur par défaut : désactivée.
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Case Retenir si la validité codée du badge a expiré :
Indique si les badges sont retenus si la validité codée du badge a expiré.
Sélection :

l Activée : les badges sont retenus si la validité codée du badge a expiré.
l Désactivée : les badges ne sont pas retenus, d'autres conditions sont vérifiées.

Valeur par défaut : désactivée.

Case Retenir en cas d'absence d'une autorisation d'accès spécifique au profil d'autorisation :
Indique si les badges sont retenus lorsque l'autorisation d'accès spécifique au profil d'autorisation manque.
Sélection :

l Activée : les badges sont retenus si une autorisation d'accès spécifique au profil d'autorisation
manque.

l Désactivée : les badges ne sont pas retenus, d'autres conditions sont vérifiées.
Valeur par défaut : désactivée.

Case Retenir en cas d'accès bloqué par le programme de porte :
Indique si les badges sont retenus si l'accès est bloqué par le programme de porte.
Sélection :

l Activée : les badges sont retenus si l'accès est bloqué par le programme de porte.
l Désactivée : les badges ne sont pas retenus, d'autres conditions sont vérifiées.

Valeur par défaut : désactivée.

Case Retenir en cas d'erreur de saisie de PIN ou de saisie de PIN bloquée de manière permanente :
Indique si les badges sont retenus si la saisie du code PIN est erronée ou si la saisie du code PIN est bloquée
de manière permanente.
Sélection :

l Activée : les badges sont retenus si la saisie du code PIN est erronée ou si la saisie du code PIN est
bloquée de manière permanente.

l Désactivée : les badges ne sont pas retenus, d'autres conditions sont vérifiées.
Valeur par défaut : désactivée.

Case Retenir si l'état de contrôle de rythme des données personnelles est Absent :
Indique si les badges sont retenus si l'état de contrôle de rythme des données personnelles est Absent.
Sélection :

l Activée : les badges sont retenus si l'état de contrôle de rythme des données personnelles est Absent.
l Désactivée : les badges ne sont pas retenus, d'autres conditions sont vérifiées.

Valeur par défaut : désactivée.

Case Retenir si l'état d'accès des données personnelles n'est pas inconnu :
Indique si les badges sont retenus si l'état d'accès des données personnelles n'est pas inconnu.
Sélection :

l Activée : les badges sont retenus si l'état d'accès des données personnelles n'est pas inconnu.
l Désactivée : les badges ne sont pas retenus, d'autres conditions sont vérifiées.

Valeur par défaut : désactivée.

Case Retenir si l'état d'accès des données personnelles est inconnu :
Indique si les badges sont retenus si l'état d'accès des données personnelles est inconnu.
Sélection :

l Activée : les badges sont retenus si l'état d'accès des données personnelles est inconnu.
l Désactivée : les badges ne sont pas retenus, d'autres conditions sont vérifiées.

Valeur par défaut : désactivée.

Case Retenir si le type de données personnelles = collaborateur :
Indique si les badges sont retenus si les données personnelles sont de type Collaborateur.
Sélection :

l Activée : les badges sont retenus si les données personnelles sont de type Collaborateur.
l Désactivée : les badges ne sont pas retenus, d'autres conditions sont vérifiées.

Valeur par défaut : désactivée.
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Case Retenir si le type de données personnelles = visiteur :
Indique si les badges sont retenus si les données personnelles sont de type Visiteur.
Sélection :

l Activée : les badges sont retenus si les données personnelles sont de type Visiteur.
l Désactivée : les badges ne sont pas retenus, d'autres conditions sont vérifiées.

Valeur par défaut : désactivée.

Case Retenir si le type de données personnelles = collaborateur de prestataire :
Indique si les badges sont retenus si les données personnelles sont de type Collaborateur de prestataire.
Sélection :

l Activée : les badges sont retenus si les données personnelles sont de type Collaborateur de
prestataire.

l Désactivée : les badges ne sont pas retenus, d'autres conditions sont vérifiées.
Valeur par défaut : désactivée.

Case de contrôle Retenir si correspond au dernier jour de validité des données personnelles ou est
postérieur :
Indique si les badges sont retenus si le dernier jour de validité des données personnelles est atteint ou
dépassé.
Sélection :

l Activée : les badges sont retenus si le dernier jour de validité des données personnelles est atteint ou
dépassé.

l Désactivée : les badges ne sont pas retenus, d'autres conditions sont vérifiées.
Case de contrôle Retenir si correspond au dernier jour de validité du badge ou est postérieur :
Indique si les badges sont retenus si le dernier jour de validité du badge est atteint ou dépassé.
Sélection :

l Activée : les badges sont retenus si le dernier jour de validité du badge est atteint ou dépassé.
l Désactivée : les badges ne sont pas retenus, d'autres conditions sont vérifiées.

Dialogue « Matériel » - Lecteur à insertion à moteur PHG avec écran
Les composants Lecteur à insertion à moteur PHG avec écran peuvent être créés comme sous-composants
sous le matériel Online.

Il n'est pas possible de connecter d'autres composants à ces lecteurs.

Général
Il est possible de créer les paramètres généraux pour le matériel via cet onglet. Les données sont
indispensables pour mettre en marche le matériel.
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Champ de saisie Type de badge :
Indique le type de badge. Le type de badge détermine la technologie du lecteur et indique les données qui
permettent d'interpréter les données de badge.
Options de sélection disponibles :

l Tous les types de badge créés et actifs pour le type de matériel.

Champ d'affichage Type de bus :
Indique le type de bus auquel l'appareil est raccordé. Ce champ est déterminé par le type de matériel et ne
peut pas être modifié.

Champ de sélection Adresse physique :
Indique l'adresse unique sur le bus DP1 pour le matériel. Les composants online DP1 peuvent contenir sur un
bus les adresses physiques 1-31. Toutes les adresses encore libres sont affichées. Les Composants
XS/evolo-Online ne sont alors pas pris en compte étant donné qu'ils sont affectés à la zone d'adresse
commençant à partir de 32 et qu'ils forment, par conséquent, une plage d'adresses propre.

Champ de sélection Appartenance :
détermine si le lecteur est affecté au système temporel, au système d'accès ou aux deux.
Options de sélection disponibles :
l Temps
l Heure avec ouverture de porte
l Temps et accès
l Accès

Valeur par défaut : temps pour les lecteurs internes, accès pour les lecteurs externes.

Case Enregistreur AoC :
Indique si le lecteur peut également enregistrer des données AoC.
Plage de valeurs :

o Activée : le lecteur est utilisé comme enregistreur AoC.
o Désactivée : le lecteur n'est pas utilisé comme enregistreur AoC.

Valeur par défaut : désactivée.
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Case Chargement de l'identifiant de l'assembleur :
Indique si l'identifiant de l'assembleur est chargé. Ce paramètre ne peut être désactivé que lorsque le
lecteur n'est pas utilisé comme enregistreur AoC.

l Activée : l'identifiant de l'assembleur est chargé.
l Désactivée : l'identifiant de l'assembleur n'est pas chargé.

Champ de saisie Durée d'activation du relais (DAR) :
Indique la durée, en secondes, de l'activation du relais pour l'ouverture de la porte. Lorsque la valeur = 0, le
relais de porte n'est pas activé même en cas de contrôle d'accès positif.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 3 secondes

Remarque : La durée d'activation du relais doit être au moins de 3 secondes pour les composants XS.

Champ de saisie Durée d'ouverture autorisée (DOA) :
Indique la durée de l'ouverture de porte en secondes avant que l'alarme se déclenche. Une alarme se
déclenchera passée cette durée. Si la durée d'ouverture de porte = 0, le contact de statut de porte n'est
pas contrôlé.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde (aucun contrôle de la durée d'ouverture de porte)

Champ de saisie Durée de l'alarme :
Indique la durée de l'alarme en secondes.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde, aucune durée de l'alarme.

Champ de saisie Délai d'alarme :
Indique le délai d'alarme en secondes. Une alarme se déclenchera passée cette durée.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde, aucun délai de l'alarme.

Champ de sélection Type d'alarme de surveillance de porte :
Sélection de l'alarme au niveau de la porte en cas de dépassement de la durée d'ouverture. Le type
d'alarme de surveillance de porte détermine si, en cas de dépassement de la durée d'ouverture autorisée
(DOA), une pré-alarme doit se déclencher et combien de temps la sortie d'alarme est activée en cas
d'effraction de porte ou de dépassement de la durée d'ouverture.
Options de sélection disponibles :

l standard. Selon les paramètres hors ligne, activation sortie d'alarme après dépassement du temps
d'ouverture de porte, d'effraction ou de code d'ouverture de porte invalide.

l Alarme principale en fonction de la durée de l'alarme.
l Alarme principale jusqu'à fermeture de la porte.
l Pas d'activation d'alarme.
l Pré-alarme jusqu'à la durée d'ouverture autorisée. La pré-alarme se termine à la fermeture de la

porte. Le pointage, l'appui sur une touche du clavier, la saisie du code d'ouverture de porte ou
l'ouverture permanente de la porte en cas de surveillance de la durée d'ouverture de la porte en cours
ou de pré-alarme en cours ne réinitialise pas la surveillance de la durée d'ouverture ni la pré-alarme.

l Alarme principale selon la durée de l'alarme ou jusqu'à la fermeture de la porte.
l Pré-alarme lors de la durée d'ouverture de porte avec réinitialisation de la durée d'ouverture de porte

en cas d'action de la porte. La pré-alarme se termine à la fermeture de la porte. Une nouvelle
ouverture de porte effectuée par pointage, appui sur une touche du clavier, saisie d'un code
d'ouverture de porte ou ouverture permanente de porte en cas de surveillance de la durée
d'ouverture de la porte en cours ou de pré-alarme en cours réinitialise la surveillance de la durée
d'ouverture ou la pré-alarme et relance la surveillance de la durée d'ouverture. Aucun message
d'ouverture de porte, de durée d'ouverture ou d'activation de pré-alarme n'est ensuite généré.

Valeur par défaut : standard

Champ de saisie Durée de la pré-alarme :
Indique la durée de la pré-alarme en secondes. Si la raison de l'alarme est résolue pendant la durée de la
pré-alarme, le problème prend fin et aucune alarme n'est déclenchée.
Plage de valeurs : 0 - 99
Valeur par défaut : 0 seconde (aucune pré-alarme)
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Champ de sélection Numéro du relais de la pré-alarme :
Sélection du numéro de sortie de la pré-alarme.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ d'affichage Type de pré-alarme :
Sélection du type de pré-alarme permettant de sélectionner le comportement de la pré-alarme selon
l'alarme principale.
Sélection :

l Alarme principale après pré-alarme (selon durée de l'alarme)
l Alarme principale après pré-alarme (jusqu'à fermeture de la porte)
l Alarme principale après pré-alarme (selon durée alarme/fermeture porte)
l Alarme principale après effraction de porte (selon durée de l'alarme)
l Alarme principale après effraction de porte (jusqu'à fermeture de la porte)
l Alarme principale après effraction de porte (selon durée alarme/fermeture porte)

Valeur par défaut : Alarme principale après pré-alarme (selon durée de l'alarme)

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

Fonction du lecteur
Les réglages pour le lecteur qui sont dépendants du matériel sont définis via cet onglet. 

L'attribution des entrées et sorties de la commande et du contrôle de porte dépend des situations de
construction en présence et du câblage. Elle ne peut par conséquent pas être prédéfinie.

Remarque : les champs de sélection proposent toutes les entrées ou sorties du terminal, ainsi que les
composants qui leur sont attribués. Par conséquent, vous devez créer les modules d'entrée et de sortie de
la commande et du contrôle de porte avant les lecteurs.

Une exception à cette règle : les terminaux de la famille B6L-RR (B6L-RR-10, B6L-RR-15). Pour ces derniers,
le câblage et l'affectation des entrées et sorties sont prédéfinis. Les champs sont renseignés
automatiquement lors de l'enregistrement initial par l'affectation standard en fonction de l'adresse
physique sur le bus DP1.
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Champ de sélection Numéro du relais :
Indique le numéro du relais pour l'ouverture de la porte. L'ouverture de porte est raccordée à cette sortie.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Relais de l'alarme :
Sélection du numéro de sortie de l'alarme.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée contact état de porte :
Indique le numéro de l'entrée pour le contact état de porte. Le contact d'état de porte détecte si la porte
est ouverte ou fermée.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée contact poignée de porte :
Sélection du numéro de l'entrée pour le contact poignée de porte. Le contact poignée de porte détecte si la
poignée de porte est appuyée.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les entrées gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée contact bouton-poussoir :
Sélection du numéro de l'entrée pour le contact bouton-poussoir. Le contact bouton-poussoir permet
d'ouvrir une porte sans pointage. Il est nécessaire d'indiquer le contact bouton-poussoir afin que l'ouverture
de porte ne déclenche aucun signal d'effraction de porte.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les entrées gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée de la commande du lecteur :
Sélection du numéro de l'entrée pour la commande du lecteur. Par le biais de cette entrée, le lecteur peut

564 Guide utilisateur dormakaba MATRIX Base 1073G-00-B3b



Guide utilisateur 5.2.3  Composants Online

par exemple être désactivé en cas d'armement d'un système anti-intrusion.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les entrées gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Numéro de port de verrouillage du tourniquet :
Sélection du numéro de l'entrée pour le signal de verrouillage d'un tourniquet.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de saisie Fonction d'entrée de commande du lecteur :
Définit la fonction du lecteur lorsqu'une entrée est indiquée pour la désactivation du lecteur.
Options de sélection disponibles :

l Désactivation du lecteur : Mise hors service du lecteur. Lorsque l'entrée est active, le lecteur est mis
hors service. Le texte de terminal 198 apparaît à l'écran et la LED rouge est active. Pointage
impossible.

l Signalisation d'une entrée de commande de lecteur active : Lorsque cette entrée est active et que le
terminal se trouve en mode veille, le texte de terminal 210 apparaît à l'écran et la LED rouge est
active. Pointage encore possible.

Valeur par défaut : Désactivation du lecteur

Case Pas d'arrêt du déverrouillage :  
Définit le réglage du déverrouillage de porte.
Options de sélection disponibles :

l Désactivée : l'ouverture de la porte met fin au déverrouillage de la porte.
l Activée : l'ouverture de la porte ne met pas fin au déverrouillage de la porte.

Valeur par défaut : désactivée

Case Affichage de texte en cas d'accès bloqué :
Détermine le texte affiché lorsqu'aucun accès n'est possible en raison du programme de porte.
Options de sélection disponibles :

l Activée : au lieu du texte de présélection, le texte de terminal 188 apparaît à l'écran et la LED rouge
est active.

l Désactivée : le texte prédéfini apparaît à l'écran.
Valeur par défaut : désactivée

Case Affichage de texte en cas d'ouverture permanente de la porte :
Détermine le texte affiché lorsqu'une porte reste ouverte en permanence en raison du programme de
porte.
Options de sélection disponibles :

l Activée : au lieu du texte de présélection, le texte de terminal 189 apparaît à l'écran.
l Désactivée : le texte prédéfini apparaît à l'écran.

Valeur par défaut : désactivée

Case Affichage de texte en cas d'ouverture de bureau :
Détermine le texte affiché en cas de déclenchement d'une ouverture de bureau.
Options de sélection disponibles :

l Activée : au lieu du texte de présélection, le texte de terminal 197 apparaît à l'écran. 
l Désactivée : le texte prédéfini apparaît à l'écran.

Valeur par défaut : désactivée

Champ de saisie Fenêtre de pointage d'accès par 2 agents :
Indique la fenêtre de pointage en secondes au cours de laquelle le deuxième pointage doit avoir lieu dans le
cas d'un pointage d'accès par deux agents.
Plage de valeurs : 0-99 secondes
Valeur par défaut : aucune saisie
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Champ de sélection Autorisation de confirmation d'accès par 2 agents :
Permet de choisir si une autorisation de confirmation spéciale est nécessaire pour le contrôle d'accès par
deux agents.
Options de sélection disponibles :

l 2. pointage avec un 2ème badge. Aucune autorisation de confirmation n'est nécessaire pour le
contrôle d'accès par deux agents.

l 2. 2ème pointage avec un badge autorisé pour le contrôle d'accès par deux agents. Une autorisation
de confirmation est nécessaire pour le contrôle d'accès par deux agents.

Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Mouvement d'accès par 2 agents :
Sélection des agents qui passent à la zone d'entrée.
Options de sélection disponibles :

l 1. Le 1er pointeur passe à la zone d'entrée. Un mouvement est enregistré uniquement pour le 1er
agent.

l Le 1er et le 2ème pointeurs passent dans la zone d'entrée. Un mouvement est enregistré pour les
deux agents.

Valeur par défaut : aucune sélection

Groupe matériel
Cet onglet contient le groupe matériel du lecteur sur un terminal TP4, des indications générales quant au
clavier et les commandes BUK, ainsi que deux définitions pour les fonctions de composant du terminal. Les
fonctions de composant du terminal sont des unités logiques qui regroupent des lecteurs, des écrans et des
claviers. Il convient uniquement d'effectuer des modifications en cas d'opérations exceptionnelles.

Attention : il est recommandé de faire paramétrer le groupe matériel uniquement par un agent spécialisé.
Contactez votre revendeur.

Champ de sélection Commande BUK :
Indique la commande BUK qui sera exécutée lors d'un pointage de ce lecteur.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les TP4 commandes BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : 1 accès

Champ de sélection Affectation des touches BUK :
Indique l'affectation des touches BUK si une affectation divergente des touches par rapport aux données
standard est requise.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les affectations de touches BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Définition de choix BUK :
Indique la définition de choix BUK s'il existe un choix limité des commandes BUK.
Sélection :

l Toutes les définitions de choix BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Présélections temporelles BUK :
Indique les présélections BUK pour la commutation commandée par temps de la présélection de touches de
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pointage.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les présélections BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Zones Fonction de composant du terminal 1 et Fonction de composant du terminal 2 :
En règle générale, la fonction de composant du terminal 1 est formée à partir d'un lecteur et des
composants qui sont affectés à ce lecteur. C'est pourquoi ce lecteur est défini comme étant le lecteur 1 et
c'est également pour cette raison qu'il ne peut être modifié.
La fonction de composant du terminal 2 n'est utilisée que dans des cas spéciaux si un deuxième pointage
est associé à un pointage sur un autre lecteur.

Champ d'affichage Lecteur 1 :
Indique le lecteur en question.

Champ de sélection Lecteur 2 :
Sélection d'un deuxième lecteur qui, associé au lecteur 1, constituera une unité matérielle. Le
lecteur doit être raccordé au même terminal que le lecteur 1.

Champ de sélection Affichage 1/2 :
Sélection du numéro de composant d'afficheur via lequel il est possible d'affecter un affichage au
terminal sur lequel des textes d'information seront affichés lors du pointage.

Champ de sélection Clavier 1/2 :
Sélection du numéro de composant de clavier via lequel il est possible d'affecter au terminal un
clavier pour la saisie de valeurs lors du pointage.

Champ de sélection Table de conversion de code de touches 1/2 :
Sélection d'une table de conversion de code de touches si un autre codage de touches est requis
pour le composant de clavier affecté.

Entrées/sorties
Si le matériel utilise un module E/S, ce dernier est configuré dans cet onglet.

Case Avec module E/S (2/2) :
Indique si le matériel utilise un module E/S.
Lorsque la case est activée, la zone Inversion des entrées internes s'affiche en plus. Si le niveau d'entrée ne
correspond pas au niveau souhaité, les entrées peuvent être inversées ici.

Inversion des entrées internes : 

Case 1 à 2
Indique si le niveau d'entrée est inversé.
Options de sélection disponibles :

l Activée : le niveau d'entrée est inversé.
l Désactivée : le niveau d'entrée n'est pas inversé.

Valeur par défaut : désactivée

Tableau Programmes TMBasic :
Le tableau contient l'affectation des entrées des programmes TMBasic et des détails supplémentaires.
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Colonne Désignation :
Contient une désignation librement attribuable pour l'entrée. Cette désignation est utilisée dans
le moniteur d'alarme.

Colonne Numéro d'entrée :
Indique le numéro de l'entrée liée au programme TMBasic.
Sélection : 

l Toutes les entrées encore libres du matériel.
Valeur par défaut : la première entrée libre

Colonne Type de génération de message :
Détermine la modification d'entrée à signaler.
Sélection :

l Jamais : n'envoyer aucun message
l En cas d'activation : Message, lorsque l'entrée a été activée
l En cas de désactivation : Message, lorsque l'entrée a été désactivée
l En cas de changement d'état : Message en cas de changement d'état de l'entrée

Valeur par défaut : jamais

Colonne Programme TMBasic :
Numéro du programme TMBasic à appeler en fonction du type d'appel de programme TMBasic.
Sélection :

l Tous les programmes TMBasic créés dans le système.

Colonne Type d'appel de programme :
Détermine pour quelle modification d'entrée un programme TMBasic doit être appelé, lorsqu'un
programme TMBasic est défini.
Sélection :

l Jamais : ne pas appeler de programme TMBasic
l En cas d'activation : Message, lorsque l'entrée a été activée
l En cas de désactivation : Message, lorsque l'entrée a été désactivée
l En cas de changement d'état : Message en cas de changement d'état de l'entrée

Valeur par défaut : jamais

Colonne Paramètre TMBasic :
Paramètre transféré au programme TMBasic lors de l'appel. La plage de valeurs dépend de la
définition du paramètre du programme TMBasic.

Options de confiscation
Cet onglet comprend les options pour la confiscation du badge après un pointage.
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Case Toujours retenir le badge :
Indique si les badges sont toujours confisqués après un pointage.
Sélection :

l Activée : les badges sont toujours retenus après un pointage.
l Désactivée : les badges ne sont pas toujours retenus, d'autres conditions sont vérifiées.

Valeur par défaut : désactivée.

Case Retenir le badge en cas de pointage réussi :
Indique si les badges sont retenus après un pointage réussi.
Sélection :

l Activée : les badges sont retenus après un pointage réussi.
l Désactivée : les badges ne sont pas retenus, d'autres conditions sont vérifiées.

Valeur par défaut : désactivée.

Case Retenir si la porte est déverrouillée :
Indique si les badges sont retenus lorsque la porte est déverrouillée.
Sélection :

l Activée : les badges sont retenus lorsque la porte est déverrouillée.
l Désactivée : les badges ne sont pas retenus, d'autres conditions sont vérifiées.

Valeur par défaut : désactivée.

Case Retenir si la porte n'est pas déverrouillée lors d'un pointage d'accès :
Indique si les badges sont retenus si la porte n'est pas déverrouillée lors d'un pointage d'accès.
Sélection :

l Activée : les badges sont retenus si la porte n'est pas déverrouillée lors d'un pointage d'accès
l Désactivée : les badges ne sont pas retenus, d'autres conditions sont vérifiées.

Valeur par défaut : désactivée.

Case Retenir si le badge est inconnu :
Indique si les badges sont retenus s'ils sont inconnus.
Sélection :

l Activée : les badges sont retenus s'ils sont inconnus.
l Désactivée : les badges ne sont pas retenus, d'autres conditions sont vérifiées.

Valeur par défaut : désactivée.

1073G-00-B3b Guide utilisateur dormakaba MATRIX Base 569



5.2.3  Composants Online Guide utilisateur

Case Retenir si la validité des données personnelles a expiré :
Indique si les badges sont retenus si la validité des données personnelles a expiré.
Sélection :

l Activée : les badges sont retenus si la validité des données personnelles a expiré.
l Désactivée : les badges ne sont pas retenus, d'autres conditions sont vérifiées.

Valeur par défaut : désactivée.

Case Retenir si la validité du badge a expiré :
Indique si les badges sont retenus si la validité du badge a expiré.
Sélection :

l Activée : les badges sont confisqués si la validité du badge a expiré.
l Désactivée : les badges ne sont pas retenus, d'autres conditions sont vérifiées.

Valeur par défaut : désactivée.

Case Retenir si les données personnelles sont bloquées :
Indique si les badges sont retenus si les données personnelles sont bloquées.
Sélection :

l Activée : les badges sont retenus si les données personnelles sont bloquées.
l Désactivée : les badges ne sont pas retenus, d'autres conditions sont vérifiées.

Valeur par défaut : désactivée.

Case Retenir en cas d'absence d'une autorisation d'accès spécifique au profil d'autorisation :
Indique si les badges sont retenus lorsque l'autorisation d'accès spécifique au profil d'autorisation manque.
Sélection :

l Activée : les badges sont retenus si une autorisation d'accès spécifique au profil d'autorisation
manque.

l Désactivée : les badges ne sont pas retenus, d'autres conditions sont vérifiées.
Valeur par défaut : désactivée.

Case Retenir en cas d'accès bloqué par le programme de porte :
Indique si les badges sont retenus si l'accès est bloqué par le programme de porte.
Sélection :

l Activée : les badges sont retenus si l'accès est bloqué par le programme de porte.
l Désactivée : les badges ne sont pas retenus, d'autres conditions sont vérifiées.

Valeur par défaut : désactivée.

Case Retenir en cas d'erreur de saisie de PIN ou de saisie de PIN bloquée de manière permanente :
Indique si les badges sont retenus si la saisie du code PIN est erronée ou si la saisie du code PIN est bloquée
de manière permanente.
Sélection :

l Activée : les badges sont retenus si la saisie du code PIN est erronée ou si la saisie du code PIN est
bloquée de manière permanente.

l Désactivée : les badges ne sont pas retenus, d'autres conditions sont vérifiées.
Valeur par défaut : désactivée.

Case Retenir si l'état de contrôle de rythme des données personnelles est Absent :
Indique si les badges sont retenus si l'état de contrôle de rythme des données personnelles est Absent.
Sélection :

l Activée : les badges sont retenus si l'état de contrôle de rythme des données personnelles est Absent.
l Désactivée : les badges ne sont pas retenus, d'autres conditions sont vérifiées.

Valeur par défaut : désactivée.

Case Retenir si l'état d'accès des données personnelles n'est pas inconnu :
Indique si les badges sont retenus si l'état d'accès des données personnelles n'est pas inconnu.
Sélection :

l Activée : les badges sont retenus si l'état d'accès des données personnelles n'est pas inconnu.
l Désactivée : les badges ne sont pas retenus, d'autres conditions sont vérifiées.

Valeur par défaut : désactivée.
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Case Retenir si l'état d'accès des données personnelles est inconnu :
Indique si les badges sont retenus si l'état d'accès des données personnelles est inconnu.
Sélection :

l Activée : les badges sont retenus si l'état d'accès des données personnelles est inconnu.
l Désactivée : les badges ne sont pas retenus, d'autres conditions sont vérifiées.

Valeur par défaut : désactivée.

Case Retenir si le type de données personnelles = collaborateur :
Indique si les badges sont retenus si le type de données personnelles = collaborateur.
Sélection :

l Activée : les badges sont retenus si le type de données personnelles = collaborateur.
l Désactivée : les badges ne sont pas retenus, d'autres conditions sont vérifiées.

Valeur par défaut : désactivée.

Case Retenir si le type de données personnelles = visiteur :
Indique si les badges sont retenus si le type de données personnelles = visiteur.
Sélection :

l Activée : les badges sont retenus si le type de données personnelles = visiteur.
l Désactivée : les badges ne sont pas retenus, d'autres conditions sont vérifiées.

Valeur par défaut : désactivée.

Case Retenir si le type de données personnelles = collaborateur de prestataire :
Indique si les badges sont retenus si le type de données personnelles = collaborateur de prestataire.
Sélection :

l Activée : les badges sont retenus si le type de données personnelles = collaborateur de prestataire.
l Désactivée : les badges ne sont pas retenus, d'autres conditions sont vérifiées.

Valeur par défaut : désactivée.

Dialogue « Matériel » - PHG Mux
PHG MuxComposants peuvent être créés comme sous-composants sous les matériels Online.

Il n'est pas possible de connecter d'autres composants à ce clavier.

Champ d'affichage Type de bus :
Indique le type de bus auquel l'appareil est raccordé. Ce champ est déterminé par le type de matériel et ne
peut pas être modifié.

Champ de saisie Adresse physique :
Adresse unique sur le bus PHG pour le matériel. Les claviers PHG peuvent obtenir les adresses physiques 1-
31. Toutes les adresses encore libres sont affichées. Les Composants XS/evolo-Online ne sont alors pas pris
en compte étant donné qu'ils sont affectés à la zone d'adresse commençant à partir de 32 et qu'ils
forment, par conséquent, une plage d'adresses propre.

1073G-00-B3b Guide utilisateur dormakaba MATRIX Base 571



5.2.3  Composants Online Guide utilisateur

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

Numéro de composant du clavier
Les claviers sont affectés aux unités de terminaux via les groupes matériels. En règle générale, le numéro
device du clavier est requis pour l'affectation.

Remarque : pour les composants, l'adresse commence par 0.

Les éléments suivants sont déterminés :  

Clavier 0 : Adresse physique  0 : Numéro de périphérique B0
Clavier 1 : Adresse physique 1: Numéro de périphérique B1
Clavier 2 : Adresse physique 2: Numéro de périphérique B2
Clavier 3 : Adresse physique 3: Numéro de périphérique B3
Clavier 4 : Adresse physique 4: Numéro de périphérique B4
Clavier 5 : Adresse physique 5: Numéro de périphérique B5
Clavier 6 : Adresse physique 6: Numéro de périphérique B6
Clavier 7 : Adresse physique 7: Numéro de périphérique B7
Clavier 8 : Adresse physique 8: Numéro de périphérique B8
Clavier 9 : Adresse physique 9: Numéro de périphérique B9
Clavier 10 : Adresse physique 10 : Numéro de périphérique BA
Clavier 11 : Adresse physique 11: Numéro de périphérique BB
Clavier 12 : Adresse physique 12: Numéro de périphérique BC
Clavier 13 : Adresse physique 13: Numéro de périphérique BD
Clavier 14 : Adresse physique 14: Numéro de périphérique BE
Clavier 15 : Adresse physique 15: Numéro de périphérique BF

Le numéro d'appareil doit être saisi dans l'onglet du lecteur, dans le champ Numéro de composant du
clavier 1.

5.2.3.7 Matériel TP1
Le matériel TP1 peut être créé comme sous-composant sous les matériels Online.

La connexion s'effectue via le bus TP1.

ATTENTION ! : Ces types de matériel sont obsolètes et ne sont plus fabriqués. Le matériel existant peut
encore être chargé, mais aucun nouveau matériel ne peut être créé. À partir de la prochaine version,
l'alimentation en données du matériel ne sera plus possible !

Type de matériel Description Illustration

TP1 M6I Lecteur

TP1 S6I Lecteur

TP1 VT Terminal Lecteur
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Dialogue « Matériel » - Lecteur TP1 S6I
Les lecteurs TP1 peuvent être créés comme sous-composants sous le matériel Online.

Remarque : avant de configurer un lecteur TP1 S6I, vous devez avoir créé tous les modules d'entrée/de
sortie. Cette étape est essentielle pour l'attribution des entrées et des sorties aux différentes fonctions du
lecteur. Dans les champs de sélection des fonctions du lecteur, vous ne pouvez sélectionner que les
entrées/sorties que le terminal connaît.

Il n'est pas possible de connecter d'autres composants à un lecteur TP1.

Lecteur du TP4
Général
Il est possible de créer les paramètres généraux pour le matériel via cet onglet. Les données sont
indispensables pour mettre en marche le matériel.

Champ de saisie Type de badge :
Indique le type de badge. Le type de badge détermine la technologie du lecteur et indique les données qui
permettent d'interpréter les données de badge.
Options de sélection disponibles :

l Tous les types de badge créés et actifs pour le type de matériel.
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Champ d'affichage Type de bus :
Indique le type de bus auquel l'appareil est raccordé. Ce champ est déterminé par le type de matériel et ne
peut pas être modifié.

Champ de sélection Adresse physique :
Indique l'adresse unique dans le bus TP1 pour le matériel. Les composants TP1 Online peuvent se voir
affecter les adresses physiques 1-16 au sein du bus TP1. Toutes les adresses encore libres sont affichées.

Champ de saisie Durée d'activation du relais (DAR) :
Indique la durée, en secondes, de l'activation du relais pour l'ouverture de la porte. Lorsque la valeur = 0, le
relais de porte n'est pas activé même en cas de contrôle d'accès positif.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 3 secondes

Remarque : La durée d'activation du relais doit être au moins de 3 secondes pour les composants XS.

Champ de saisie Durée d'ouverture autorisée (DOA) :
Indique la durée de l'ouverture de porte en secondes avant que l'alarme se déclenche. Une alarme se
déclenchera passée cette durée. Si la durée d'ouverture de porte = 0, le contact de statut de porte n'est
pas contrôlé.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde (aucun contrôle de la durée d'ouverture de porte)

Champ de saisie Durée de l'alarme :
Indique la durée de l'alarme en secondes.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde, aucune durée de l'alarme.

Champ de saisie Délai d'alarme :
Indique le délai d'alarme en secondes. Une alarme se déclenchera passée cette durée.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde, aucun délai de l'alarme.

Champ de sélection Type d'alarme de surveillance de porte :
Sélection de l'alarme au niveau de la porte en cas de dépassement de la durée d'ouverture. Le type
d'alarme de surveillance de porte détermine si, en cas de dépassement de la durée d'ouverture autorisée
(DOA), une pré-alarme doit se déclencher et combien de temps la sortie d'alarme est activée en cas
d'effraction de porte ou de dépassement de la durée d'ouverture.
Options de sélection disponibles :

l standard. Selon les paramètres hors ligne, activation sortie d'alarme après dépassement du temps
d'ouverture de porte, d'effraction ou de code d'ouverture de porte invalide.

l Alarme principale en fonction de la durée de l'alarme.
l Alarme principale jusqu'à fermeture de la porte.
l Pas d'activation d'alarme.
l Pré-alarme jusqu'à la durée d'ouverture autorisée. La pré-alarme se termine à la fermeture de la

porte. Le pointage, l'appui sur une touche du clavier, la saisie du code d'ouverture de porte ou
l'ouverture permanente de la porte en cas de surveillance de la durée d'ouverture de la porte en cours
ou de pré-alarme en cours ne réinitialise pas la surveillance de la durée d'ouverture ni la pré-alarme.

l Alarme principale selon la durée de l'alarme ou jusqu'à la fermeture de la porte.
l Pré-alarme lors de la durée d'ouverture de porte avec réinitialisation de la durée d'ouverture de porte

en cas d'action de la porte. La pré-alarme se termine à la fermeture de la porte. Une nouvelle
ouverture de porte effectuée par pointage, appui sur une touche du clavier, saisie d'un code
d'ouverture de porte ou ouverture permanente de porte en cas de surveillance de la durée
d'ouverture de la porte en cours ou de pré-alarme en cours réinitialise la surveillance de la durée
d'ouverture ou la pré-alarme et relance la surveillance de la durée d'ouverture. Aucun message
d'ouverture de porte, de durée d'ouverture ou d'activation de pré-alarme n'est ensuite généré.

Valeur par défaut : standard

Champ de saisie Durée de la pré-alarme :
Indique la durée de la pré-alarme en secondes. Si la raison de l'alarme est résolue pendant la durée de la
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pré-alarme, le problème prend fin et aucune alarme n'est déclenchée.
Plage de valeurs : 0 - 99
Valeur par défaut : 0 seconde (aucune pré-alarme)

Champ de sélection Numéro du relais de la pré-alarme :
Sélection du numéro de sortie de la pré-alarme.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ d'affichage Type de pré-alarme :
Sélection du type de pré-alarme permettant de sélectionner le comportement de la pré-alarme selon
l'alarme principale.
Sélection :

l Alarme principale après pré-alarme (selon durée de l'alarme)
l Alarme principale après pré-alarme (jusqu'à fermeture de la porte)
l Alarme principale après pré-alarme (selon durée alarme/fermeture porte)
l Alarme principale après effraction de porte (selon durée de l'alarme)
l Alarme principale après effraction de porte (jusqu'à fermeture de la porte)
l Alarme principale après effraction de porte (selon durée alarme/fermeture porte)

Valeur par défaut : Alarme principale après pré-alarme (selon durée de l'alarme)

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

Case Créer des paramètres de lecteur de badge pour les anciens TP1 :
Indique si des paramètres de lecteur de badge TP1 spéciaux doivent être générés pour le terminal
conformément à la configuration du lecteur.
Options de sélection disponibles :

l Désactivée : aucun paramètre supplémentaire de lecteur de badge n'est requis.
l Activée : des paramètres de lecteur de badge spéciaux doivent être générés.

Valeur par défaut : désactivée

Fonction du lecteur
Les réglages pour le lecteur qui sont dépendants du matériel sont définis via cet onglet. 

L'attribution des entrées et sorties de la commande et du contrôle de porte dépend des situations de
construction en présence et du câblage. Elle ne peut par conséquent pas être prédéfinie.

Remarque : les champs de sélection proposent toutes les entrées ou sorties du terminal, ainsi que les
composants qui leur sont attribués. Par conséquent, vous devez créer les modules d'entrée et de sortie de
la commande et du contrôle de porte avant les lecteurs.

Une exception à cette règle : les terminaux de la famille B6L-RR (B6L-RR-10, B6L-RR-15). Pour ces derniers,
le câblage et l'affectation des entrées et sorties sont prédéfinis. Les champs sont renseignés
automatiquement lors de l'enregistrement initial par l'affectation standard en fonction de l'adresse
physique sur le bus DP1.
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Champ de sélection Numéro du relais :
Indique le numéro du relais pour l'ouverture de la porte. L'ouverture de porte est raccordée à cette sortie.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Relais de l'alarme :
Sélection du numéro de sortie de l'alarme.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée contact état de porte :
Indique le numéro de l'entrée pour le contact état de porte. Le contact d'état de porte détecte si la porte
est ouverte ou fermée.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée contact poignée de porte :
Sélection du numéro de l'entrée pour le contact poignée de porte. Le contact poignée de porte détecte si la
poignée de porte est appuyée.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les entrées gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée contact bouton-poussoir :
Sélection du numéro de l'entrée pour le contact bouton-poussoir. Le contact bouton-poussoir permet
d'ouvrir une porte sans pointage. Il est nécessaire d'indiquer le contact bouton-poussoir afin que l'ouverture
de porte ne déclenche aucun signal d'effraction de porte.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les entrées gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée de la commande du lecteur :
Sélection du numéro de l'entrée pour la commande du lecteur. Par le biais de cette entrée, le lecteur peut
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par exemple être désactivé en cas d'armement d'un système anti-intrusion.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les entrées gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Numéro de port de verrouillage du tourniquet :
Sélection du numéro de l'entrée pour le signal de verrouillage d'un tourniquet.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de saisie Fonction d'entrée de commande du lecteur :
Définit la fonction du lecteur lorsqu'une entrée est indiquée pour la désactivation du lecteur.
Options de sélection disponibles :

l Désactivation du lecteur : Mise hors service du lecteur. Lorsque l'entrée est active, le lecteur est mis
hors service. Le texte de terminal 198 apparaît à l'écran et la LED rouge est active. Pointage
impossible.

l Signalisation d'une entrée de commande de lecteur active : Lorsque cette entrée est active et que le
terminal se trouve en mode veille, le texte de terminal 210 apparaît à l'écran et la LED rouge est
active. Pointage encore possible.

Valeur par défaut : Désactivation du lecteur

Case Pas d'arrêt du déverrouillage :  
Définit le réglage du déverrouillage de porte.
Options de sélection disponibles :

l Désactivée : l'ouverture de la porte met fin au déverrouillage de la porte.
l Activée : l'ouverture de la porte ne met pas fin au déverrouillage de la porte.

Valeur par défaut : désactivée

Case Affichage de texte en cas d'accès bloqué :
Détermine le texte affiché lorsqu'aucun accès n'est possible en raison du programme de porte.
Options de sélection disponibles :

l Activée : au lieu du texte de présélection, le texte de terminal 188 apparaît à l'écran et la LED rouge
est active.

l Désactivée : le texte prédéfini apparaît à l'écran.
Valeur par défaut : désactivée

Case Affichage de texte en cas d'ouverture permanente de la porte :
Détermine le texte affiché lorsqu'une porte reste ouverte en permanence en raison du programme de
porte.
Options de sélection disponibles :

l Activée : au lieu du texte de présélection, le texte de terminal 189 apparaît à l'écran.
l Désactivée : le texte prédéfini apparaît à l'écran.

Valeur par défaut : désactivée

Case Affichage de texte en cas d'ouverture de bureau :
Détermine le texte affiché en cas de déclenchement d'une ouverture de bureau.
Options de sélection disponibles :

l Activée : au lieu du texte de présélection, le texte de terminal 197 apparaît à l'écran. 
l Désactivée : le texte prédéfini apparaît à l'écran.

Valeur par défaut : désactivée

Champ de saisie Fenêtre de pointage d'accès par 2 agents :
Indique la fenêtre de pointage en secondes au cours de laquelle le deuxième pointage doit avoir lieu dans le
cas d'un pointage d'accès par deux agents.
Plage de valeurs : 0-99 secondes
Valeur par défaut : aucune saisie
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Champ de sélection Autorisation de confirmation d'accès par 2 agents :
Permet de choisir si une autorisation de confirmation spéciale est nécessaire pour le contrôle d'accès par
deux agents.
Options de sélection disponibles :

l 2. pointage avec un 2ème badge. Aucune autorisation de confirmation n'est nécessaire pour le
contrôle d'accès par deux agents.

l 2. 2ème pointage avec un badge autorisé pour le contrôle d'accès par deux agents. Une autorisation
de confirmation est nécessaire pour le contrôle d'accès par deux agents.

Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Mouvement d'accès par 2 agents :
Sélection des agents qui passent à la zone d'entrée.
Options de sélection disponibles :

l 1. Le 1er pointeur passe à la zone d'entrée. Un mouvement est enregistré uniquement pour le 1er
agent.

l Le 1er et le 2ème pointeurs passent dans la zone d'entrée. Un mouvement est enregistré pour les
deux agents.

Valeur par défaut : aucune sélection

Groupe matériel
Cet onglet contient le groupe matériel du lecteur sur un terminal TP4, des indications générales quant au
clavier et les commandes BUK, ainsi que deux définitions pour les fonctions de composant du terminal. Les
fonctions de composant du terminal sont des unités logiques qui regroupent des lecteurs, des écrans et des
claviers. Il convient uniquement d'effectuer des modifications en cas d'opérations exceptionnelles.

Attention : il est recommandé de faire paramétrer le groupe matériel uniquement par un agent spécialisé.
Contactez votre revendeur.

Champ de sélection Commande BUK :
Indique la commande BUK qui sera exécutée lors d'un pointage de ce lecteur.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les TP4 commandes BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : 1 accès

Champ de sélection Affectation des touches BUK :
Indique l'affectation des touches BUK si une affectation divergente des touches par rapport aux données
standard est requise.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les affectations de touches BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Définition de choix BUK :
Indique la définition de choix BUK s'il existe un choix limité des commandes BUK.
Sélection :

l Toutes les définitions de choix BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Présélections temporelles BUK :
Indique les présélections BUK pour la commutation commandée par temps de la présélection de touches de
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pointage.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les présélections BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Zones Fonction de composant du terminal 1 et Fonction de composant du terminal 2 :
En règle générale, la fonction de composant du terminal 1 est formée à partir d'un lecteur et des
composants qui sont affectés à ce lecteur. C'est pourquoi ce lecteur est défini comme étant le lecteur 1 et
c'est également pour cette raison qu'il ne peut être modifié.
La fonction de composant du terminal 2 n'est utilisée que dans des cas spéciaux si un deuxième pointage
est associé à un pointage sur un autre lecteur.

Champ d'affichage Lecteur 1 :
Indique le lecteur en question.

Champ de sélection Lecteur 2 :
Sélection d'un deuxième lecteur qui, associé au lecteur 1, constituera une unité matérielle. Le
lecteur doit être raccordé au même terminal que le lecteur 1.

Champ de sélection Affichage 1/2 :
Sélection du numéro de composant d'afficheur via lequel il est possible d'affecter un affichage au
terminal sur lequel des textes d'information seront affichés lors du pointage.

Champ de sélection Clavier 1/2 :
Sélection du numéro de composant de clavier via lequel il est possible d'affecter au terminal un
clavier pour la saisie de valeurs lors du pointage.

Champ de sélection Table de conversion de code de touches 1/2 :
Sélection d'une table de conversion de code de touches si un autre codage de touches est requis
pour le composant de clavier affecté.

Lecteur du TP3
Général
Il est possible de créer les paramètres généraux pour le matériel via cet onglet. Les données sont
indispensables pour mettre en marche le matériel.

Champ de saisie Type de badge :
Indique le type de badge. Le type de badge détermine la technologie du lecteur et indique les données qui
permettent d'interpréter les données de badge.
Options de sélection disponibles :

l Tous les types de badge créés et actifs pour le type de matériel.
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Champ d'affichage Type de bus :
Indique le type de bus auquel l'appareil est raccordé. Ce champ est déterminé par le type de matériel et ne
peut pas être modifié.

Champ de sélection Adresse physique :
Indique l'adresse unique dans le bus TP1 pour le matériel. Les composants TP1 Online peuvent se voir
affecter les adresses physiques 1-16 au sein du bus TP1. Toutes les adresses encore libres sont affichées.

Champ de saisie Durée d'activation du relais (DAR) :
Indique la durée, en secondes, de l'activation du relais pour l'ouverture de la porte. Lorsque la valeur = 0, le
relais de porte n'est pas activé même en cas de contrôle d'accès positif.
Plage de valeurs : 0 - 99
Valeur par défaut : 5 secondes

Remarque : La durée d'activation du relais doit être au moins de 3 secondes pour les composants XS.

Champ de saisie Durée d'ouverture autorisée (DOA) :
Indique la durée de l'ouverture de porte en secondes avant que l'alarme se déclenche. Une alarme se
déclenchera passée cette durée. Si la durée d'ouverture de porte = 0, le contact de statut de porte n'est
pas contrôlé.
Plage de valeurs : 0 - 99
Valeur par défaut : 0 seconde (aucun contrôle de la durée d'ouverture de porte)

Champ de saisie Durée de l'alarme :
Indique la durée de l'alarme en secondes.
Plage de valeurs : 0 - 99
Valeur par défaut : 0 seconde, aucune durée de l'alarme.

Champ de saisie Délai d'alarme :
Indique le délai d'alarme en secondes. Une alarme se déclenchera passée cette durée.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde, aucun délai de l'alarme.

Champ de sélection Type d'alarme de surveillance de porte :
Sélection de l'alarme au niveau de la porte en cas de dépassement de la durée d'ouverture. Le type
d'alarme de surveillance de porte détermine si, en cas de dépassement de la durée d'ouverture autorisée
(DOA), une pré-alarme doit se déclencher et combien de temps la sortie d'alarme est activée en cas
d'effraction de porte ou de dépassement de la durée d'ouverture.
Options de sélection disponibles :

l standard. Selon les paramètres hors ligne, activation sortie d'alarme après dépassement du temps
d'ouverture de porte, d'effraction ou de code d'ouverture de porte invalide.

l Alarme principale en fonction de la durée de l'alarme.
l Alarme principale jusqu'à fermeture de la porte.
l Pas d'activation d'alarme.
l Pré-alarme jusqu'à la durée d'ouverture autorisée. La pré-alarme se termine à la fermeture de la

porte. Le pointage, l'appui sur une touche du clavier, la saisie du code d'ouverture de porte ou
l'ouverture permanente de la porte en cas de surveillance de la durée d'ouverture de la porte en cours
ou de pré-alarme en cours ne réinitialise pas la surveillance de la durée d'ouverture ni la pré-alarme.

l Alarme principale selon la durée de l'alarme ou jusqu'à la fermeture de la porte.
l Pré-alarme lors de la durée d'ouverture de porte avec réinitialisation de la durée d'ouverture de porte

en cas d'action de la porte. La pré-alarme se termine à la fermeture de la porte. Une nouvelle
ouverture de porte effectuée par pointage, appui sur une touche du clavier, saisie d'un code
d'ouverture de porte ou ouverture permanente de porte en cas de surveillance de la durée
d'ouverture de la porte en cours ou de pré-alarme en cours réinitialise la surveillance de la durée
d'ouverture ou la pré-alarme et relance la surveillance de la durée d'ouverture. Aucun message
d'ouverture de porte, de durée d'ouverture ou d'activation de pré-alarme n'est ensuite généré.

Valeur par défaut : standard

Champ de saisie Durée de la pré-alarme :
Indique la durée de la pré-alarme en secondes. Si la raison de l'alarme est résolue pendant la durée de la

580 Guide utilisateur dormakaba MATRIX Base 1073G-00-B3b



Guide utilisateur 5.2.3  Composants Online

pré-alarme, le problème prend fin et aucune alarme n'est déclenchée.
Plage de valeurs : 0 - 99
Valeur par défaut : 0 seconde (aucune pré-alarme)

Champ de sélection Numéro du relais de la pré-alarme :
Sélection du numéro de sortie de la pré-alarme.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ d'affichage Type de pré-alarme :
Sélection du type de pré-alarme permettant de sélectionner le comportement de la pré-alarme selon
l'alarme principale.
Sélection :

l Alarme principale après pré-alarme (selon durée de l'alarme)
l Alarme principale après pré-alarme (jusqu'à fermeture de la porte)
l Alarme principale après pré-alarme (selon durée alarme/fermeture porte)
l Alarme principale après effraction de porte (selon durée de l'alarme)
l Alarme principale après effraction de porte (jusqu'à fermeture de la porte)
l Alarme principale après effraction de porte (selon durée alarme/fermeture porte)

Valeur par défaut : Alarme principale après pré-alarme (selon durée de l'alarme)

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

Case Créer des paramètres de lecteur de badge pour les anciens TP1 :
Indique si des paramètres de lecteur de badge TP1 spéciaux doivent être générés pour le terminal
conformément à la configuration du lecteur.
Options de sélection disponibles :

l Désactivée : aucun paramètre supplémentaire de lecteur de badge n'est requis.
l Activée : des paramètres de lecteur de badge spéciaux doivent être générés.

Valeur par défaut : désactivée

Fonction du lecteur
Les réglages pour le lecteur qui sont dépendants du matériel sont définis via cet onglet. 

L'attribution des entrées et sorties de la commande et du contrôle de porte dépend des situations de
construction en présence et du câblage. Elle ne peut par conséquent pas être prédéfinie.

Remarque : les champs de sélection proposent toutes les entrées ou sorties du terminal, ainsi que les
composants qui leur sont attribués. Par conséquent, vous devez créer les modules d'entrée et de sortie de
la commande et du contrôle de porte avant les lecteurs.

Champ de sélection Numéro du relais :
Indique le numéro du relais pour l'ouverture de la porte. L'ouverture de porte est raccordée à cette sortie.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection
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Champ de sélection Relais de l'alarme :
Sélection du numéro de sortie de l'alarme.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée contact état de porte :
Indique le numéro de l'entrée pour le contact état de porte. Le contact d'état de porte détecte si la porte
est ouverte ou fermée.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée contact poignée de porte :
Sélection du numéro de l'entrée pour le contact poignée de porte. Le contact poignée de porte détecte si la
poignée de porte est appuyée.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les entrées gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée contact bouton-poussoir :
Sélection du numéro de l'entrée pour le contact bouton-poussoir. Le contact bouton-poussoir permet
d'ouvrir une porte sans pointage. Il est nécessaire d'indiquer le contact bouton-poussoir afin que l'ouverture
de porte ne déclenche aucun signal d'effraction de porte.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les entrées gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Groupe matériel
Cet onglet contient le groupe matériel du lecteur sur un terminal TP4, des indications générales quant au
clavier et les commandes BUK, ainsi que deux définitions pour les fonctions de composant du terminal. Les
fonctions de composant du terminal sont des unités logiques qui regroupent des lecteurs, des écrans et des
claviers. Il convient uniquement d'effectuer des modifications en cas d'opérations exceptionnelles.

Attention : il est recommandé de faire paramétrer le groupe matériel uniquement par un agent spécialisé.
Contactez votre revendeur.

Champ de sélection Commande BUK :
Indique la commande BUK qui sera exécutée lors d'un pointage de ce lecteur.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les TP4 commandes BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Affectation des touches BUK :
Indique l'affectation des touches BUK si une affectation divergente des touches par rapport aux données
standard est requise.
Sélection :

l Toutes les affectations de touches BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection
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Champ de sélection Définition de choix BUK :
Indique la définition de choix BUK s'il existe un choix limité des commandes BUK.
Sélection :

l Toutes les définitions de choix BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Présélections temporelles BUK :
Indique les présélections BUK pour la commutation commandée par temps de la présélection de touches de
pointage.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les présélections BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Dialogue « Matériel » - Lecteur TP1 M6I
Les lecteurs TP1 M6I peuvent être crées comme sous-composants sous le matériel Online.

Il n'est pas possible de connecter d'autres composants à un lecteur TP1 M6I.

Lecteur du TP4
Général
Il est possible de créer les paramètres généraux pour le matériel via cet onglet. Les données sont
indispensables pour mettre en marche le matériel.
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Champ de saisie Type de badge :
Indique le type de badge. Le type de badge détermine la technologie du lecteur et indique les données qui
permettent d'interpréter les données de badge.
Options de sélection disponibles :

l Tous les types de badge créés et actifs pour le type de matériel.

Champ d'affichage Type de bus :
Indique le type de bus auquel l'appareil est raccordé. Ce champ est déterminé par le type de matériel et ne
peut pas être modifié.

Champ de sélection Adresse physique :
Indique l'adresse unique dans le bus TP1 pour le matériel. Les composants TP1 Online peuvent se voir
affecter les adresses physiques 1-16 au sein du bus TP1. Toutes les adresses encore libres sont affichées.

Champ de saisie Durée d'activation du relais (DAR) :
Indique la durée, en secondes, de l'activation du relais pour l'ouverture de la porte. Lorsque la valeur = 0, le
relais de porte n'est pas activé même en cas de contrôle d'accès positif.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 3 secondes

Remarque : La durée d'activation du relais doit être au moins de 3 secondes pour les composants XS.

Champ de saisie Durée d'ouverture autorisée (DOA) :
Indique la durée de l'ouverture de porte en secondes avant que l'alarme se déclenche. Une alarme se
déclenchera passée cette durée. Si la durée d'ouverture de porte = 0, le contact de statut de porte n'est
pas contrôlé.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde (aucun contrôle de la durée d'ouverture de porte)

Champ de saisie Durée de l'alarme :
Indique la durée de l'alarme en secondes.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde, aucune durée de l'alarme.

Champ de saisie Délai d'alarme :
Indique le délai d'alarme en secondes. Une alarme se déclenchera passée cette durée.
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Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde, aucun délai de l'alarme.

Champ de sélection Type d'alarme de surveillance de porte :
Sélection de l'alarme au niveau de la porte en cas de dépassement de la durée d'ouverture. Le type
d'alarme de surveillance de porte détermine si, en cas de dépassement de la durée d'ouverture autorisée
(DOA), une pré-alarme doit se déclencher et combien de temps la sortie d'alarme est activée en cas
d'effraction de porte ou de dépassement de la durée d'ouverture.
Options de sélection disponibles :

l standard. Selon les paramètres hors ligne, activation sortie d'alarme après dépassement du temps
d'ouverture de porte, d'effraction ou de code d'ouverture de porte invalide.

l Alarme principale en fonction de la durée de l'alarme.
l Alarme principale jusqu'à fermeture de la porte.
l Pas d'activation d'alarme.
l Pré-alarme jusqu'à la durée d'ouverture autorisée. La pré-alarme se termine à la fermeture de la

porte. Le pointage, l'appui sur une touche du clavier, la saisie du code d'ouverture de porte ou
l'ouverture permanente de la porte en cas de surveillance de la durée d'ouverture de la porte en cours
ou de pré-alarme en cours ne réinitialise pas la surveillance de la durée d'ouverture ni la pré-alarme.

l Alarme principale selon la durée de l'alarme ou jusqu'à la fermeture de la porte.
l Pré-alarme lors de la durée d'ouverture de porte avec réinitialisation de la durée d'ouverture de porte

en cas d'action de la porte. La pré-alarme se termine à la fermeture de la porte. Une nouvelle
ouverture de porte effectuée par pointage, appui sur une touche du clavier, saisie d'un code
d'ouverture de porte ou ouverture permanente de porte en cas de surveillance de la durée
d'ouverture de la porte en cours ou de pré-alarme en cours réinitialise la surveillance de la durée
d'ouverture ou la pré-alarme et relance la surveillance de la durée d'ouverture. Aucun message
d'ouverture de porte, de durée d'ouverture ou d'activation de pré-alarme n'est ensuite généré.

Valeur par défaut : standard

Champ de saisie Durée de la pré-alarme :
Indique la durée de la pré-alarme en secondes. Si la raison de l'alarme est résolue pendant la durée de la
pré-alarme, le problème prend fin et aucune alarme n'est déclenchée.
Plage de valeurs : 0 - 99
Valeur par défaut : 0 seconde (aucune pré-alarme)

Champ de sélection Numéro du relais de la pré-alarme :
Sélection du numéro de sortie de la pré-alarme.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ d'affichage Type de pré-alarme :
Sélection du type de pré-alarme permettant de sélectionner le comportement de la pré-alarme selon
l'alarme principale.
Sélection :

l Alarme principale après pré-alarme (selon durée de l'alarme)
l Alarme principale après pré-alarme (jusqu'à fermeture de la porte)
l Alarme principale après pré-alarme (selon durée alarme/fermeture porte)
l Alarme principale après effraction de porte (selon durée de l'alarme)
l Alarme principale après effraction de porte (jusqu'à fermeture de la porte)
l Alarme principale après effraction de porte (selon durée alarme/fermeture porte)

Valeur par défaut : Alarme principale après pré-alarme (selon durée de l'alarme)

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

Case Créer des paramètres de lecteur de badge pour les anciens TP1 :
Indique si des paramètres de lecteur de badge TP1 spéciaux doivent être générés pour le terminal
conformément à la configuration du lecteur.
Options de sélection disponibles :

l Désactivée : aucun paramètre supplémentaire de lecteur de badge n'est requis.
l Activée : des paramètres de lecteur de badge spéciaux doivent être générés.

Valeur par défaut : désactivée
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Fonction du lecteur
Les réglages pour le lecteur qui sont dépendants du matériel sont définis via cet onglet. 

L'attribution des entrées et sorties de la commande et du contrôle de porte dépend des situations de
construction en présence et du câblage. Elle ne peut par conséquent pas être prédéfinie.

Remarque : les champs de sélection proposent toutes les entrées ou sorties du terminal, ainsi que les
composants qui leur sont attribués. Par conséquent, vous devez créer les modules d'entrée et de sortie de
la commande et du contrôle de porte avant les lecteurs.

Une exception à cette règle : les terminaux de la famille B6L-RR (B6L-RR-10, B6L-RR-15). Pour ces derniers,
le câblage et l'affectation des entrées et sorties sont prédéfinis. Les champs sont renseignés
automatiquement lors de l'enregistrement initial par l'affectation standard en fonction de l'adresse
physique sur le bus DP1.

Champ de sélection Numéro du relais :
Indique le numéro du relais pour l'ouverture de la porte. L'ouverture de porte est raccordée à cette sortie.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Relais de l'alarme :
Sélection du numéro de sortie de l'alarme.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée contact état de porte :
Indique le numéro de l'entrée pour le contact état de porte. Le contact d'état de porte détecte si la porte
est ouverte ou fermée.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
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Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée contact poignée de porte :
Sélection du numéro de l'entrée pour le contact poignée de porte. Le contact poignée de porte détecte si la
poignée de porte est appuyée.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les entrées gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée contact bouton-poussoir :
Sélection du numéro de l'entrée pour le contact bouton-poussoir. Le contact bouton-poussoir permet
d'ouvrir une porte sans pointage. Il est nécessaire d'indiquer le contact bouton-poussoir afin que l'ouverture
de porte ne déclenche aucun signal d'effraction de porte.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les entrées gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée de la commande du lecteur :
Sélection du numéro de l'entrée pour la commande du lecteur. Par le biais de cette entrée, le lecteur peut
par exemple être désactivé en cas d'armement d'un système anti-intrusion.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les entrées gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Numéro de port de verrouillage du tourniquet :
Sélection du numéro de l'entrée pour le signal de verrouillage d'un tourniquet.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de saisie Fonction d'entrée de commande du lecteur :
Définit la fonction du lecteur lorsqu'une entrée est indiquée pour la désactivation du lecteur.
Options de sélection disponibles :

l Désactivation du lecteur : Mise hors service du lecteur. Lorsque l'entrée est active, le lecteur est mis
hors service. Le texte de terminal 198 apparaît à l'écran et la LED rouge est active. Pointage
impossible.

l Signalisation d'une entrée de commande de lecteur active : Lorsque cette entrée est active et que le
terminal se trouve en mode veille, le texte de terminal 210 apparaît à l'écran et la LED rouge est
active. Pointage encore possible.

Valeur par défaut : Désactivation du lecteur

Case Pas d'arrêt du déverrouillage :  
Définit le réglage du déverrouillage de porte.
Options de sélection disponibles :

l Désactivée : l'ouverture de la porte met fin au déverrouillage de la porte.
l Activée : l'ouverture de la porte ne met pas fin au déverrouillage de la porte.

Valeur par défaut : désactivée

Case Affichage de texte en cas d'accès bloqué :
Détermine le texte affiché lorsqu'aucun accès n'est possible en raison du programme de porte.
Options de sélection disponibles :

l Activée : au lieu du texte de présélection, le texte de terminal 188 apparaît à l'écran et la LED rouge
est active.

l Désactivée : le texte prédéfini apparaît à l'écran.
Valeur par défaut : désactivée

Case Affichage de texte en cas d'ouverture permanente de la porte :
Détermine le texte affiché lorsqu'une porte reste ouverte en permanence en raison du programme de
porte.
Options de sélection disponibles :

l Activée : au lieu du texte de présélection, le texte de terminal 189 apparaît à l'écran.
l Désactivée : le texte prédéfini apparaît à l'écran.

Valeur par défaut : désactivée
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Case Affichage de texte en cas d'ouverture de bureau :
Détermine le texte affiché en cas de déclenchement d'une ouverture de bureau.
Options de sélection disponibles :

l Activée : au lieu du texte de présélection, le texte de terminal 197 apparaît à l'écran. 
l Désactivée : le texte prédéfini apparaît à l'écran.

Valeur par défaut : désactivée

Champ de saisie Fenêtre de pointage d'accès par 2 agents :
Indique la fenêtre de pointage en secondes au cours de laquelle le deuxième pointage doit avoir lieu dans le
cas d'un pointage d'accès par deux agents.
Plage de valeurs : 0-99 secondes
Valeur par défaut : aucune saisie

Champ de sélection Autorisation de confirmation d'accès par 2 agents :
Permet de choisir si une autorisation de confirmation spéciale est nécessaire pour le contrôle d'accès par
deux agents.
Options de sélection disponibles :

l 2. pointage avec un 2ème badge. Aucune autorisation de confirmation n'est nécessaire pour le
contrôle d'accès par deux agents.

l 2. 2ème pointage avec un badge autorisé pour le contrôle d'accès par deux agents. Une autorisation
de confirmation est nécessaire pour le contrôle d'accès par deux agents.

Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Mouvement d'accès par 2 agents :
Sélection des agents qui passent à la zone d'entrée.
Options de sélection disponibles :

l 1. Le 1er pointeur passe à la zone d'entrée. Un mouvement est enregistré uniquement pour le 1er
agent.

l Le 1er et le 2ème pointeurs passent dans la zone d'entrée. Un mouvement est enregistré pour les
deux agents.

Valeur par défaut : aucune sélection

Groupe matériel
Cet onglet contient le groupe matériel du lecteur sur un terminal TP4, des indications générales quant au
clavier et les commandes BUK, ainsi que deux définitions pour les fonctions de composant du terminal. Les
fonctions de composant du terminal sont des unités logiques qui regroupent des lecteurs, des écrans et des
claviers. Il convient uniquement d'effectuer des modifications en cas d'opérations exceptionnelles.

Attention : il est recommandé de faire paramétrer le groupe matériel uniquement par un agent spécialisé.
Contactez votre revendeur.

Champ de sélection Commande BUK :
Indique la commande BUK qui sera exécutée lors d'un pointage de ce lecteur.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les TP4 commandes BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : 1 accès

Champ de sélection Affectation des touches BUK :
Indique l'affectation des touches BUK si une affectation divergente des touches par rapport aux données
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standard est requise.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les affectations de touches BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Définition de choix BUK :
Indique la définition de choix BUK s'il existe un choix limité des commandes BUK.
Sélection :

l Toutes les définitions de choix BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Présélections temporelles BUK :
Indique les présélections BUK pour la commutation commandée par temps de la présélection de touches de
pointage.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les présélections BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Zones Fonction de composant du terminal 1 et Fonction de composant du terminal 2 :
En règle générale, la fonction de composant du terminal 1 est formée à partir d'un lecteur et des
composants qui sont affectés à ce lecteur. C'est pourquoi ce lecteur est défini comme étant le lecteur 1 et
c'est également pour cette raison qu'il ne peut être modifié.
La fonction de composant du terminal 2 n'est utilisée que dans des cas spéciaux si un deuxième pointage
est associé à un pointage sur un autre lecteur.

Champ d'affichage Lecteur 1 :
Indique le lecteur en question.

Champ de sélection Lecteur 2 :
Sélection d'un deuxième lecteur qui, associé au lecteur 1, constituera une unité matérielle. Le
lecteur doit être raccordé au même terminal que le lecteur 1.

Champ de sélection Affichage 1/2 :
Sélection du numéro de composant d'afficheur via lequel il est possible d'affecter un affichage au
terminal sur lequel des textes d'information seront affichés lors du pointage.

Champ de sélection Clavier 1/2 :
Sélection du numéro de composant de clavier via lequel il est possible d'affecter au terminal un
clavier pour la saisie de valeurs lors du pointage.

Champ de sélection Table de conversion de code de touches 1/2 :
Sélection d'une table de conversion de code de touches si un autre codage de touches est requis
pour le composant de clavier affecté.

Lecteur du TP3
Général
Il est possible de créer les paramètres généraux pour le matériel via cet onglet. Les données sont
indispensables pour mettre en marche le matériel.
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Champ de saisie Type de badge :
Indique le type de badge. Le type de badge détermine la technologie du lecteur et indique les données qui
permettent d'interpréter les données de badge.
Options de sélection disponibles :

l Tous les types de badge créés et actifs pour le type de matériel.

Champ d'affichage Type de bus :
Indique le type de bus auquel l'appareil est raccordé. Ce champ est déterminé par le type de matériel et ne
peut pas être modifié.

Champ de sélection Adresse physique :
Indique l'adresse unique dans le bus TP1 pour le matériel. Les composants TP1 Online peuvent se voir
affecter les adresses physiques 1-16 au sein du bus TP1. Toutes les adresses encore libres sont affichées.

Champ de saisie Durée d'activation du relais (DAR) :
Indique la durée, en secondes, de l'activation du relais pour l'ouverture de la porte. Lorsque la valeur = 0, le
relais de porte n'est pas activé même en cas de contrôle d'accès positif.
Plage de valeurs : 0 - 99
Valeur par défaut : 5 secondes

Remarque : La durée d'activation du relais doit être au moins de 3 secondes pour les composants XS.

Champ de saisie Durée d'ouverture autorisée (DOA) :
Indique la durée de l'ouverture de porte en secondes avant que l'alarme se déclenche. Une alarme se
déclenchera passée cette durée. Si la durée d'ouverture de porte = 0, le contact de statut de porte n'est
pas contrôlé.
Plage de valeurs : 0 - 99
Valeur par défaut : 0 seconde (aucun contrôle de la durée d'ouverture de porte)

Champ de saisie Durée de l'alarme :
Indique la durée de l'alarme en secondes.
Plage de valeurs : 0 - 99
Valeur par défaut : 0 seconde, aucune durée de l'alarme.

Champ de saisie Délai d'alarme :
Indique le délai d'alarme en secondes. Une alarme se déclenchera passée cette durée.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde, aucun délai de l'alarme.
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Champ de sélection Type d'alarme de surveillance de porte :
Sélection de l'alarme au niveau de la porte en cas de dépassement de la durée d'ouverture. Le type
d'alarme de surveillance de porte détermine si, en cas de dépassement de la durée d'ouverture autorisée
(DOA), une pré-alarme doit se déclencher et combien de temps la sortie d'alarme est activée en cas
d'effraction de porte ou de dépassement de la durée d'ouverture.
Options de sélection disponibles :

l standard. Selon les paramètres hors ligne, activation sortie d'alarme après dépassement du temps
d'ouverture de porte, d'effraction ou de code d'ouverture de porte invalide.

l Alarme principale en fonction de la durée de l'alarme.
l Alarme principale jusqu'à fermeture de la porte.
l Pas d'activation d'alarme.
l Pré-alarme jusqu'à la durée d'ouverture autorisée. La pré-alarme se termine à la fermeture de la

porte. Le pointage, l'appui sur une touche du clavier, la saisie du code d'ouverture de porte ou
l'ouverture permanente de la porte en cas de surveillance de la durée d'ouverture de la porte en cours
ou de pré-alarme en cours ne réinitialise pas la surveillance de la durée d'ouverture ni la pré-alarme.

l Alarme principale selon la durée de l'alarme ou jusqu'à la fermeture de la porte.
l Pré-alarme lors de la durée d'ouverture de porte avec réinitialisation de la durée d'ouverture de porte

en cas d'action de la porte. La pré-alarme se termine à la fermeture de la porte. Une nouvelle
ouverture de porte effectuée par pointage, appui sur une touche du clavier, saisie d'un code
d'ouverture de porte ou ouverture permanente de porte en cas de surveillance de la durée
d'ouverture de la porte en cours ou de pré-alarme en cours réinitialise la surveillance de la durée
d'ouverture ou la pré-alarme et relance la surveillance de la durée d'ouverture. Aucun message
d'ouverture de porte, de durée d'ouverture ou d'activation de pré-alarme n'est ensuite généré.

Valeur par défaut : standard

Champ de saisie Durée de la pré-alarme :
Indique la durée de la pré-alarme en secondes. Si la raison de l'alarme est résolue pendant la durée de la
pré-alarme, le problème prend fin et aucune alarme n'est déclenchée.
Plage de valeurs : 0 - 99
Valeur par défaut : 0 seconde (aucune pré-alarme)

Champ de sélection Numéro du relais de la pré-alarme :
Sélection du numéro de sortie de la pré-alarme.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ d'affichage Type de pré-alarme :
Sélection du type de pré-alarme permettant de sélectionner le comportement de la pré-alarme selon
l'alarme principale.
Sélection :

l Alarme principale après pré-alarme (selon durée de l'alarme)
l Alarme principale après pré-alarme (jusqu'à fermeture de la porte)
l Alarme principale après pré-alarme (selon durée alarme/fermeture porte)
l Alarme principale après effraction de porte (selon durée de l'alarme)
l Alarme principale après effraction de porte (jusqu'à fermeture de la porte)
l Alarme principale après effraction de porte (selon durée alarme/fermeture porte)

Valeur par défaut : Alarme principale après pré-alarme (selon durée de l'alarme)

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

Case Créer des paramètres de lecteur de badge pour les anciens TP1 :
Indique si des paramètres de lecteur de badge TP1 spéciaux doivent être générés pour le terminal
conformément à la configuration du lecteur.
Options de sélection disponibles :

l Désactivée : aucun paramètre supplémentaire de lecteur de badge n'est requis.
l Activée : des paramètres de lecteur de badge spéciaux doivent être générés.

Valeur par défaut : désactivée
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Fonction du lecteur
Les réglages pour le lecteur qui sont dépendants du matériel sont définis via cet onglet. 

L'attribution des entrées et sorties de la commande et du contrôle de porte dépend des situations de
construction en présence et du câblage. Elle ne peut par conséquent pas être prédéfinie.

Remarque : les champs de sélection proposent toutes les entrées ou sorties du terminal, ainsi que les
composants qui leur sont attribués. Par conséquent, vous devez créer les modules d'entrée et de sortie de
la commande et du contrôle de porte avant les lecteurs.

Champ de sélection Numéro du relais :
Indique le numéro du relais pour l'ouverture de la porte. L'ouverture de porte est raccordée à cette sortie.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Relais de l'alarme :
Sélection du numéro de sortie de l'alarme.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée contact état de porte :
Indique le numéro de l'entrée pour le contact état de porte. Le contact d'état de porte détecte si la porte
est ouverte ou fermée.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée contact poignée de porte :
Sélection du numéro de l'entrée pour le contact poignée de porte. Le contact poignée de porte détecte si la
poignée de porte est appuyée.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les entrées gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée contact bouton-poussoir :
Sélection du numéro de l'entrée pour le contact bouton-poussoir. Le contact bouton-poussoir permet
d'ouvrir une porte sans pointage. Il est nécessaire d'indiquer le contact bouton-poussoir afin que l'ouverture
de porte ne déclenche aucun signal d'effraction de porte.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les entrées gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Groupe matériel
Cet onglet contient le groupe matériel du lecteur sur un terminal TP4, des indications générales quant au
clavier et les commandes BUK, ainsi que deux définitions pour les fonctions de composant du terminal. Les
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fonctions de composant du terminal sont des unités logiques qui regroupent des lecteurs, des écrans et des
claviers. Il convient uniquement d'effectuer des modifications en cas d'opérations exceptionnelles.

Attention : il est recommandé de faire paramétrer le groupe matériel uniquement par un agent spécialisé.
Contactez votre revendeur.

Champ de sélection Commande BUK :
Indique la commande BUK qui sera exécutée lors d'un pointage de ce lecteur.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les TP4 commandes BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Affectation des touches BUK :
Indique l'affectation des touches BUK si une affectation divergente des touches par rapport aux données
standard est requise.
Sélection :

l Toutes les affectations de touches BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Définition de choix BUK :
Indique la définition de choix BUK s'il existe un choix limité des commandes BUK.
Sélection :

l Toutes les définitions de choix BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Présélections temporelles BUK :
Indique les présélections BUK pour la commutation commandée par temps de la présélection de touches de
pointage.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les présélections BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Dialogue « Matériel » - Terminal TP1 VT
Les terminaux TP1 VT peuvent être créés comme lecteurs sous le matériel Online.

Il n'est pas possible de connecter d'autres composants à un terminal TP1 VT.

Lecteur du TP4
Général
Il est possible de créer les paramètres généraux pour le matériel via cet onglet. Les données sont
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indispensables pour mettre en marche le matériel.

Champ de saisie Type de badge :
Indique le type de badge. Le type de badge détermine la technologie du lecteur et indique les données qui
permettent d'interpréter les données de badge.
Options de sélection disponibles :

l Tous les types de badge créés et actifs pour le type de matériel.

Champ d'affichage Type de bus :
Indique le type de bus auquel l'appareil est raccordé. Ce champ est déterminé par le type de matériel et ne
peut pas être modifié.

Champ de sélection Adresse physique :
Indique l'adresse unique dans le bus TP1 pour le matériel. Les composants TP1 Online peuvent se voir
affecter les adresses physiques 1-16 au sein du bus TP1. Toutes les adresses encore libres sont affichées.

Champ de saisie Durée d'activation du relais (DAR) :
Indique la durée, en secondes, de l'activation du relais pour l'ouverture de la porte. Lorsque la valeur = 0, le
relais de porte n'est pas activé même en cas de contrôle d'accès positif.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 3 secondes

Remarque : La durée d'activation du relais doit être au moins de 3 secondes pour les composants XS.

Champ de saisie Durée d'ouverture autorisée (DOA) :
Indique la durée de l'ouverture de porte en secondes avant que l'alarme se déclenche. Une alarme se
déclenchera passée cette durée. Si la durée d'ouverture de porte = 0, le contact de statut de porte n'est
pas contrôlé.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde (aucun contrôle de la durée d'ouverture de porte)

Champ de saisie Durée de l'alarme :
Indique la durée de l'alarme en secondes.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde, aucune durée de l'alarme.
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Champ de saisie Délai d'alarme :
Indique le délai d'alarme en secondes. Une alarme se déclenchera passée cette durée.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde, aucun délai de l'alarme.

Champ de sélection Type d'alarme de surveillance de porte :
Sélection de l'alarme au niveau de la porte en cas de dépassement de la durée d'ouverture. Le type
d'alarme de surveillance de porte détermine si, en cas de dépassement de la durée d'ouverture autorisée
(DOA), une pré-alarme doit se déclencher et combien de temps la sortie d'alarme est activée en cas
d'effraction de porte ou de dépassement de la durée d'ouverture.
Options de sélection disponibles :

l standard. Selon les paramètres hors ligne, activation sortie d'alarme après dépassement du temps
d'ouverture de porte, d'effraction ou de code d'ouverture de porte invalide.

l Alarme principale en fonction de la durée de l'alarme.
l Alarme principale jusqu'à fermeture de la porte.
l Pas d'activation d'alarme.
l Pré-alarme jusqu'à la durée d'ouverture autorisée. La pré-alarme se termine à la fermeture de la

porte. Le pointage, l'appui sur une touche du clavier, la saisie du code d'ouverture de porte ou
l'ouverture permanente de la porte en cas de surveillance de la durée d'ouverture de la porte en cours
ou de pré-alarme en cours ne réinitialise pas la surveillance de la durée d'ouverture ni la pré-alarme.

l Alarme principale selon la durée de l'alarme ou jusqu'à la fermeture de la porte.
l Pré-alarme lors de la durée d'ouverture de porte avec réinitialisation de la durée d'ouverture de porte

en cas d'action de la porte. La pré-alarme se termine à la fermeture de la porte. Une nouvelle
ouverture de porte effectuée par pointage, appui sur une touche du clavier, saisie d'un code
d'ouverture de porte ou ouverture permanente de porte en cas de surveillance de la durée
d'ouverture de la porte en cours ou de pré-alarme en cours réinitialise la surveillance de la durée
d'ouverture ou la pré-alarme et relance la surveillance de la durée d'ouverture. Aucun message
d'ouverture de porte, de durée d'ouverture ou d'activation de pré-alarme n'est ensuite généré.

Valeur par défaut : standard

Champ de saisie Durée de la pré-alarme :
Indique la durée de la pré-alarme en secondes. Si la raison de l'alarme est résolue pendant la durée de la
pré-alarme, le problème prend fin et aucune alarme n'est déclenchée.
Plage de valeurs : 0 - 99
Valeur par défaut : 0 seconde (aucune pré-alarme)

Champ de sélection Numéro du relais de la pré-alarme :
Sélection du numéro de sortie de la pré-alarme.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ d'affichage Type de pré-alarme :
Sélection du type de pré-alarme permettant de sélectionner le comportement de la pré-alarme selon
l'alarme principale.
Sélection :

l Alarme principale après pré-alarme (selon durée de l'alarme)
l Alarme principale après pré-alarme (jusqu'à fermeture de la porte)
l Alarme principale après pré-alarme (selon durée alarme/fermeture porte)
l Alarme principale après effraction de porte (selon durée de l'alarme)
l Alarme principale après effraction de porte (jusqu'à fermeture de la porte)
l Alarme principale après effraction de porte (selon durée alarme/fermeture porte)

Valeur par défaut : Alarme principale après pré-alarme (selon durée de l'alarme)

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.
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Case Créer des paramètres de lecteur de badge pour les anciens TP1 :
Indique si des paramètres de lecteur de badge TP1 spéciaux doivent être générés pour le terminal
conformément à la configuration du lecteur.
Options de sélection disponibles :

l Désactivée : aucun paramètre supplémentaire de lecteur de badge n'est requis.
l Activée : des paramètres de lecteur de badge spéciaux doivent être générés.

Valeur par défaut : désactivée

Fonction du lecteur
Les réglages pour le lecteur qui sont dépendants du matériel sont définis via cet onglet. 

L'attribution des entrées et sorties de la commande et du contrôle de porte dépend des situations de
construction en présence et du câblage. Elle ne peut par conséquent pas être prédéfinie.

Remarque : les champs de sélection proposent toutes les entrées ou sorties du terminal, ainsi que les
composants qui leur sont attribués. Par conséquent, vous devez créer les modules d'entrée et de sortie de
la commande et du contrôle de porte avant les lecteurs.

Une exception à cette règle : les terminaux de la famille B6L-RR (B6L-RR-10, B6L-RR-15). Pour ces derniers,
le câblage et l'affectation des entrées et sorties sont prédéfinis. Les champs sont renseignés
automatiquement lors de l'enregistrement initial par l'affectation standard en fonction de l'adresse
physique sur le bus DP1.

Champ de sélection Numéro du relais :
Indique le numéro du relais pour l'ouverture de la porte. L'ouverture de porte est raccordée à cette sortie.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

596 Guide utilisateur dormakaba MATRIX Base 1073G-00-B3b



Guide utilisateur 5.2.3  Composants Online

Champ de sélection Relais de l'alarme :
Sélection du numéro de sortie de l'alarme.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée contact état de porte :
Indique le numéro de l'entrée pour le contact état de porte. Le contact d'état de porte détecte si la porte
est ouverte ou fermée.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée contact poignée de porte :
Sélection du numéro de l'entrée pour le contact poignée de porte. Le contact poignée de porte détecte si la
poignée de porte est appuyée.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les entrées gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée contact bouton-poussoir :
Sélection du numéro de l'entrée pour le contact bouton-poussoir. Le contact bouton-poussoir permet
d'ouvrir une porte sans pointage. Il est nécessaire d'indiquer le contact bouton-poussoir afin que l'ouverture
de porte ne déclenche aucun signal d'effraction de porte.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les entrées gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée de la commande du lecteur :
Sélection du numéro de l'entrée pour la commande du lecteur. Par le biais de cette entrée, le lecteur peut
par exemple être désactivé en cas d'armement d'un système anti-intrusion.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les entrées gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Numéro de port de verrouillage du tourniquet :
Sélection du numéro de l'entrée pour le signal de verrouillage d'un tourniquet.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de saisie Fonction d'entrée de commande du lecteur :
Définit la fonction du lecteur lorsqu'une entrée est indiquée pour la désactivation du lecteur.
Options de sélection disponibles :

l Désactivation du lecteur : Mise hors service du lecteur. Lorsque l'entrée est active, le lecteur est mis
hors service. Le texte de terminal 198 apparaît à l'écran et la LED rouge est active. Pointage
impossible.

l Signalisation d'une entrée de commande de lecteur active : Lorsque cette entrée est active et que le
terminal se trouve en mode veille, le texte de terminal 210 apparaît à l'écran et la LED rouge est
active. Pointage encore possible.

Valeur par défaut : Désactivation du lecteur

Case Pas d'arrêt du déverrouillage :  
Définit le réglage du déverrouillage de porte.
Options de sélection disponibles :

l Désactivée : l'ouverture de la porte met fin au déverrouillage de la porte.
l Activée : l'ouverture de la porte ne met pas fin au déverrouillage de la porte.

Valeur par défaut : désactivée
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Case Affichage de texte en cas d'accès bloqué :
Détermine le texte affiché lorsqu'aucun accès n'est possible en raison du programme de porte.
Options de sélection disponibles :

l Activée : au lieu du texte de présélection, le texte de terminal 188 apparaît à l'écran et la LED rouge
est active.

l Désactivée : le texte prédéfini apparaît à l'écran.
Valeur par défaut : désactivée

Case Affichage de texte en cas d'ouverture permanente de la porte :
Détermine le texte affiché lorsqu'une porte reste ouverte en permanence en raison du programme de
porte.
Options de sélection disponibles :

l Activée : au lieu du texte de présélection, le texte de terminal 189 apparaît à l'écran.
l Désactivée : le texte prédéfini apparaît à l'écran.

Valeur par défaut : désactivée

Case Affichage de texte en cas d'ouverture de bureau :
Détermine le texte affiché en cas de déclenchement d'une ouverture de bureau.
Options de sélection disponibles :

l Activée : au lieu du texte de présélection, le texte de terminal 197 apparaît à l'écran. 
l Désactivée : le texte prédéfini apparaît à l'écran.

Valeur par défaut : désactivée

Champ de saisie Fenêtre de pointage d'accès par 2 agents :
Indique la fenêtre de pointage en secondes au cours de laquelle le deuxième pointage doit avoir lieu dans le
cas d'un pointage d'accès par deux agents.
Plage de valeurs : 0-99 secondes
Valeur par défaut : aucune saisie

Champ de sélection Autorisation de confirmation d'accès par 2 agents :
Permet de choisir si une autorisation de confirmation spéciale est nécessaire pour le contrôle d'accès par
deux agents.
Options de sélection disponibles :

l 2. pointage avec un 2ème badge. Aucune autorisation de confirmation n'est nécessaire pour le
contrôle d'accès par deux agents.

l 2. 2ème pointage avec un badge autorisé pour le contrôle d'accès par deux agents. Une autorisation
de confirmation est nécessaire pour le contrôle d'accès par deux agents.

Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Mouvement d'accès par 2 agents :
Sélection des agents qui passent à la zone d'entrée.
Options de sélection disponibles :

l 1. Le 1er pointeur passe à la zone d'entrée. Un mouvement est enregistré uniquement pour le 1er
agent.

l Le 1er et le 2ème pointeurs passent dans la zone d'entrée. Un mouvement est enregistré pour les
deux agents.

Valeur par défaut : aucune sélection

Groupe matériel
Cet onglet contient le groupe matériel du lecteur sur un terminal TP4, des indications générales quant au
clavier et les commandes BUK, ainsi que deux définitions pour les fonctions de composant du terminal. Les
fonctions de composant du terminal sont des unités logiques qui regroupent des lecteurs, des écrans et des
claviers. Il convient uniquement d'effectuer des modifications en cas d'opérations exceptionnelles.

Attention : il est recommandé de faire paramétrer le groupe matériel uniquement par un agent spécialisé.
Contactez votre revendeur.
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Champ de sélection Commande BUK :
Indique la commande BUK qui sera exécutée lors d'un pointage de ce lecteur.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les TP4 commandes BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : 1 accès

Champ de sélection Affectation des touches BUK :
Indique l'affectation des touches BUK si une affectation divergente des touches par rapport aux données
standard est requise.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les affectations de touches BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Définition de choix BUK :
Indique la définition de choix BUK s'il existe un choix limité des commandes BUK.
Sélection :

l Toutes les définitions de choix BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Présélections temporelles BUK :
Indique les présélections BUK pour la commutation commandée par temps de la présélection de touches de
pointage.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les présélections BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Zones Fonction de composant du terminal 1 et Fonction de composant du terminal 2 :
En règle générale, la fonction de composant du terminal 1 est formée à partir d'un lecteur et des
composants qui sont affectés à ce lecteur. C'est pourquoi ce lecteur est défini comme étant le lecteur 1 et
c'est également pour cette raison qu'il ne peut être modifié.
La fonction de composant du terminal 2 n'est utilisée que dans des cas spéciaux si un deuxième pointage
est associé à un pointage sur un autre lecteur.

Champ d'affichage Lecteur 1 :
Indique le lecteur en question.

Champ de sélection Lecteur 2 :
Sélection d'un deuxième lecteur qui, associé au lecteur 1, constituera une unité matérielle. Le
lecteur doit être raccordé au même terminal que le lecteur 1.

Champ de sélection Affichage 1/2 :
Sélection du numéro de composant d'afficheur via lequel il est possible d'affecter un affichage au
terminal sur lequel des textes d'information seront affichés lors du pointage.

Champ de sélection Clavier 1/2 :
Sélection du numéro de composant de clavier via lequel il est possible d'affecter au terminal un
clavier pour la saisie de valeurs lors du pointage.

Champ de sélection Table de conversion de code de touches 1/2 :
Sélection d'une table de conversion de code de touches si un autre codage de touches est requis
pour le composant de clavier affecté.

1073G-00-B3b Guide utilisateur dormakaba MATRIX Base 599



5.2.3  Composants Online Guide utilisateur

Lecteur du TP3
Général
Il est possible de créer les paramètres généraux pour le matériel via cet onglet. Les données sont
indispensables pour mettre en marche le matériel.

Champ de saisie Type de badge :
Indique le type de badge. Le type de badge détermine la technologie du lecteur et indique les données qui
permettent d'interpréter les données de badge.
Options de sélection disponibles :

l Tous les types de badge créés et actifs pour le type de matériel.

Champ d'affichage Type de bus :
Indique le type de bus auquel l'appareil est raccordé. Ce champ est déterminé par le type de matériel et ne
peut pas être modifié.

Champ de sélection Adresse physique :
Indique l'adresse unique dans le bus TP1 pour le matériel. Les composants TP1 Online peuvent se voir
affecter les adresses physiques 1-16 au sein du bus TP1. Toutes les adresses encore libres sont affichées.

Champ de saisie Durée d'activation du relais (DAR) :
Indique la durée, en secondes, de l'activation du relais pour l'ouverture de la porte. Lorsque la valeur = 0, le
relais de porte n'est pas activé même en cas de contrôle d'accès positif.
Plage de valeurs : 0 - 99
Valeur par défaut : 5 secondes

Remarque : La durée d'activation du relais doit être au moins de 3 secondes pour les composants XS.

Champ de saisie Durée d'ouverture autorisée (DOA) :
Indique la durée de l'ouverture de porte en secondes avant que l'alarme se déclenche. Une alarme se
déclenchera passée cette durée. Si la durée d'ouverture de porte = 0, le contact de statut de porte n'est
pas contrôlé.
Plage de valeurs : 0 - 99
Valeur par défaut : 0 seconde (aucun contrôle de la durée d'ouverture de porte)

Champ de saisie Durée de l'alarme :
Indique la durée de l'alarme en secondes.
Plage de valeurs : 0 - 99
Valeur par défaut : 0 seconde, aucune durée de l'alarme.

Champ de saisie Délai d'alarme :
Indique le délai d'alarme en secondes. Une alarme se déclenchera passée cette durée.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde, aucun délai de l'alarme.
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Champ de sélection Type d'alarme de surveillance de porte :
Sélection de l'alarme au niveau de la porte en cas de dépassement de la durée d'ouverture. Le type
d'alarme de surveillance de porte détermine si, en cas de dépassement de la durée d'ouverture autorisée
(DOA), une pré-alarme doit se déclencher et combien de temps la sortie d'alarme est activée en cas
d'effraction de porte ou de dépassement de la durée d'ouverture.
Options de sélection disponibles :

l standard. Selon les paramètres hors ligne, activation sortie d'alarme après dépassement du temps
d'ouverture de porte, d'effraction ou de code d'ouverture de porte invalide.

l Alarme principale en fonction de la durée de l'alarme.
l Alarme principale jusqu'à fermeture de la porte.
l Pas d'activation d'alarme.
l Pré-alarme jusqu'à la durée d'ouverture autorisée. La pré-alarme se termine à la fermeture de la

porte. Le pointage, l'appui sur une touche du clavier, la saisie du code d'ouverture de porte ou
l'ouverture permanente de la porte en cas de surveillance de la durée d'ouverture de la porte en cours
ou de pré-alarme en cours ne réinitialise pas la surveillance de la durée d'ouverture ni la pré-alarme.

l Alarme principale selon la durée de l'alarme ou jusqu'à la fermeture de la porte.
l Pré-alarme lors de la durée d'ouverture de porte avec réinitialisation de la durée d'ouverture de porte

en cas d'action de la porte. La pré-alarme se termine à la fermeture de la porte. Une nouvelle
ouverture de porte effectuée par pointage, appui sur une touche du clavier, saisie d'un code
d'ouverture de porte ou ouverture permanente de porte en cas de surveillance de la durée
d'ouverture de la porte en cours ou de pré-alarme en cours réinitialise la surveillance de la durée
d'ouverture ou la pré-alarme et relance la surveillance de la durée d'ouverture. Aucun message
d'ouverture de porte, de durée d'ouverture ou d'activation de pré-alarme n'est ensuite généré.

Valeur par défaut : standard

Champ de saisie Durée de la pré-alarme :
Indique la durée de la pré-alarme en secondes. Si la raison de l'alarme est résolue pendant la durée de la
pré-alarme, le problème prend fin et aucune alarme n'est déclenchée.
Plage de valeurs : 0 - 99
Valeur par défaut : 0 seconde (aucune pré-alarme)

Champ de sélection Numéro du relais de la pré-alarme :
Sélection du numéro de sortie de la pré-alarme.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ d'affichage Type de pré-alarme :
Sélection du type de pré-alarme permettant de sélectionner le comportement de la pré-alarme selon
l'alarme principale.
Sélection :

l Alarme principale après pré-alarme (selon durée de l'alarme)
l Alarme principale après pré-alarme (jusqu'à fermeture de la porte)
l Alarme principale après pré-alarme (selon durée alarme/fermeture porte)
l Alarme principale après effraction de porte (selon durée de l'alarme)
l Alarme principale après effraction de porte (jusqu'à fermeture de la porte)
l Alarme principale après effraction de porte (selon durée alarme/fermeture porte)

Valeur par défaut : Alarme principale après pré-alarme (selon durée de l'alarme)

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

Case Créer des paramètres de lecteur de badge pour les anciens TP1 :
Indique si des paramètres de lecteur de badge TP1 spéciaux doivent être générés pour le terminal
conformément à la configuration du lecteur.
Options de sélection disponibles :

l Désactivée : aucun paramètre supplémentaire de lecteur de badge n'est requis.
l Activée : des paramètres de lecteur de badge spéciaux doivent être générés.

Valeur par défaut : désactivée
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Fonction du lecteur
Les réglages pour le lecteur qui sont dépendants du matériel sont définis via cet onglet. 

L'attribution des entrées et sorties de la commande et du contrôle de porte dépend des situations de
construction en présence et du câblage. Elle ne peut par conséquent pas être prédéfinie.

Remarque : les champs de sélection proposent toutes les entrées ou sorties du terminal, ainsi que les
composants qui leur sont attribués. Par conséquent, vous devez créer les modules d'entrée et de sortie de
la commande et du contrôle de porte avant les lecteurs.

Champ de sélection Numéro du relais :
Indique le numéro du relais pour l'ouverture de la porte. L'ouverture de porte est raccordée à cette sortie.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Relais de l'alarme :
Sélection du numéro de sortie de l'alarme.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée contact état de porte :
Indique le numéro de l'entrée pour le contact état de porte. Le contact d'état de porte détecte si la porte
est ouverte ou fermée.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée contact poignée de porte :
Sélection du numéro de l'entrée pour le contact poignée de porte. Le contact poignée de porte détecte si la
poignée de porte est appuyée.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les entrées gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée contact bouton-poussoir :
Sélection du numéro de l'entrée pour le contact bouton-poussoir. Le contact bouton-poussoir permet
d'ouvrir une porte sans pointage. Il est nécessaire d'indiquer le contact bouton-poussoir afin que l'ouverture
de porte ne déclenche aucun signal d'effraction de porte.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les entrées gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Groupe matériel
Cet onglet contient le groupe matériel du lecteur sur un terminal TP4, des indications générales quant au
clavier et les commandes BUK, ainsi que deux définitions pour les fonctions de composant du terminal. Les
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fonctions de composant du terminal sont des unités logiques qui regroupent des lecteurs, des écrans et des
claviers. Il convient uniquement d'effectuer des modifications en cas d'opérations exceptionnelles.

Attention : il est recommandé de faire paramétrer le groupe matériel uniquement par un agent spécialisé.
Contactez votre revendeur.

Champ de sélection Commande BUK :
Indique la commande BUK qui sera exécutée lors d'un pointage de ce lecteur.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les TP4 commandes BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Affectation des touches BUK :
Indique l'affectation des touches BUK si une affectation divergente des touches par rapport aux données
standard est requise.
Sélection :

l Toutes les affectations de touches BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Définition de choix BUK :
Indique la définition de choix BUK s'il existe un choix limité des commandes BUK.
Sélection :

l Toutes les définitions de choix BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Présélections temporelles BUK :
Indique les présélections BUK pour la commutation commandée par temps de la présélection de touches de
pointage.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les présélections BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

5.2.3.8 Terminaux TP3
Les terminaux TP3 appartiennent aux composants Online ; ils sont directement reliés au système hôte ou
utilisés comme sous-composants.

ATTENTION ! : Ces types de matériel sont obsolètes et ne sont plus fabriqués. Le matériel existant peut
encore être chargé, mais aucun nouveau matériel ne peut être créé. À partir de la prochaine version,
l'alimentation en données du matériel ne sera plus possible !

Type de matériel Description Illustration

LANRTC (TP3) Terminal

M6Box Terminal filaire TP3

VT3XX Terminal filaire TP3
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Type de matériel Description Illustration

VT10 Terminal filaire TP3

Dialogue « Matériel » - Terminal LANRTC(TP3)
Les terminaux LANRTC sont utilisés pour relier des terminaux filaires au réseau LAN dans la même zone.

Vous pouvez raccorder à un terminal LANRTC des terminaux filaires.

Champ de sélection Classe de terminal :
Contient la classe de terminal, accompagnée des paramètres de base du matériel.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les classes de terminaux du type de matériel.

Champ de saisie Adresse IP/Nom d'hôte :
Indique l'IP réseau ou le nom d'hôte du matériel.
Possibilités de saisie :

l Adresse IP
l Nom d'hôte

Champ de saisie Port :
Indique le port de réseau du terminal.
Plage de valeurs : 1000 - 32765
Valeur par défaut : 3001

Champ d'affichage Adresse IP / Nom d'hôte du serveur :
Indique l'adresse IP réseau ou le nom d'hôte du serveur auquel le terminal envoie les pointages et
événements. Le paramètre est repris automatiquement par le nœud supérieur et ne peut pas être modifié.

Champ d'affichage Port du serveur :
Indique le port réseau qui relie le serveur dormakaba MATRIX. Le port est repris automatiquement par le
nœud supérieur et ne peut pas être modifié.

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.
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Champ d'affichage Zone de communication :
Indique la zone de communication à laquelle le terminal appartient. La zone de communication est
prédéfinie par un nœud d'infrastructure supérieur. Seuls les terminaux appartenant à la même zone de
communication échangent entre eux des données de pointage par ITK (Inter-Terminal-Kommunikation).

Dialogue « Matériel » - Terminal filaire M6Box
Les terminaux M6Box sont utilisés en tant que terminaux filaires au-dessous des terminaux LAN ou
LANRTC.

Champ de sélection Classe de terminal :
Contient la classe de terminal, accompagnée des paramètres de base du matériel.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les classes de terminaux du type de matériel.
Champ de sélection Adresse physique :
Indique l'adresse unique sur le bus filaire pour le matériel. Les terminaux filaires peuvent obtenir les
adresses physiques 1-31 au sein d'un bus.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les adresses encore disponibles dans le bus
Valeur par défaut : plus petite adresse disponible

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

Champ d'affichage Zone de communication :
Indique la zone de communication à laquelle le terminal appartient. La zone de communication est
prédéfinie par un nœud d'infrastructure supérieur. Seuls les terminaux appartenant à la même zone de
communication échangent entre eux des données de pointage par ITK (Inter-Terminal-Kommunikation).

Dialogue « Matériel » - Terminal M6I/L6I/VT*
Les terminaux M6I/L6I/VT3 appartiennent aux composants Online et sont ainsi directement reliés au
système hôte.

Les terminaux M6I/L6I/VT3 sont utilisés en priorité pour la saisie des temps. Sous les terminaux
M6I/L6I/VT3, il est possible de connecter d'autres lecteurs comme lecteurs internes ou lecteurs TP1.
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Général
Il est possible de créer les paramètres généraux pour le matériel via cet onglet. Les données sont
indispensables pour mettre en marche le matériel.

Champ de sélection Classe de terminal :
Contient la classe de terminal, accompagnée des paramètres de base du matériel.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les classes de terminaux du type de matériel.
Champ de sélection Adresse physique :
Indique l'adresse unique sur le bus filaire pour le matériel. Les terminaux filaires peuvent obtenir les
adresses physiques 1-31 au sein d'un bus.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les adresses encore disponibles dans le bus
Valeur par défaut : plus petite adresse disponible

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

Champ d'affichage Zone de communication :
Indique la zone de communication à laquelle le terminal appartient. La zone de communication est
prédéfinie par un nœud d'infrastructure supérieur. Seuls les terminaux appartenant à la même zone de
communication échangent entre eux des données de pointage par ITK (Inter-Terminal-Kommunikation).

Lecteur - Général
Il est possible de créer les paramètres généraux pour le matériel via cet onglet. Les données sont
indispensables pour mettre en marche le matériel.
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Champ de saisie Type de badge :
Indique le type de badge. Le type de badge détermine la technologie du lecteur et indique les données qui
permettent d'interpréter les données de badge.
Options de sélection disponibles :

l Tous les types de badge créés et actifs pour le type de matériel.

Champ d'affichage Type de bus :
Indique le type de bus auquel l'appareil est raccordé. Ce champ est déterminé par le type de matériel et ne
peut pas être modifié.

Champ de sélection Adresse physique :
Indique l'adresse unique sur le bus interne pour le matériel. Les lecteurs internes peuvent se voir affecter
les adresses physiques 1-3, le lecteur fixe du terminal occupant alors l'adresse 1 tandis que les adresses 2 et
3 peuvent être affectées aux lecteurs mobiles. Toutes les adresses encore libres sont affichées.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les adresses encore disponibles

Champ de sélection Appartenance :
détermine si le lecteur est affecté au système temporel, au système d'accès ou aux deux.
Options de sélection disponibles :
l Temps
l Heure avec ouverture de porte
l Temps et accès
l Accès

Valeur par défaut : temps pour les lecteurs internes, accès pour les lecteurs externes.

Champ de saisie Durée d'activation du relais (DAR) :
Indique la durée, en secondes, de l'activation du relais pour l'ouverture de la porte. Lorsque la valeur = 0, le
relais de porte n'est pas activé même en cas de contrôle d'accès positif.
Plage de valeurs : 0 - 99
Valeur par défaut : 5 secondes

Remarque : La durée d'activation du relais doit être au moins de 3 secondes pour les composants XS.

Champ de saisie Durée d'ouverture autorisée (DOA) :
Indique la durée de l'ouverture de porte en secondes avant que l'alarme se déclenche. Une alarme se
déclenchera passée cette durée. Si la durée d'ouverture de porte = 0, le contact de statut de porte n'est
pas contrôlé.
Plage de valeurs : 0 - 99
Valeur par défaut : 0 seconde (aucun contrôle de la durée d'ouverture de porte)

Champ de saisie Durée de l'alarme :
Indique la durée de l'alarme en secondes.
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Plage de valeurs : 0 - 99
Valeur par défaut : 0 seconde, aucune durée de l'alarme.

Champ de saisie Délai d'alarme :
Indique le délai d'alarme en secondes. Une alarme se déclenchera passée cette durée.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde, aucun délai de l'alarme.

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

Fonction du lecteur
Les réglages pour le lecteur qui sont dépendants du matériel sont définis via cet onglet. 

L'attribution des entrées et sorties de la commande et du contrôle de porte dépend des situations de
construction en présence et du câblage. Elle ne peut par conséquent pas être prédéfinie.

Remarque : les champs de sélection proposent toutes les entrées ou sorties du terminal, ainsi que les
composants qui leur sont attribués. Par conséquent, vous devez créer les modules d'entrée et de sortie de
la commande et du contrôle de porte avant les lecteurs.

Champ de sélection Numéro du relais :
Indique le numéro du relais pour l'ouverture de la porte. L'ouverture de porte est raccordée à cette sortie.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Relais de l'alarme :
Sélection du numéro de sortie de l'alarme.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée contact état de porte :
Indique le numéro de l'entrée pour le contact état de porte. Le contact d'état de porte détecte si la porte
est ouverte ou fermée.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée contact poignée de porte :
Sélection du numéro de l'entrée pour le contact poignée de porte. Le contact poignée de porte détecte si la
poignée de porte est appuyée.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les entrées gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée contact bouton-poussoir :
Sélection du numéro de l'entrée pour le contact bouton-poussoir. Le contact bouton-poussoir permet
d'ouvrir une porte sans pointage. Il est nécessaire d'indiquer le contact bouton-poussoir afin que l'ouverture

608 Guide utilisateur dormakaba MATRIX Base 1073G-00-B3b



Guide utilisateur 5.2.3  Composants Online

de porte ne déclenche aucun signal d'effraction de porte.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les entrées gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Groupe matériel
Cet onglet contient le groupe matériel du lecteur sur un terminal TP3, ainsi que des indications quant au
clavier et les commandes BUK.

Attention : il est recommandé de faire paramétrer le groupe matériel uniquement par un agent spécialisé.
Contactez votre revendeur.

Champ de sélection Commande BUK :
Indique la commande BUK qui sera exécutée lors d'un pointage de ce lecteur.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les TP4 commandes BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Affectation des touches BUK :
Indique l'affectation des touches BUK si une affectation divergente des touches par rapport aux données
standard est requise.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les affectations de touches BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : 1 affectation arrivée/départ

Champ de sélection Définition de choix BUK :
Indique la définition de choix BUK s'il existe un choix limité des commandes BUK.
Sélection :

l Toutes les définitions de choix BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Présélections temporelles BUK :
Indique les présélections BUK pour la commutation commandée par temps de la présélection de touches de
pointage.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les présélections BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Dialogue « Matériel » - Terminal VT10
Les terminaux VT10 appartiennent aux composants online et sont ainsi directement reliés au système hôte.

Les terminaux VT10 sont utilisés en priorité pour la saisie des temps. D'autres composants ne peuvent pas
être connectés sous un lecteur VT10.
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Champ de sélection Classe de terminal :
Contient la classe de terminal, accompagnée des paramètres de base du matériel.
Options de sélection disponibles : Toutes les classes de terminaux du type de matériel. 

Champ de sélection Adresse physique :
Indique l'adresse unique sur le bus filaire pour le matériel. Les terminaux filaires peuvent obtenir les
adresses physiques 1-31 au sein d'un bus.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les adresses encore disponibles dans le bus
Valeur par défaut : plus petite adresse disponible

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

Champ d'affichage Zone de communication :
Indique la zone de communication à laquelle le terminal appartient. La zone de communication est
prédéfinie par un nœud d'infrastructure supérieur. Seuls les terminaux appartenant à la même zone de
communication échangent entre eux des données de pointage par ITK (Inter-Terminal-Kommunikation).

5.2.3.9 Terminaux TP4
Les terminaux TP4 appartiennent aux composants Online ; ils sont directement reliés au système hôte ou
utilisés comme sous-composants.

Type de matériel Description Illustration

B6L-4P Terminal

B6L-19'' Boîtier rack pour terminal 19"

B6L-19'' Boîtier rack pour terminal 19"

avec un multiplexeur

B6L-19''2 Mux Boîtier rack pour terminal 19"

avec deux multiplexeurs
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Type de matériel Description Illustration

B6L-RR 10 Terminal

B6l-RR-15 Terminal

B6L-WM Montage mural pour terminal

B6R-(19") Terminal filaire rack 19"

B6R-HS Terminal filaire rail DIN

B6R-WM Terminal filaire boîtier mural

L6L Terminal

LANRTC Terminal

M6L Terminal

Dialogue « Matériel » - B6L-4P
Ces terminaux appartiennent aux composants en ligne et sont ainsi directement reliés au système hôte.

Le terminal B6L-4P est composé d'un terminal B6L et d'un module 9 entrées/8 sorties.

Remarque : les deux composants matériels sont par conséquent créés simultanément dans l'arborescence
du matériel et les principales données sont appelées dès la création.
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Les propriétés des deux matériels sont affichées dans différents onglets une fois la sauvegarde effectuée.

Général
Il est possible de créer les paramètres généraux pour le matériel via cet onglet. Les données sont
indispensables pour mettre en marche le matériel.
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Champ de sélection Classe de terminal :
Contient la classe de terminal, accompagnée des paramètres de base du matériel.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les classes de terminaux du type de matériel.

Champ de saisie Adresse IP/Nom d'hôte :
Indique l'IP réseau ou le nom d'hôte du matériel.
Possibilités de saisie :

l Adresse IP
l Nom d'hôte

Champ de saisie Port :
Indique le port de réseau du terminal.
Plage de valeurs : 1000 - 32765
Valeur par défaut : 3001

Champ d'affichage Adresse IP / Nom d'hôte du serveur :
Indique l'adresse IP réseau ou le nom d'hôte du serveur auquel le terminal envoie les pointages et
événements. Le paramètre est repris automatiquement par le nœud supérieur et ne peut pas être modifié.

Champ d'affichage Port du serveur :
Indique le port réseau qui relie le serveur dormakaba MATRIX. Le port est repris automatiquement par le
nœud supérieur et ne peut pas être modifié.

Affichage case Communication verrouillée :
Indique si la communication avec le terminal est cryptée. Ce paramètre est prédéfini par le nœud de
l'infrastructure supérieur et ne peut pas être modifié à cet endroit.
Possibilités :

l Activée : la communication avec les matériels est codée.
l Désactivée : la communication n'est pas codée.

Valeur par défaut : désactivée

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

Champ d'affichage Zone de communication :
Indique la zone de communication à laquelle le terminal appartient. La zone de communication est
prédéfinie par un nœud d'infrastructure supérieur. Seuls les terminaux appartenant à la même zone de
communication échangent entre eux des données de pointage par ITK (Inter-Terminal-Kommunikation).
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Entrées/sorties
Cet onglet vous permet d'adapter les paramètres d'entrée et de sortie pour le contact de sabotage, les
entrées internes, les programmes TMBasic ainsi que la commande d'ascenseur.

Champ de sélection Port de sortie de la sortie d'alarme pour l'alarme de sabotage :
Sélection du relais d'alarme pour l'alarme de sabotage. Ici, une valeur doit être définie uniquement si une
sortie différente de la configuration des classes doit être utilisée.
Champ de sélection Entrée de contact de sabotage externe :
Sélection de l'entrée externe à laquelle le contact de sabotage est raccordé. Ici, une valeur doit être définie
uniquement si une entrée différente de la configuration des classes doit être utilisée.
Inversion des entrées internes :
Si le niveau d'entrée ne correspond pas au niveau souhaité, les entrées peuvent être inversées ici.

Case 1 à 3
Indique si le niveau d'entrée est inversé.
Options de sélection disponibles :   

l Activée : le niveau d'entrée est inversé.
l Désactivée : le niveau d'entrée n'est pas inversé.

Valeur par défaut : désactivée

Tableau Programmes TMBasic :
Le tableau contient l'affectation des entrées des programmes TMBasic et des détails supplémentaires.

Colonne Désignation :
Contient une désignation librement attribuable pour l'entrée. Cette désignation est utilisée dans
le moniteur d'alarme.

Colonne Numéro d'entrée :
Indique le numéro de l'entrée liée au programme TMBasic.
Sélection : 

l Toutes les entrées encore libres du matériel.
Valeur par défaut : la première entrée libre

Colonne Type de génération de message :
Détermine la modification d'entrée à signaler.
Sélection :

l Jamais : n'envoyer aucun message
l En cas d'activation : Message, lorsque l'entrée a été activée
l En cas de désactivation : Message, lorsque l'entrée a été désactivée
l En cas de changement d'état : Message en cas de changement d'état de l'entrée

Valeur par défaut : jamais
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Colonne Programme TMBasic :
Numéro du programme TMBasic à appeler en fonction du type d'appel de programme TMBasic.
Sélection :

l Tous les programmes TMBasic créés dans le système.

Colonne Type d'appel de programme :
Détermine pour quelle modification d'entrée un programme TMBasic doit être appelé, lorsqu'un
programme TMBasic est défini.
Sélection :

l Jamais : ne pas appeler de programme TMBasic
l En cas d'activation : Message, lorsque l'entrée a été activée
l En cas de désactivation : Message, lorsque l'entrée a été désactivée
l En cas de changement d'état : Message en cas de changement d'état de l'entrée

Valeur par défaut : jamais

Colonne Paramètre TMBasic :
Paramètre transféré au programme TMBasic lors de l'appel. La plage de valeurs dépend de la
définition du paramètre du programme TMBasic.

Champ de saisie Nombre de relais pour l'ascenseur :
Nombre de relais utilisés pour une commande d'ascenseur. Le nombre de relais correspond au nombre
d'étages qui peuvent être débloqués à partir du terminal. Vous ne devrez effectuer de saisie que si le
terminal est installé pour la commande d'ascenseur.
Plage de valeurs : 0 - 64
Valeur par défaut : 0

Champ de sélection Modules de sorties pour l'ascenseur :
Définit la manière dont les sorties peuvent être utilisées dans le cadre de la gestion d'ascenseurs. Vous ne
devrez effectuer de sélection que si le terminal est installé pour la gestion d'ascenseurs.
Options de sélection disponibles :

l Relais locaux internes
l DCW4, modules E/S 4x à partir de l'adresse de module DCW 68 (commutateur DIP 0)
l Internal_DCW4, relais locaux + modules E/S 4x à partir de l'adresse de module DCW 68

(commutateur DIP 0)
l DCW15, modules E/S 15x à partir de l'adresse de module DCW 84 (commutateur DIP 0)
l Internal_DCW15, relais locaux + modules E/S 15x à partir de l'adresse de module DCW 84

(commutateur DIP 0)
l DCWDoorModule, modules de porte à partir de l'adresse de module DCW 76 (commutateur DIP 0)
l Internal_DCWDoorModule, relais locaux + modules de porte à partir de l'adresse de module DCW 76

(commutateur DIP 0)
l DP1_4_Adresse17, modules E/S 4x à partir de l'adresse DP1 17
l Internal_DP1_4_Adresse17, relais locaux + modules E/S 4x à partir de l'adresse DP1 17
l DP1_15_Adresse17, modules E/S 15x à partir de l'adresse DP1 17
l Internal_DP1_15_Adresse17, relais locaux + modules E/S 15x à partir de l'adresse DP1 17
l DP1DoorModule_Adresse17, modules de porte à partir de l'adresse DP1 17
l Internal_DP1DoorModule_Adresse17, relais locaux + modules de porte à partir de l'adresse DP1 17
l DP1_4_Adresse25, modules E/S 4x à partir de l'adresse DP1 25
l Internal_DP1_4_Adresse25, relais locaux + modules E/S 4x à partir de l'adresse DP1 25
l DP1_15_Adresse25, modules E/S 15x à partir de l'adresse DP1 25
l Internal_DP1_15_Adresse25, relais locaux + modules E/S 15x à partir de l'adresse DP1 25
l DP1DoorModule_Adresse25, modules de porte à partir de l'adresse DP1 25
l Internal_DP1DoorModule_Adresse25, relais locaux + modules de porte à partir de l'adresse DP1 25
l DP1_9I_8O_Adresse17, modules E/S 9/8 à partir de l'adresse DP1 17
l Internal_DP1_9I_8O_Adresse17, relais locaux + modules E/S 9/8 à partir de l'adresse DP1 17
l DP1_9I_8O_Adresse25, modules E/S 9/8 à partir de l'adresse DP1 25
l Internal_DP1_9I_8O_Adresse25, Relais locaux + Modules E/S 9/8 à partir de l'adresse DP1 25

Dialogue « Matériel » - B6L-19''-Terminal
Ces terminaux appartiennent aux composants en ligne et sont ainsi directement reliés au système hôte.
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Il est possible de connecter d'autres terminaux filaires, composants DCW et composants DP1. 

Général
Il est possible de créer les paramètres généraux pour le matériel via cet onglet. Les données sont
indispensables pour mettre en marche le matériel.

Champ de sélection Classe de terminal :
Contient la classe de terminal, accompagnée des paramètres de base du matériel.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les classes de terminaux du type de matériel.

Champ de saisie Adresse IP/Nom d'hôte :
Indique l'IP réseau ou le nom d'hôte du matériel.
Possibilités de saisie :

l Adresse IP
l Nom d'hôte

Champ de saisie Port :
Indique le port de réseau du terminal.
Plage de valeurs : 1000 - 32765
Valeur par défaut : 3001

Champ d'affichage Adresse IP / Nom d'hôte du serveur :
Indique l'adresse IP réseau ou le nom d'hôte du serveur auquel le terminal envoie les pointages et
événements. Le paramètre est repris automatiquement par le nœud supérieur et ne peut pas être modifié.
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Champ d'affichage Port du serveur :
Indique le port réseau qui relie le serveur dormakaba MATRIX. Le port est repris automatiquement par le
nœud supérieur et ne peut pas être modifié.

Affichage case Communication verrouillée :
Indique si la communication avec le terminal est cryptée. Ce paramètre est prédéfini par le nœud de
l'infrastructure supérieur et ne peut pas être modifié à cet endroit.
Possibilités :

l Activée : la communication avec les matériels est codée.
l Désactivée : la communication n'est pas codée.

Valeur par défaut : désactivée

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

Champ d'affichage Zone de communication :
Indique la zone de communication à laquelle le terminal appartient. La zone de communication est
prédéfinie par un nœud d'infrastructure supérieur. Seuls les terminaux appartenant à la même zone de
communication échangent entre eux des données de pointage par ITK (Inter-Terminal-Kommunikation).

Entrées/sorties
Cet onglet vous permet d'adapter les paramètres d'entrée et de sortie pour le contact de sabotage, les
entrées internes, les programmes TMBasic ainsi que la commande d'ascenseur.

Champ de sélection Port de sortie de la sortie d'alarme pour l'alarme de sabotage :
Sélection du relais d'alarme pour l'alarme de sabotage. Ici, une valeur doit être définie uniquement si une
sortie différente de la configuration des classes doit être utilisée.

Champ de sélection Entrée de contact de sabotage externe :
Sélection de l'entrée externe à laquelle le contact de sabotage est raccordé. Ici, une valeur doit être définie
uniquement si une entrée différente de la configuration des classes doit être utilisée.

Case 1 à 8:
Indique si le niveau d'entrée est inversé.
Options de sélection disponibles :

l Activée : le niveau d'entrée est inversé.
l Désactivée : le niveau d'entrée n'est pas inversé.

Valeur par défaut : désactivée

Tableau Programmes TMBasic :
Le tableau contient l'affectation des entrées des programmes TMBasic et des détails supplémentaires.

Colonne Désignation :
Contient une désignation librement attribuable pour l'entrée. Cette désignation est utilisée dans
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le moniteur d'alarme.

Colonne Numéro d'entrée :
Indique le numéro de l'entrée liée au programme TMBasic.
Sélection : 

l Toutes les entrées encore libres du matériel.
Valeur par défaut : la première entrée libre

Colonne Type de génération de message :
Détermine la modification d'entrée à signaler.
Sélection :

l Jamais : n'envoyer aucun message
l En cas d'activation : Message, lorsque l'entrée a été activée
l En cas de désactivation : Message, lorsque l'entrée a été désactivée
l En cas de changement d'état : Message en cas de changement d'état de l'entrée

Valeur par défaut : jamais

Colonne Programme TMBasic :
Numéro du programme TMBasic à appeler en fonction du type d'appel de programme TMBasic.
Sélection :

l Tous les programmes TMBasic créés dans le système.

Colonne Type d'appel de programme :
Détermine pour quelle modification d'entrée un programme TMBasic doit être appelé, lorsqu'un
programme TMBasic est défini.
Sélection :

l Jamais : ne pas appeler de programme TMBasic
l En cas d'activation : Message, lorsque l'entrée a été activée
l En cas de désactivation : Message, lorsque l'entrée a été désactivée
l En cas de changement d'état : Message en cas de changement d'état de l'entrée

Valeur par défaut : jamais

Colonne Paramètre TMBasic :
Paramètre transféré au programme TMBasic lors de l'appel. La plage de valeurs dépend de la
définition du paramètre du programme TMBasic.

Champ de saisie Nombre de relais pour l'ascenseur :
Nombre de relais utilisés pour une commande d'ascenseur. Le nombre de relais correspond au nombre
d'étages qui peuvent être débloqués à partir du terminal. Vous ne devrez effectuer de saisie que si le
terminal est installé pour la commande d'ascenseur.
Plage de valeurs : 0 - 64
Valeur par défaut : 0

Champ de sélection Modules de sorties pour l'ascenseur :
Définit la manière dont les sorties peuvent être utilisées dans le cadre de la gestion d'ascenseurs. Vous ne
devrez effectuer de sélection que si le terminal est installé pour la gestion d'ascenseurs.
Valeurs autorisées (le cas échéant en fonction du microprogramme utilisé) :

l Interne : Relais locaux
l DCW4 : Modules E/S 4x à partir de l'adresse de module DCW 68 (commutateur DIP 0)
l Internal_DCW4 : Relais locaux + modules E/S 4x à partir de l'adresse de module DCW 68

(commutateur DIP 0)
l DCW15 : Modules S 15x à partir de l'adresse de module DCW 84 (commutateur DIP 0)
l Internal_DCW15 : Relais locaux + modules S 15x à partir de l'adresse de module DCW 84

(commutateur DIP 0)
l DCWDoorModule : Modules de porte à partir de l'adresse de module DCW 76 (commutateur DIP 0)
l Internal_DCWDoorModule : Relais locaux + modules de porte à partir de l'adresse de module DCW 76

(commutateur DIP 0)
l DP1_4_Adresse17 : Modules E/S 4x à partir de l'adresse DP1 17
l Internal_DP1_4_Adresse17 : Relais locaux + modules E/S 4x à partir de l'adresse DP1 17
l DP1_15_Adresse17 : Modules S 15x à partir de l'adresse DP1 17
l Internal_DP1_15_Adresse17 : Relais locaux + modules S 15x à partir de l'adresse DP1 17
l DP1DoorModule_Adresse17 : Modules de porte à partir de l'adresse DP1 17
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l Internal_DP1DoorModule_Adresse17 : Relais locaux + modules de porte à partir de l'adresse DP1 17
l DP1_4_Adresse25 : Modules E/S 4x à partir de l'adresse DP1 25
l Internal_DP1_4_Adresse25 : Relais locaux + modules E/S 4x à partir de l'adresse DP1 25
l DP1_15_Adresse25 : Modules S 15x à partir de l'adresse DP1 25
l Internal_DP1_15_Adresse25 : Relais locaux + modules S 15x à partir de l'adresse DP1 25
l DP1DoorModule_Adresse25 : Modules de porte à partir de l'adresse DP1 25
l Internal_DP1DoorModule_Adresse25 : Relais locaux + modules de porte à partir de l'adresse DP1 25
l DP1_9I_8O_Adresse17 : Modules 9/8 E/S à partir de l'adresse DP1 17
l Internal_DP1_9I_8O_Adresse17 : Relais locaux + modules 9/8 E/S à partir de l'adresse DP1 17
l DP1_9I_8O_Adresse25 : Modules 9/8 E/S à partir de l'adresse DP1 25
l Internal_DP1_9I_8O_Adresse25 : Relais locaux + modules 9/8 E/S à partir de l'adresse DP1 25
l KCP_9030_ReaderAddress1 : Utilise pour la libération des étages le relais de 9115/9125 + 9030 au

niveau de 9115/9125 avec l'adresse physique 1 au niveau du bus KCP
l KCP_9030_ReaderAddress2 : Utilise pour la libération des étages le relais de 9115/9125 + 9030 au

niveau de 9115/9125 avec l'adresse physique 2 au niveau du bus KCP

Dialogue « Matériel » - B6L-19''-Terminal 1x Multiplexeur 8x
Ces terminaux appartiennent aux composants en ligne et sont ainsi directement reliés au système hôte.

Le terminal B6L (19") avec un multiplexeur est composé d'un terminal B6L (19") et d'un multiplexeur DP1
8x.

Remarque : les deux composants matériels sont par conséquent créés simultanément dans l'arborescence
du matériel et les principales données sont appelées dès la création.

Terminal B6L (19")
La première partie du dialogue contient les indications générales concernant le terminal B6L-1(192).

Champ de saisie Numéro :
Indique le numéro unique du matériel. Lors de la création d'une nouvelle entrée, le numéro est
automatiquement proposé. Néanmoins, il est également possible de saisir un numéro différent composé
d'un à quatre caractères (1-9999).  

Champ de saisie Désignation :
Indique la désignation du matériel. Toutes les combinaisons de chiffres et de lettres sont possibles lors de
la saisie d'une nouvelle désignation. Cette information est représentée dans l'arborescence, à côté du
numéro, dans la fenêtre de gauche.
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Champ de saisie Abrégé :
Indique l'abrégé du matériel. Toutes les combinaisons de chiffres et de lettres sont possibles lors de la
saisie d'un nouvel abrégé.

Case Actif :
Active le matériel dans le gestionnaire de terminal.

Champ de sélection Classe de terminal :
Contient la classe de terminal, accompagnée des paramètres de base du matériel.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les classes de terminaux définies pour le type de matériel.

Champ de saisie Adresse IP/Nom d'hôte :
Indique l'IP réseau ou le nom d'hôte du matériel.
Possibilités de saisie :

l Adresse IP
l Nom d'hôte

Champ de saisie Port :
Indique le port de réseau du terminal.
Plage de valeurs : 1000 - 32765
Valeur par défaut : 3001

Multiplexeur DP1 :
La deuxième partie du dialogue contient les indications générales concernant le multiplexeur.

Champ de saisie Numéro :
Indique le numéro unique du matériel. Lors de la création d'une nouvelle entrée, le numéro est
automatiquement proposé. Néanmoins, il est également possible de saisir un numéro différent composé
d'un à quatre caractères (1-9999).  

Champ de saisie Désignation :
Indique la désignation du matériel. Toutes les combinaisons de chiffres et de lettres sont possibles lors de
la saisie d'une nouvelle désignation. Cette information est représentée dans l'arborescence, à côté du
numéro, dans la fenêtre de gauche.

Champ de saisie Abrégé :
Indique l'abrégé du matériel. Toutes les combinaisons de chiffres et de lettres sont possibles lors de la
saisie d'un nouvel abrégé.

Champ de sélection Adresse physique :
Indique l'adresse unique sur le bus DP1 pour le matériel. Le matériel peut obtenir les adresses physiques
1-31.
Valeur par défaut : 31.

Les autres paramètres sont configurés après l'enregistrement dans les dialogues propres au matériel. Pour
plus d'informations, consultez les descriptions respectives du matériel :

Dialogue « Matériel » - B6L-19''-Terminal 2x Multiplexeur 8x
Ces terminaux appartiennent aux composants en ligne et sont ainsi directement reliés au système hôte.

Le terminal B6L (19") avec deux multiplexeurs est composé d'un terminal B6L (19") et de deux
multiplexeurs DP1 8x.

Remarque : les deux composants matériels sont par conséquent créés simultanément dans l'arborescence
du matériel et les principales données sont appelées dès la création.
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Terminal B6L (19")
La première partie du dialogue contient les indications générales concernant le terminal B6L-1(192).

Champ de saisie Numéro :
Indique le numéro unique du matériel. Lors de la création d'une nouvelle entrée, le numéro est
automatiquement proposé. Néanmoins, il est également possible de saisir un numéro différent composé
d'un à quatre caractères (1-9999).  

Champ de saisie Désignation :
Indique la désignation du matériel. Toutes les combinaisons de chiffres et de lettres sont possibles lors de
la saisie d'une nouvelle désignation. Cette information est représentée dans l'arborescence, à côté du
numéro, dans la fenêtre de gauche.

Champ de saisie Abrégé :
Indique l'abrégé du matériel. Toutes les combinaisons de chiffres et de lettres sont possibles lors de la
saisie d'un nouvel abrégé.

Case Actif :
Active le matériel dans le gestionnaire de terminal.

Champ de sélection Classe de terminal :
Contient la classe de terminal, accompagnée des paramètres de base du matériel.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les classes de terminaux définies pour le type de matériel.

Champ de saisie Adresse IP/Nom d'hôte :
Indique l'IP réseau ou le nom d'hôte du matériel.
Possibilités de saisie :

l Adresse IP
l Nom d'hôte

Champ de saisie Port :
Indique le port de réseau du terminal.
Plage de valeurs : 1000 - 32765
Valeur par défaut : 3001
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Multiplexeurs DP1 1 et 2 :
La deuxième partie du dialogue contient les indications générales concernant le multiplexeur.

Champ de saisie Numéro :
Indique le numéro unique du matériel. Lors de la création d'une nouvelle entrée, le numéro est
automatiquement proposé. Néanmoins, il est également possible de saisir un numéro différent composé
d'un à quatre caractères (1-9999).  

Champ de saisie Désignation :
Indique la désignation du matériel. Toutes les combinaisons de chiffres et de lettres sont possibles lors de
la saisie d'une nouvelle désignation. Cette information est représentée dans l'arborescence, à côté du
numéro, dans la fenêtre de gauche.

Champ de saisie Abrégé :
Indique l'abrégé du matériel. Toutes les combinaisons de chiffres et de lettres sont possibles lors de la
saisie d'un nouvel abrégé.

Champ de sélection Adresse physique :
Indique l'adresse unique sur le bus DP1 pour le matériel. Le matériel peut obtenir les adresses physiques
1-31.
Valeur par défaut : 31.

Les autres paramètres sont configurés après l'enregistrement dans les dialogues propres au matériel. Pour
plus d'informations, consultez les descriptions respectives du matériel :

Dialogue « Matériel » - Terminal B6L-RR-10
Le terminal B6L-RR (Ready-to-Run-Box) est un ensemble de différents composants matériels formant un
terminal avec des entrées/sorties étendues et une réglementation établie de câblage pour la commande
des portes dans la zone d'accès simple.

Le terminal B6L-RR dispose déjà, dans le boîtier, de deux modules d'entrée (DCW) et d'un module de sortie
(DCW) pour la commande de portes (jusqu'à dix portes). L'affectation au niveau des blocs de jonction
extérieurs pour le raccord de dix portes est prédéfinie. Trois entrées pour le contact d'état de porte, contact
poignée de porte et bouton-poussoir ainsi qu'une sortie pour le relais d'ouverture de porte sont prévus pour
chaque porte.

Il est uniquement possible de connecter des composants DP1 S6D à un B6L-RR.

Général
Il est possible de créer les paramètres généraux pour le matériel via cet onglet. Les données sont
indispensables pour mettre en marche le matériel.
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Champ de sélection Classe de terminal :
Contient la classe de terminal, accompagnée des paramètres de base du matériel.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les classes de terminaux du type de matériel.

Champ de saisie Adresse IP/Nom d'hôte :
Indique l'IP réseau ou le nom d'hôte du matériel.
Possibilités de saisie :

l Adresse IP
l Nom d'hôte

Champ de saisie Port :
Indique le port de réseau du terminal.
Plage de valeurs : 1000 - 32765
Valeur par défaut : 3001

Champ d'affichage Adresse IP / Nom d'hôte du serveur :
Indique l'adresse IP réseau ou le nom d'hôte du serveur auquel le terminal envoie les pointages et
événements. Le paramètre est repris automatiquement par le nœud supérieur et ne peut pas être modifié.

Champ d'affichage Port du serveur :
Indique le port réseau qui relie le serveur dormakaba MATRIX. Le port est repris automatiquement par le
nœud supérieur et ne peut pas être modifié.

Affichage case Communication verrouillée :
Indique si la communication avec le terminal est cryptée. Ce paramètre est prédéfini par le nœud de
l'infrastructure supérieur et ne peut pas être modifié à cet endroit.
Possibilités :

l Activée : la communication avec les matériels est codée.
l Désactivée : la communication n'est pas codée.

Valeur par défaut : désactivée

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

Champ d'affichage Zone de communication :
Indique la zone de communication à laquelle le terminal appartient. La zone de communication est
prédéfinie par un nœud d'infrastructure supérieur. Seuls les terminaux appartenant à la même zone de
communication échangent entre eux des données de pointage par ITK (Inter-Terminal-Kommunikation).
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Entrées/sorties
Cet onglet vous permet d'adapter les paramètres d'entrée et de sortie pour le contact de sabotage, les
entrées internes ainsi que les programmes TMBasic.

Champ de sélection Port de sortie de la sortie d'alarme pour l'alarme de sabotage :
Sélection du relais d'alarme pour l'alarme de sabotage. Ici, une valeur doit être définie uniquement si une
sortie différente de la configuration des classes doit être utilisée.
Champ de sélection Entrée de contact de sabotage externe :
Sélection de l'entrée externe à laquelle le contact de sabotage est raccordé. Ici, une valeur doit être définie
uniquement si une entrée différente de la configuration des classes doit être utilisée.
Entrées internes :

Case 1 à 3:
Indique si le niveau d'entrée est inversé.
Sélection :

l Activée : le niveau d'entrée est inversé.
l Désactivée : le niveau d'entrée n'est pas inversé.

Valeur par défaut : désactivée

Tableau Programmes TMBasic :
Le tableau contient l'affectation des entrées des programmes TMBasic et des détails supplémentaires.

Colonne Désignation :
Contient une désignation librement attribuable pour l'entrée. Cette désignation est utilisée dans
le moniteur d'alarme.

Colonne Numéro d'entrée :
Indique le numéro de l'entrée liée au programme TMBasic.
Sélection : 

l Toutes les entrées encore libres du matériel.
Valeur par défaut : la première entrée libre
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Colonne Type de génération de message :
Détermine la modification d'entrée à signaler.
Sélection :

l Jamais : n'envoyer aucun message
l En cas d'activation : Message, lorsque l'entrée a été activée
l En cas de désactivation : Message, lorsque l'entrée a été désactivée
l En cas de changement d'état : Message en cas de changement d'état de l'entrée

Valeur par défaut : jamais

Colonne Programme TMBasic :
Numéro du programme TMBasic à appeler en fonction du type d'appel de programme TMBasic.
Sélection :

l Tous les programmes TMBasic créés dans le système.

Colonne Type d'appel de programme :
Détermine pour quelle modification d'entrée un programme TMBasic doit être appelé, lorsqu'un
programme TMBasic est défini.
Sélection :

l Jamais : ne pas appeler de programme TMBasic
l En cas d'activation : Message, lorsque l'entrée a été activée
l En cas de désactivation : Message, lorsque l'entrée a été désactivée
l En cas de changement d'état : Message en cas de changement d'état de l'entrée

Valeur par défaut : jamais

Colonne Paramètre TMBasic :
Paramètre transféré au programme TMBasic lors de l'appel. La plage de valeurs dépend de la
définition du paramètre du programme TMBasic.

Entrées 1er module :
Cases 1 à 15 :
Indique si le niveau d'entrée est inversé.
Sélection :

l Activée : le niveau d'entrée est inversé.
l Désactivée : le niveau d'entrée n'est pas inversé.

Valeur par défaut : désactivée

Tableau Programmes TMBasic :
Le tableau contient l'affectation des entrées des programmes TMBasic et des détails supplémentaires.

Colonne Désignation :
Contient une désignation librement attribuable pour l'entrée. Cette désignation est utilisée dans
le moniteur d'alarme.

Colonne Numéro d'entrée :
Indique le numéro de l'entrée liée au programme TMBasic.
Sélection : 

l Toutes les entrées encore libres du matériel.
Valeur par défaut : la première entrée libre

Colonne Type de génération de message :
Détermine la modification d'entrée à signaler.
Sélection :

l Jamais : n'envoyer aucun message
l En cas d'activation : Message, lorsque l'entrée a été activée
l En cas de désactivation : Message, lorsque l'entrée a été désactivée
l En cas de changement d'état : Message en cas de changement d'état de l'entrée

Valeur par défaut : jamais

1073G-00-B3b Guide utilisateur dormakaba MATRIX Base 625



5.2.3  Composants Online Guide utilisateur

Colonne Programme TMBasic :
Numéro du programme TMBasic à appeler en fonction du type d'appel de programme TMBasic.
Sélection :

l Tous les programmes TMBasic créés dans le système.

Colonne Type d'appel de programme :
Détermine pour quelle modification d'entrée un programme TMBasic doit être appelé, lorsqu'un
programme TMBasic est défini.
Sélection :

l Jamais : ne pas appeler de programme TMBasic
l En cas d'activation : Message, lorsque l'entrée a été activée
l En cas de désactivation : Message, lorsque l'entrée a été désactivée
l En cas de changement d'état : Message en cas de changement d'état de l'entrée

Valeur par défaut : jamais

Colonne Paramètre TMBasic :
Paramètre transféré au programme TMBasic lors de l'appel. La plage de valeurs dépend de la
définition du paramètre du programme TMBasic.

Entrées 2ème module :
Cases 1 à 15 :
Indique si le niveau d'entrée est inversé.
Sélection :

l Activée : le niveau d'entrée est inversé.
l Désactivée : le niveau d'entrée n'est pas inversé.

Valeur par défaut : désactivée

Tableau Programmes TMBasic :
Le tableau contient l'affectation des entrées des programmes TMBasic et des détails supplémentaires.

Colonne Désignation :
Contient une désignation librement attribuable pour l'entrée. Cette désignation est utilisée dans
le moniteur d'alarme.

Colonne Numéro d'entrée :
Indique le numéro de l'entrée liée au programme TMBasic.
Sélection : 

l Toutes les entrées encore libres du matériel.
Valeur par défaut : la première entrée libre

Colonne Type de génération de message :
Détermine la modification d'entrée à signaler.
Sélection :

l Jamais : n'envoyer aucun message
l En cas d'activation : Message, lorsque l'entrée a été activée
l En cas de désactivation : Message, lorsque l'entrée a été désactivée
l En cas de changement d'état : Message en cas de changement d'état de l'entrée

Valeur par défaut : jamais

Colonne Programme TMBasic :
Numéro du programme TMBasic à appeler en fonction du type d'appel de programme TMBasic.
Sélection :

l Tous les programmes TMBasic créés dans le système.
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Colonne Type d'appel de programme :
Détermine pour quelle modification d'entrée un programme TMBasic doit être appelé, lorsqu'un
programme TMBasic est défini.
Sélection :

l Jamais : ne pas appeler de programme TMBasic
l En cas d'activation : Message, lorsque l'entrée a été activée
l En cas de désactivation : Message, lorsque l'entrée a été désactivée
l En cas de changement d'état : Message en cas de changement d'état de l'entrée

Valeur par défaut : jamais

Colonne Paramètre TMBasic :
Paramètre transféré au programme TMBasic lors de l'appel. La plage de valeurs dépend de la
définition du paramètre du programme TMBasic.

Dialogue « Matériel » - Terminal B6L-RR-15
Le terminal B6L-RR-15 (Ready-to-Run-Box) est un ensemble de différents composants matériels formant
un terminal avec des entrées/sorties étendues et une réglementation établie de câblage pour la commande
des portes dans la zone d'accès simple.

Le terminal B6L-RR-15 dispose déjà, dans le boîtier, de deux modules d'entrée (DCW) et d'un module de
sortie (DCW) pour la commande de portes (jusqu'à 15 portes). L'affectation au niveau des blocs de jonction
extérieurs pour le raccord de portes est prédéfinie. Deux entrées pour le contact d'état de porte et le
contact poignée de porte ou le bouton-poussoir ainsi qu'une sortie pour le relais d'ouverture de porte sont
prévus pour chaque porte.

Il est uniquement possible de connecter des composants DP1 S6D à un B6L-RR-15.

Général
Il est possible de créer les paramètres généraux pour le matériel via cet onglet. Les données sont
indispensables pour mettre en marche le matériel.
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Champ de sélection Classe de terminal :
Contient la classe de terminal, accompagnée des paramètres de base du matériel.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les classes de terminaux du type de matériel.

Champ de saisie Adresse IP/Nom d'hôte :
Indique l'IP réseau ou le nom d'hôte du matériel.
Possibilités de saisie :

l Adresse IP
l Nom d'hôte

Champ de saisie Port :
Indique le port de réseau du terminal.
Plage de valeurs : 1000 - 32765
Valeur par défaut : 3001

Champ d'affichage Adresse IP / Nom d'hôte du serveur :
Indique l'adresse IP réseau ou le nom d'hôte du serveur auquel le terminal envoie les pointages et
événements. Le paramètre est repris automatiquement par le nœud supérieur et ne peut pas être modifié.

Champ d'affichage Port du serveur :
Indique le port réseau qui relie le serveur dormakaba MATRIX. Le port est repris automatiquement par le
nœud supérieur et ne peut pas être modifié.

Affichage case Communication verrouillée :
Indique si la communication avec le terminal est cryptée. Ce paramètre est prédéfini par le nœud de
l'infrastructure supérieur et ne peut pas être modifié à cet endroit.
Possibilités :

l Activée : la communication avec les matériels est codée.
l Désactivée : la communication n'est pas codée.

Valeur par défaut : désactivée

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

Champ d'affichage Zone de communication :
Indique la zone de communication à laquelle le terminal appartient. La zone de communication est
prédéfinie par un nœud d'infrastructure supérieur. Seuls les terminaux appartenant à la même zone de
communication échangent entre eux des données de pointage par ITK (Inter-Terminal-Kommunikation).
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Entrées/sorties
Cet onglet vous permet d'adapter les paramètres d'entrée et de sortie pour le contact de sabotage, les
entrées internes ainsi que les programmes TMBasic.

Champ de sélection Port de sortie de la sortie d'alarme pour l'alarme de sabotage :
Sélection du relais d'alarme pour l'alarme de sabotage. Ici, une valeur doit être définie uniquement si une
sortie différente de la configuration des classes doit être utilisée.
Champ de sélection Entrée de contact de sabotage externe :
Sélection de l'entrée externe à laquelle le contact de sabotage est raccordé. Ici, une valeur doit être définie
uniquement si une entrée différente de la configuration des classes doit être utilisée.
Entrées internes :

Case 1 à 3:
Indique si le niveau d'entrée est inversé.
Sélection :

l Activée : le niveau d'entrée est inversé.
l Désactivée : le niveau d'entrée n'est pas inversé.

Valeur par défaut : désactivée

Tableau Programmes TMBasic :
Le tableau contient l'affectation des entrées des programmes TMBasic et des détails supplémentaires.

Colonne Désignation :
Contient une désignation librement attribuable pour l'entrée. Cette désignation est utilisée dans
le moniteur d'alarme.

Colonne Numéro d'entrée :
Indique le numéro de l'entrée liée au programme TMBasic.
Sélection : 

l Toutes les entrées encore libres du matériel.
Valeur par défaut : la première entrée libre
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Colonne Type de génération de message :
Détermine la modification d'entrée à signaler.
Sélection :

l Jamais : n'envoyer aucun message
l En cas d'activation : Message, lorsque l'entrée a été activée
l En cas de désactivation : Message, lorsque l'entrée a été désactivée
l En cas de changement d'état : Message en cas de changement d'état de l'entrée

Valeur par défaut : jamais

Colonne Programme TMBasic :
Numéro du programme TMBasic à appeler en fonction du type d'appel de programme TMBasic.
Sélection :

l Tous les programmes TMBasic créés dans le système.

Colonne Type d'appel de programme :
Détermine pour quelle modification d'entrée un programme TMBasic doit être appelé, lorsqu'un
programme TMBasic est défini.
Sélection :

l Jamais : ne pas appeler de programme TMBasic
l En cas d'activation : Message, lorsque l'entrée a été activée
l En cas de désactivation : Message, lorsque l'entrée a été désactivée
l En cas de changement d'état : Message en cas de changement d'état de l'entrée

Valeur par défaut : jamais

Colonne Paramètre TMBasic :
Paramètre transféré au programme TMBasic lors de l'appel. La plage de valeurs dépend de la
définition du paramètre du programme TMBasic.

Entrées 1er module :
Cases 1 à 15 :
Indique si le niveau d'entrée est inversé.
Sélection :

l Activée : le niveau d'entrée est inversé.
l Désactivée : le niveau d'entrée n'est pas inversé.

Valeur par défaut : désactivée

Tableau Programmes TMBasic :
Le tableau contient l'affectation des entrées des programmes TMBasic et des détails supplémentaires.

Colonne Désignation :
Contient une désignation librement attribuable pour l'entrée. Cette désignation est utilisée dans
le moniteur d'alarme.

Colonne Numéro d'entrée :
Indique le numéro de l'entrée liée au programme TMBasic.
Sélection : 

l Toutes les entrées encore libres du matériel.
Valeur par défaut : la première entrée libre

Colonne Type de génération de message :
Détermine la modification d'entrée à signaler.
Sélection :

l Jamais : n'envoyer aucun message
l En cas d'activation : Message, lorsque l'entrée a été activée
l En cas de désactivation : Message, lorsque l'entrée a été désactivée
l En cas de changement d'état : Message en cas de changement d'état de l'entrée

Valeur par défaut : jamais
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Colonne Programme TMBasic :
Numéro du programme TMBasic à appeler en fonction du type d'appel de programme TMBasic.
Sélection :

l Tous les programmes TMBasic créés dans le système.

Colonne Type d'appel de programme :
Détermine pour quelle modification d'entrée un programme TMBasic doit être appelé, lorsqu'un
programme TMBasic est défini.
Sélection :

l Jamais : ne pas appeler de programme TMBasic
l En cas d'activation : Message, lorsque l'entrée a été activée
l En cas de désactivation : Message, lorsque l'entrée a été désactivée
l En cas de changement d'état : Message en cas de changement d'état de l'entrée

Valeur par défaut : jamais

Colonne Paramètre TMBasic :
Paramètre transféré au programme TMBasic lors de l'appel. La plage de valeurs dépend de la
définition du paramètre du programme TMBasic.

Entrées 2ème module :
Cases 1 à 15 :
Indique si le niveau d'entrée est inversé.
Sélection :

l Activée : le niveau d'entrée est inversé.
l Désactivée : le niveau d'entrée n'est pas inversé.

Valeur par défaut : désactivée

Tableau Programmes TMBasic :
Le tableau contient l'affectation des entrées des programmes TMBasic et des détails supplémentaires.

Colonne Désignation :
Contient une désignation librement attribuable pour l'entrée. Cette désignation est utilisée dans
le moniteur d'alarme.

Colonne Numéro d'entrée :
Indique le numéro de l'entrée liée au programme TMBasic.
Sélection : 

l Toutes les entrées encore libres du matériel.
Valeur par défaut : la première entrée libre

Colonne Type de génération de message :
Détermine la modification d'entrée à signaler.
Sélection :

l Jamais : n'envoyer aucun message
l En cas d'activation : Message, lorsque l'entrée a été activée
l En cas de désactivation : Message, lorsque l'entrée a été désactivée
l En cas de changement d'état : Message en cas de changement d'état de l'entrée

Valeur par défaut : jamais

Colonne Programme TMBasic :
Numéro du programme TMBasic à appeler en fonction du type d'appel de programme TMBasic.
Sélection :

l Tous les programmes TMBasic créés dans le système.
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Colonne Type d'appel de programme :
Détermine pour quelle modification d'entrée un programme TMBasic doit être appelé, lorsqu'un
programme TMBasic est défini.
Sélection :

l Jamais : ne pas appeler de programme TMBasic
l En cas d'activation : Message, lorsque l'entrée a été activée
l En cas de désactivation : Message, lorsque l'entrée a été désactivée
l En cas de changement d'état : Message en cas de changement d'état de l'entrée

Valeur par défaut : jamais

Colonne Paramètre TMBasic :
Paramètre transféré au programme TMBasic lors de l'appel. La plage de valeurs dépend de la
définition du paramètre du programme TMBasic.

Dialogue « Matériel » - Terminal B6L-WM
Le terminal B6L-WM appartient aux composants online et est ainsi directement relié au système hôte.

Il est possible de relier à un terminal B6L-WM d'autres terminaux filaires, composants DCW et composants
DP1. 

Général
Il est possible de créer les paramètres généraux pour le matériel via cet onglet. Les données sont
indispensables pour mettre en marche le matériel.
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Champ de sélection Classe de terminal :
Contient la classe de terminal, accompagnée des paramètres de base du matériel.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les classes de terminaux du type de matériel.

Champ de saisie Adresse IP/Nom d'hôte :
Indique l'IP réseau ou le nom d'hôte du matériel.
Possibilités de saisie :

l Adresse IP
l Nom d'hôte

Champ de saisie Port :
Indique le port de réseau du terminal.
Plage de valeurs : 1000 - 32765
Valeur par défaut : 3001

Champ d'affichage Adresse IP / Nom d'hôte du serveur :
Indique l'adresse IP réseau ou le nom d'hôte du serveur auquel le terminal envoie les pointages et
événements. Le paramètre est repris automatiquement par le nœud supérieur et ne peut pas être modifié.

Champ d'affichage Port du serveur :
Indique le port réseau qui relie le serveur dormakaba MATRIX. Le port est repris automatiquement par le
nœud supérieur et ne peut pas être modifié.

Affichage case Communication verrouillée :
Indique si la communication avec le terminal est cryptée. Ce paramètre est prédéfini par le nœud de
l'infrastructure supérieur et ne peut pas être modifié à cet endroit.
Possibilités :

l Activée : la communication avec les matériels est codée.
l Désactivée : la communication n'est pas codée.

Valeur par défaut : désactivée

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

Champ d'affichage Zone de communication :
Indique la zone de communication à laquelle le terminal appartient. La zone de communication est
prédéfinie par un nœud d'infrastructure supérieur. Seuls les terminaux appartenant à la même zone de
communication échangent entre eux des données de pointage par ITK (Inter-Terminal-Kommunikation).
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Entrées/sorties
Cet onglet vous permet d'adapter les paramètres d'entrée et de sortie pour le contact de sabotage, les
entrées internes, les programmes TMBasic ainsi que la commande d'ascenseur.

Champ de sélection Port de sortie de la sortie d'alarme pour l'alarme de sabotage :
Sélection du relais d'alarme pour l'alarme de sabotage. Ici, une valeur doit être définie uniquement si une
sortie différente de la configuration des classes doit être utilisée.
Champ de sélection Entrée de contact de sabotage externe :
Sélection de l'entrée externe à laquelle le contact de sabotage est raccordé. Ici, une valeur doit être définie
uniquement si une entrée différente de la configuration des classes doit être utilisée.
Inversion des entrées internes :
Si le niveau d'entrée ne correspond pas au niveau souhaité, les entrées peuvent être inversées ici.

Case 1 à 3
Indique si le niveau d'entrée est inversé.
Options de sélection disponibles :   

l Activée : le niveau d'entrée est inversé.
l Désactivée : le niveau d'entrée n'est pas inversé.

Valeur par défaut : désactivée

Tableau Programmes TMBasic :
Le tableau contient l'affectation des entrées des programmes TMBasic et des détails supplémentaires.

Colonne Désignation :
Contient une désignation librement attribuable pour l'entrée. Cette désignation est utilisée dans
le moniteur d'alarme.

Colonne Numéro d'entrée :
Indique le numéro de l'entrée liée au programme TMBasic.
Sélection : 

l Toutes les entrées encore libres du matériel.
Valeur par défaut : la première entrée libre

Colonne Type de génération de message :
Détermine la modification d'entrée à signaler.
Sélection :

l Jamais : n'envoyer aucun message
l En cas d'activation : Message, lorsque l'entrée a été activée
l En cas de désactivation : Message, lorsque l'entrée a été désactivée
l En cas de changement d'état : Message en cas de changement d'état de l'entrée

Valeur par défaut : jamais
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Colonne Programme TMBasic :
Numéro du programme TMBasic à appeler en fonction du type d'appel de programme TMBasic.
Sélection :

l Tous les programmes TMBasic créés dans le système.

Colonne Type d'appel de programme :
Détermine pour quelle modification d'entrée un programme TMBasic doit être appelé, lorsqu'un
programme TMBasic est défini.
Sélection :

l Jamais : ne pas appeler de programme TMBasic
l En cas d'activation : Message, lorsque l'entrée a été activée
l En cas de désactivation : Message, lorsque l'entrée a été désactivée
l En cas de changement d'état : Message en cas de changement d'état de l'entrée

Valeur par défaut : jamais

Colonne Paramètre TMBasic :
Paramètre transféré au programme TMBasic lors de l'appel. La plage de valeurs dépend de la
définition du paramètre du programme TMBasic.

Champ de saisie Nombre de relais pour l'ascenseur :
Nombre de relais utilisés pour une commande d'ascenseur. Le nombre de relais correspond au nombre
d'étages qui peuvent être débloqués à partir du terminal. Vous ne devrez effectuer de saisie que si le
terminal est installé pour la commande d'ascenseur.
Plage de valeurs : 0 - 64
Valeur par défaut : 0

Champ de sélection Modules de sorties pour l'ascenseur :
Définit la manière dont les sorties peuvent être utilisées dans le cadre de la gestion d'ascenseurs. Vous ne
devrez effectuer de sélection que si le terminal est installé pour la gestion d'ascenseurs.
Options de sélection disponibles :

l Relais locaux internes
l DCW4, modules E/S 4x à partir de l'adresse de module DCW 68 (commutateur DIP 0)
l Internal_DCW4, relais locaux + modules E/S 4x à partir de l'adresse de module DCW 68

(commutateur DIP 0)
l DCW15, modules E/S 15x à partir de l'adresse de module DCW 84 (commutateur DIP 0)
l Internal_DCW15, relais locaux + modules E/S 15x à partir de l'adresse de module DCW 84

(commutateur DIP 0)
l DCWDoorModule, modules de porte à partir de l'adresse de module DCW 76 (commutateur DIP 0)
l Internal_DCWDoorModule, relais locaux + modules de porte à partir de l'adresse de module DCW 76

(commutateur DIP 0)
l DP1_4_Adresse17, modules E/S 4x à partir de l'adresse DP1 17
l Internal_DP1_4_Adresse17, relais locaux + modules E/S 4x à partir de l'adresse DP1 17
l DP1_15_Adresse17, modules E/S 15x à partir de l'adresse DP1 17
l Internal_DP1_15_Adresse17, relais locaux + modules E/S 15x à partir de l'adresse DP1 17
l DP1DoorModule_Adresse17, modules de porte à partir de l'adresse DP1 17
l Internal_DP1DoorModule_Adresse17, relais locaux + modules de porte à partir de l'adresse DP1 17
l DP1_4_Adresse25, modules E/S 4x à partir de l'adresse DP1 25
l Internal_DP1_4_Adresse25, relais locaux + modules E/S 4x à partir de l'adresse DP1 25
l DP1_15_Adresse25, modules E/S 15x à partir de l'adresse DP1 25
l Internal_DP1_15_Adresse25, relais locaux + modules E/S 15x à partir de l'adresse DP1 25
l DP1DoorModule_Adresse25, modules de porte à partir de l'adresse DP1 25
l Internal_DP1DoorModule_Adresse25, relais locaux + modules de porte à partir de l'adresse DP1 25
l DP1_9I_8O_Adresse17, modules E/S 9/8 à partir de l'adresse DP1 17
l Internal_DP1_9I_8O_Adresse17, relais locaux + modules E/S 9/8 à partir de l'adresse DP1 17
l DP1_9I_8O_Adresse25, modules E/S 9/8 à partir de l'adresse DP1 25
l Internal_DP1_9I_8O_Adresse25, Relais locaux + Modules E/S 9/8 à partir de l'adresse DP1 25
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Dialogue « Matériel » - Terminal bifilaire B6R (19")
Les terminaux B6R (19") sont utilisés en tant que terminaux filaires au-dessous des terminaux B6L ou
LANRTC.

Général
Il est possible de créer les paramètres généraux pour le matériel via cet onglet. Les données sont
indispensables pour mettre en marche le matériel.

Champ de sélection Classe de terminal :
Contient la classe de terminal, accompagnée des paramètres de base du matériel.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les classes de terminaux du type de matériel.
Champ de saisie BoardID :
Le BoardID permet au terminal supérieur de transmettre au terminal l'adresse physique de terminal filaire.
Pour ce faire, le BoardID est envoyé de manière ciblée ou en tant que broadcast avec l'adresse physique
dans le réseau du terminal filaire. Le terminal filaire présentant le même BoardID reprend alors l'adresse
physique.
Format : 12345-123

Champ de sélection Adresse physique :
Indique l'adresse unique sur le bus filaire pour le matériel. Les terminaux filaires peuvent obtenir les
adresses physiques 1-31 au sein d'un bus.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les adresses encore disponibles dans le bus
Valeur par défaut : plus petite adresse disponible

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.
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Champ d'affichage Zone de communication :
Indique la zone de communication à laquelle le terminal appartient. La zone de communication est
prédéfinie par un nœud d'infrastructure supérieur. Seuls les terminaux appartenant à la même zone de
communication échangent entre eux des données de pointage par ITK (Inter-Terminal-Kommunikation).

Entrées/sorties
Cet onglet vous permet d'adapter les paramètres d'entrée et de sortie pour les entrées internes, les
programmes TMBasic ainsi que la commande d'ascenseur.

Case 1 à 8:
Indique si le niveau d'entrée est inversé.
Options de sélection disponibles :

l Activée : le niveau d'entrée est inversé.
l Désactivée : le niveau d'entrée n'est pas inversé.

Valeur par défaut : désactivée

Tableau Programmes TMBasic :
Le tableau contient l'affectation des entrées des programmes TMBasic et des détails supplémentaires.

Colonne Désignation :
Contient une désignation librement attribuable pour l'entrée. Cette désignation est utilisée dans
le moniteur d'alarme.

Colonne Numéro d'entrée :
Indique le numéro de l'entrée liée au programme TMBasic.
Sélection : 

l Toutes les entrées encore libres du matériel.
Valeur par défaut : la première entrée libre

Colonne Type de génération de message :
Détermine la modification d'entrée à signaler.
Sélection :

l Jamais : n'envoyer aucun message
l En cas d'activation : Message, lorsque l'entrée a été activée
l En cas de désactivation : Message, lorsque l'entrée a été désactivée
l En cas de changement d'état : Message en cas de changement d'état de l'entrée

Valeur par défaut : jamais

Colonne Programme TMBasic :
Numéro du programme TMBasic à appeler en fonction du type d'appel de programme TMBasic.
Sélection :

l Tous les programmes TMBasic créés dans le système.

Colonne Type d'appel de programme :
Détermine pour quelle modification d'entrée un programme TMBasic doit être appelé, lorsqu'un
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programme TMBasic est défini.
Sélection :

l Jamais : ne pas appeler de programme TMBasic
l En cas d'activation : Message, lorsque l'entrée a été activée
l En cas de désactivation : Message, lorsque l'entrée a été désactivée
l En cas de changement d'état : Message en cas de changement d'état de l'entrée

Valeur par défaut : jamais

Colonne Paramètre TMBasic :
Paramètre transféré au programme TMBasic lors de l'appel. La plage de valeurs dépend de la
définition du paramètre du programme TMBasic.

Champ de saisie Nombre de relais pour l'ascenseur :
Nombre de relais utilisés pour une commande d'ascenseur. Le nombre de relais correspond au nombre
d'étages qui peuvent être débloqués à partir du terminal. Vous ne devrez effectuer de saisie que si le
terminal est installé pour la commande d'ascenseur.
Plage de valeurs : 0 - 64
Valeur par défaut : 0

Champ de sélection Modules de sorties pour l'ascenseur :
Définit la manière dont les sorties peuvent être utilisées dans le cadre de la gestion d'ascenseurs. Vous ne
devrez effectuer de sélection que si le terminal est installé pour la gestion d'ascenseurs.
Options de sélection disponibles :

l Relais locaux internes
l DCW4, modules E/S 4x à partir de l'adresse de module DCW 68 (commutateur DIP 0)
l Internal_DCW4, relais locaux + modules E/S 4x à partir de l'adresse de module DCW 68

(commutateur DIP 0)
l DCW15, modules E/S 15x à partir de l'adresse de module DCW 84 (commutateur DIP 0)
l Internal_DCW15, relais locaux + modules E/S 15x à partir de l'adresse de module DCW 84

(commutateur DIP 0)
l DCWDoorModule, modules de porte à partir de l'adresse de module DCW 76 (commutateur DIP 0)
l Internal_DCWDoorModule, relais locaux + modules de porte à partir de l'adresse de module DCW 76

(commutateur DIP 0)
l DP1_4_Adresse17, modules E/S 4x à partir de l'adresse DP1 17
l Internal_DP1_4_Adresse17, relais locaux + modules E/S 4x à partir de l'adresse DP1 17
l DP1_15_Adresse17, modules E/S 15x à partir de l'adresse DP1 17
l Internal_DP1_15_Adresse17, relais locaux + modules E/S 15x à partir de l'adresse DP1 17
l DP1DoorModule_Adresse17, modules de porte à partir de l'adresse DP1 17
l Internal_DP1DoorModule_Adresse17, relais locaux + modules de porte à partir de l'adresse DP1 17
l DP1_4_Adresse25, modules E/S 4x à partir de l'adresse DP1 25
l Internal_DP1_4_Adresse25, relais locaux + modules E/S 4x à partir de l'adresse DP1 25
l DP1_15_Adresse25, modules E/S 15x à partir de l'adresse DP1 25
l Internal_DP1_15_Adresse25, relais locaux + modules E/S 15x à partir de l'adresse DP1 25
l DP1DoorModule_Adresse25, modules de porte à partir de l'adresse DP1 25
l Internal_DP1DoorModule_Adresse25, relais locaux + modules de porte à partir de l'adresse DP1 25
l DP1_9I_8O_Adresse17, modules E/S 9/8 à partir de l'adresse DP1 17
l Internal_DP1_9I_8O_Adresse17, relais locaux + modules E/S 9/8 à partir de l'adresse DP1 17
l DP1_9I_8O_Adresse25, modules E/S 9/8 à partir de l'adresse DP1 25
l Internal_DP1_9I_8O_Adresse25, Relais locaux + Modules E/S 9/8 à partir de l'adresse DP1 25

Dialogue « Matériel » - Terminal filaire B6R-HS
Les terminaux B6R-HS sont utilisés en tant que terminaux filaires au-dessous des terminaux B6L ou
LANRTC.
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Général
Il est possible de créer les paramètres généraux pour le matériel via cet onglet. Les données sont
indispensables pour mettre en marche le matériel.

Champ de sélection Classe de terminal :
Contient la classe de terminal, accompagnée des paramètres de base du matériel.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les classes de terminaux du type de matériel.
Champ de saisie BoardID :
Le BoardID permet au terminal supérieur de transmettre au terminal l'adresse physique de terminal filaire.
Pour ce faire, le BoardID est envoyé de manière ciblée ou en tant que broadcast avec l'adresse physique
dans le réseau du terminal filaire. Le terminal filaire présentant le même BoardID reprend alors l'adresse
physique.
Format : 12345-123

Champ de sélection Adresse physique :
Indique l'adresse unique sur le bus filaire pour le matériel. Les terminaux filaires peuvent obtenir les
adresses physiques 1-31 au sein d'un bus.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les adresses encore disponibles dans le bus
Valeur par défaut : plus petite adresse disponible

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

Champ d'affichage Zone de communication :
Indique la zone de communication à laquelle le terminal appartient. La zone de communication est
prédéfinie par un nœud d'infrastructure supérieur. Seuls les terminaux appartenant à la même zone de
communication échangent entre eux des données de pointage par ITK (Inter-Terminal-Kommunikation).
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Entrées/sorties
Si le niveau d'entrée ne correspond pas au niveau souhaité, les entrées peuvent être inversées sur cet
onglet. Pour la commande d'ascenseur, vous pouvez saisir ici les données qui concernent le relais et les
modules de sorties pour l'ascenseur.

Champ de sélection Port de sortie de la sortie d'alarme pour l'alarme de sabotage :
Sélection du relais d'alarme pour l'alarme de sabotage. Ici, une valeur doit être définie uniquement si une
sortie différente de la configuration des classes doit être utilisée.
Champ de sélection Entrée de contact de sabotage externe :
Sélection de l'entrée externe à laquelle le contact de sabotage est raccordé. Ici, une valeur doit être définie
uniquement si une entrée différente de la configuration des classes doit être utilisée.
Inversion des entrées internes :

Case 1 à 4:
Indique si le niveau d'entrée est inversé.
Options de sélection disponibles : 

l Activée : le niveau d'entrée est inversé.
l Désactivée : le niveau d'entrée n'est pas inversé.

Valeur par défaut : désactivée

Tableau Programmes TMBasic :
Le tableau contient l'affectation des entrées des programmes TMBasic et des détails supplémentaires.

Colonne Désignation :
Contient une désignation librement attribuable pour l'entrée. Cette désignation est utilisée dans
le moniteur d'alarme.

Colonne Numéro d'entrée :
Indique le numéro de l'entrée liée au programme TMBasic.
Sélection : 

l Toutes les entrées encore libres du matériel.
Valeur par défaut : la première entrée libre

Colonne Type de génération de message :
Détermine la modification d'entrée à signaler.
Sélection :

l Jamais : n'envoyer aucun message
l En cas d'activation : Message, lorsque l'entrée a été activée
l En cas de désactivation : Message, lorsque l'entrée a été désactivée
l En cas de changement d'état : Message en cas de changement d'état de l'entrée

Valeur par défaut : jamais
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Colonne Programme TMBasic :
Numéro du programme TMBasic à appeler en fonction du type d'appel de programme TMBasic.
Sélection :

l Tous les programmes TMBasic créés dans le système.

Colonne Type d'appel de programme :
Détermine pour quelle modification d'entrée un programme TMBasic doit être appelé, lorsqu'un
programme TMBasic est défini.
Sélection :

l Jamais : ne pas appeler de programme TMBasic
l En cas d'activation : Message, lorsque l'entrée a été activée
l En cas de désactivation : Message, lorsque l'entrée a été désactivée
l En cas de changement d'état : Message en cas de changement d'état de l'entrée

Valeur par défaut : jamais

Colonne Paramètre TMBasic :
Paramètre transféré au programme TMBasic lors de l'appel. La plage de valeurs dépend de la
définition du paramètre du programme TMBasic.

Champ de saisie Nombre de relais pour l'ascenseur :
Nombre de relais utilisés pour une commande d'ascenseur. Le nombre de relais correspond au nombre
d'étages qui peuvent être débloqués à partir du terminal. Vous ne devrez effectuer de saisie que si le
terminal est installé pour la commande d'ascenseur.
Plage de valeurs : 0 - 64
Valeur par défaut : 0

Champ de sélection Modules de sorties pour l'ascenseur :
Définit la manière dont les sorties peuvent être utilisées dans le cadre de la gestion d'ascenseurs. Vous ne
devrez effectuer de sélection que si le terminal est installé pour la gestion d'ascenseurs.
Options de sélection disponibles :

l Relais locaux internes
l DCW4, modules E/S 4x à partir de l'adresse de module DCW 68 (commutateur DIP 0)
l Internal_DCW4, relais locaux + modules E/S 4x à partir de l'adresse de module DCW 68

(commutateur DIP 0)
l DCW15, modules E/S 15x à partir de l'adresse de module DCW 84 (commutateur DIP 0)
l Internal_DCW15, relais locaux + modules E/S 15x à partir de l'adresse de module DCW 84

(commutateur DIP 0)
l DCWDoorModule, modules de porte à partir de l'adresse de module DCW 76 (commutateur DIP 0)
l Internal_DCWDoorModule, relais locaux + modules de porte à partir de l'adresse de module DCW 76

(commutateur DIP 0)
l DP1_4_Adresse17, modules E/S 4x à partir de l'adresse DP1 17
l Internal_DP1_4_Adresse17, relais locaux + modules E/S 4x à partir de l'adresse DP1 17
l DP1_15_Adresse17, modules E/S 15x à partir de l'adresse DP1 17
l Internal_DP1_15_Adresse17, relais locaux + modules E/S 15x à partir de l'adresse DP1 17
l DP1DoorModule_Adresse17, modules de porte à partir de l'adresse DP1 17
l Internal_DP1DoorModule_Adresse17, relais locaux + modules de porte à partir de l'adresse DP1 17
l DP1_4_Adresse25, modules E/S 4x à partir de l'adresse DP1 25
l Internal_DP1_4_Adresse25, relais locaux + modules E/S 4x à partir de l'adresse DP1 25
l DP1_15_Adresse25, modules E/S 15x à partir de l'adresse DP1 25
l Internal_DP1_15_Adresse25, relais locaux + modules E/S 15x à partir de l'adresse DP1 25
l DP1DoorModule_Adresse25, modules de porte à partir de l'adresse DP1 25
l Internal_DP1DoorModule_Adresse25, relais locaux + modules de porte à partir de l'adresse DP1 25
l DP1_9I_8O_Adresse17, modules E/S 9/8 à partir de l'adresse DP1 17
l Internal_DP1_9I_8O_Adresse17, relais locaux + modules E/S 9/8 à partir de l'adresse DP1 17
l DP1_9I_8O_Adresse25, modules E/S 9/8 à partir de l'adresse DP1 25
l Internal_DP1_9I_8O_Adresse25, Relais locaux + Modules E/S 9/8 à partir de l'adresse DP1 25

1073G-00-B3b Guide utilisateur dormakaba MATRIX Base 641



5.2.3  Composants Online Guide utilisateur

Dialogue « Matériel » - Terminal bifilaire B6R-WM
Les terminaux B6R-WM sont utilisés en tant que terminaux filaires au-dessous des terminaux B6L ou
LANRTC.

Général
Il est possible de créer les paramètres généraux pour le matériel via cet onglet. Les données sont
indispensables pour mettre en marche le matériel.

Champ de sélection Classe de terminal :
Contient la classe de terminal, accompagnée des paramètres de base du matériel.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les classes de terminaux du type de matériel.
Champ de saisie BoardID :
Le BoardID permet au terminal supérieur de transmettre au terminal l'adresse physique de terminal filaire.
Pour ce faire, le BoardID est envoyé de manière ciblée ou en tant que broadcast avec l'adresse physique
dans le réseau du terminal filaire. Le terminal filaire présentant le même BoardID reprend alors l'adresse
physique.
Format : 12345-123

Champ de sélection Adresse physique :
Indique l'adresse unique sur le bus filaire pour le matériel. Les terminaux filaires peuvent obtenir les
adresses physiques 1-31 au sein d'un bus.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les adresses encore disponibles dans le bus
Valeur par défaut : plus petite adresse disponible

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.
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Champ d'affichage Zone de communication :
Indique la zone de communication à laquelle le terminal appartient. La zone de communication est
prédéfinie par un nœud d'infrastructure supérieur. Seuls les terminaux appartenant à la même zone de
communication échangent entre eux des données de pointage par ITK (Inter-Terminal-Kommunikation).

Entrées/sorties
Si le niveau d'entrée ne correspond pas au niveau souhaité, les entrées peuvent être inversées sur cet
onglet. Pour la commande d'ascenseur, vous pouvez saisir ici les données qui concernent le relais et les
modules de sorties pour l'ascenseur.

Champ de sélection Port de sortie de la sortie d'alarme pour l'alarme de sabotage :
Sélection du relais d'alarme pour l'alarme de sabotage. Ici, une valeur doit être définie uniquement si une
sortie différente de la configuration des classes doit être utilisée.
Champ de sélection Entrée de contact de sabotage externe :
Sélection de l'entrée externe à laquelle le contact de sabotage est raccordé. Ici, une valeur doit être définie
uniquement si une entrée différente de la configuration des classes doit être utilisée.
Inversion des entrées internes :

Case 1 à 4:
Indique si le niveau d'entrée est inversé.
Options de sélection disponibles : 

l Activée : le niveau d'entrée est inversé.
l Désactivée : le niveau d'entrée n'est pas inversé.

Valeur par défaut : désactivée

Tableau Programmes TMBasic :
Le tableau contient l'affectation des entrées des programmes TMBasic et des détails supplémentaires.

Colonne Désignation :
Contient une désignation librement attribuable pour l'entrée. Cette désignation est utilisée dans
le moniteur d'alarme.

Colonne Numéro d'entrée :
Indique le numéro de l'entrée liée au programme TMBasic.
Sélection : 

l Toutes les entrées encore libres du matériel.
Valeur par défaut : la première entrée libre
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Colonne Type de génération de message :
Détermine la modification d'entrée à signaler.
Sélection :

l Jamais : n'envoyer aucun message
l En cas d'activation : Message, lorsque l'entrée a été activée
l En cas de désactivation : Message, lorsque l'entrée a été désactivée
l En cas de changement d'état : Message en cas de changement d'état de l'entrée

Valeur par défaut : jamais

Colonne Programme TMBasic :
Numéro du programme TMBasic à appeler en fonction du type d'appel de programme TMBasic.
Sélection :

l Tous les programmes TMBasic créés dans le système.

Colonne Type d'appel de programme :
Détermine pour quelle modification d'entrée un programme TMBasic doit être appelé, lorsqu'un
programme TMBasic est défini.
Sélection :

l Jamais : ne pas appeler de programme TMBasic
l En cas d'activation : Message, lorsque l'entrée a été activée
l En cas de désactivation : Message, lorsque l'entrée a été désactivée
l En cas de changement d'état : Message en cas de changement d'état de l'entrée

Valeur par défaut : jamais

Colonne Paramètre TMBasic :
Paramètre transféré au programme TMBasic lors de l'appel. La plage de valeurs dépend de la
définition du paramètre du programme TMBasic.

Champ de saisie Nombre de relais pour l'ascenseur :
Nombre de relais utilisés pour une commande d'ascenseur. Le nombre de relais correspond au nombre
d'étages qui peuvent être débloqués à partir du terminal. Vous ne devrez effectuer de saisie que si le
terminal est installé pour la commande d'ascenseur.
Plage de valeurs : 0 - 64
Valeur par défaut : 0

Champ de sélection Modules de sorties pour l'ascenseur :
Définit la manière dont les sorties peuvent être utilisées dans le cadre de la gestion d'ascenseurs. Vous ne
devrez effectuer de sélection que si le terminal est installé pour la gestion d'ascenseurs.
Options de sélection disponibles :

l Relais locaux internes
l DCW4, modules E/S 4x à partir de l'adresse de module DCW 68 (commutateur DIP 0)
l Internal_DCW4, relais locaux + modules E/S 4x à partir de l'adresse de module DCW 68

(commutateur DIP 0)
l DCW15, modules E/S 15x à partir de l'adresse de module DCW 84 (commutateur DIP 0)
l Internal_DCW15, relais locaux + modules E/S 15x à partir de l'adresse de module DCW 84

(commutateur DIP 0)
l DCWDoorModule, modules de porte à partir de l'adresse de module DCW 76 (commutateur DIP 0)
l Internal_DCWDoorModule, relais locaux + modules de porte à partir de l'adresse de module DCW 76

(commutateur DIP 0)
l DP1_4_Adresse17, modules E/S 4x à partir de l'adresse DP1 17
l Internal_DP1_4_Adresse17, relais locaux + modules E/S 4x à partir de l'adresse DP1 17
l DP1_15_Adresse17, modules E/S 15x à partir de l'adresse DP1 17
l Internal_DP1_15_Adresse17, relais locaux + modules E/S 15x à partir de l'adresse DP1 17
l DP1DoorModule_Adresse17, modules de porte à partir de l'adresse DP1 17
l Internal_DP1DoorModule_Adresse17, relais locaux + modules de porte à partir de l'adresse DP1 17
l DP1_4_Adresse25, modules E/S 4x à partir de l'adresse DP1 25
l Internal_DP1_4_Adresse25, relais locaux + modules E/S 4x à partir de l'adresse DP1 25
l DP1_15_Adresse25, modules E/S 15x à partir de l'adresse DP1 25
l Internal_DP1_15_Adresse25, relais locaux + modules E/S 15x à partir de l'adresse DP1 25
l DP1DoorModule_Adresse25, modules de porte à partir de l'adresse DP1 25
l Internal_DP1DoorModule_Adresse25, relais locaux + modules de porte à partir de l'adresse DP1 25
l DP1_9I_8O_Adresse17, modules E/S 9/8 à partir de l'adresse DP1 17
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l Internal_DP1_9I_8O_Adresse17, relais locaux + modules E/S 9/8 à partir de l'adresse DP1 17
l DP1_9I_8O_Adresse25, modules E/S 9/8 à partir de l'adresse DP1 25
l Internal_DP1_9I_8O_Adresse25, Relais locaux + Modules E/S 9/8 à partir de l'adresse DP1 25

Dialogue « Matériel » - Terminal L6L
Le terminal L6L appartient aux composants online et est ainsi directement relié au système hôte.

Les terminaux L6L sont utilisés en priorité pour la saisie des temps.

Général
Il est possible de créer les paramètres généraux pour le matériel via cet onglet. Les données sont
indispensables pour mettre en marche le matériel.

Champ de sélection Classe de terminal :
Contient la classe de terminal, accompagnée des paramètres de base du matériel.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les classes de terminaux du type de matériel.

Champ de saisie Adresse IP/Nom d'hôte :
Indique l'IP réseau ou le nom d'hôte du matériel.
Possibilités de saisie :

l Adresse IP
l Nom d'hôte
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Champ de saisie Port :
Indique le port de réseau du terminal.
Plage de valeurs : 1000 - 32765
Valeur par défaut : 3001

Champ d'affichage Adresse IP / Nom d'hôte du serveur :
Indique l'adresse IP réseau ou le nom d'hôte du serveur auquel le terminal envoie les pointages et
événements. Le paramètre est repris automatiquement par le nœud supérieur et ne peut pas être modifié.

Champ d'affichage Port du serveur :
Indique le port réseau qui relie le serveur dormakaba MATRIX. Le port est repris automatiquement par le
nœud supérieur et ne peut pas être modifié.

Affichage case Communication verrouillée :
Indique si la communication avec le terminal est cryptée. Ce paramètre est prédéfini par le nœud de
l'infrastructure supérieur et ne peut pas être modifié à cet endroit.
Possibilités :

l Activée : la communication avec les matériels est codée.
l Désactivée : la communication n'est pas codée.

Valeur par défaut : désactivée

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

Champ d'affichage Zone de communication :
Indique la zone de communication à laquelle le terminal appartient. La zone de communication est
prédéfinie par un nœud d'infrastructure supérieur. Seuls les terminaux appartenant à la même zone de
communication échangent entre eux des données de pointage par ITK (Inter-Terminal-Kommunikation).

Entrées/sorties
Cet onglet vous permet d'adapter les paramètres d'entrée et de sortie pour le contact de sabotage, les
entrées internes ainsi que les programmes TMBasic.

Champ de sélection Port de sortie de la sortie d'alarme pour l'alarme de sabotage :
Sélection du relais d'alarme pour l'alarme de sabotage. Ici, une valeur doit être définie uniquement si une
sortie différente de la configuration des classes doit être utilisée.

Champ de sélection Entrée de contact de sabotage externe :
Sélection de l'entrée externe à laquelle le contact de sabotage est raccordé. Ici, une valeur doit être définie
uniquement si une entrée différente de la configuration des classes doit être utilisée.

Inversion des entrées internes :
Case 1 à 3:
Indique si le niveau d'entrée est inversé.
Options de sélection disponibles :

l Activée : le niveau d'entrée est inversé.
l Désactivée : le niveau d'entrée n'est pas inversé.
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Valeur par défaut : désactivée

Tableau Programmes TMBasic :
Le tableau contient l'affectation des entrées des programmes TMBasic et des détails supplémentaires.

Colonne Désignation :
Contient une désignation librement attribuable pour l'entrée. Cette désignation est utilisée dans
le moniteur d'alarme.

Colonne Numéro d'entrée :
Indique le numéro de l'entrée liée au programme TMBasic.
Sélection : 

l Toutes les entrées encore libres du matériel.
Valeur par défaut : la première entrée libre

Colonne Type de génération de message :
Détermine la modification d'entrée à signaler.
Sélection :

l Jamais : n'envoyer aucun message
l En cas d'activation : Message, lorsque l'entrée a été activée
l En cas de désactivation : Message, lorsque l'entrée a été désactivée
l En cas de changement d'état : Message en cas de changement d'état de l'entrée

Valeur par défaut : jamais

Colonne Programme TMBasic :
Numéro du programme TMBasic à appeler en fonction du type d'appel de programme TMBasic.
Sélection :

l Tous les programmes TMBasic créés dans le système.

Colonne Type d'appel de programme :
Détermine pour quelle modification d'entrée un programme TMBasic doit être appelé, lorsqu'un
programme TMBasic est défini.
Sélection :

l Jamais : ne pas appeler de programme TMBasic
l En cas d'activation : Message, lorsque l'entrée a été activée
l En cas de désactivation : Message, lorsque l'entrée a été désactivée
l En cas de changement d'état : Message en cas de changement d'état de l'entrée

Valeur par défaut : jamais

Colonne Paramètre TMBasic :
Paramètre transféré au programme TMBasic lors de l'appel. La plage de valeurs dépend de la
définition du paramètre du programme TMBasic.

Lecteur - Général
Cet onglet contient les indications générales relatives à un lecteur TP4. Les données sont indispensables
pour mettre en marche le lecteur.
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Champ de saisie Type de badge :
Indique le type de badge. Le type de badge détermine la technologie du lecteur et indique les données qui
permettent d'interpréter les données de badge.
Options de sélection disponibles :

l Tous les types de badge créés et actifs pour le type de matériel.

Champ d'affichage Type de bus :
Indique le type de bus auquel l'appareil est raccordé. Ce champ est déterminé par le type de matériel et ne
peut pas être modifié.

Champ d'affichage Adresse physique :
Indique l'adresse unique sur le bus interne pour le matériel. Les lecteurs internes peuvent se voir affecter
les adresses physiques 1-3, le lecteur fixe du terminal occupant alors l'adresse 1 tandis que les adresses 2 et
3 peuvent être affectées aux lecteurs mobiles.
L'adresse du lecteur fixe ne peut pas être modifiée.
Toutes les adresses encore libres sont affichées.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les adresses encore disponibles

Champ de sélection Appartenance :
détermine si le lecteur est affecté au système temporel, au système d'accès ou aux deux.
Options de sélection disponibles :
l Temps
l Heure avec ouverture de porte
l Temps et accès
l Accès

Valeur par défaut : temps pour les lecteurs internes, accès pour les lecteurs externes.
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Case Enregistreur AoC :
Indique si le lecteur peut également enregistrer des données AoC.
Options de sélection disponibles :

l Désactivée : le lecteur n'enregistre pas de données AoC.
l Activée : les données AoC peuvent être enregistrées sur ce lecteur.

Valeur par défaut : désactivée

Case Chargement de l'identifiant de l'assembleur :
Indique si l'identifiant de l'assembleur de la définition de badge doit être chargé dans le matériel.
Options de sélection disponibles :

l Désactivée : l'identifiant de l'assembleur n'est pas chargé.
l Activée : l'identifiant de l'assembleur est chargé.

Valeur par défaut : désactivée.

Champ de saisie Durée d'activation du relais (DAR) :
Indique la durée, en secondes, de l'activation du relais pour l'ouverture de la porte. Lorsque la valeur = 0, le
relais de porte n'est pas activé même en cas de contrôle d'accès positif.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 3 secondes

Remarque : La durée d'activation du relais doit être au moins de 3 secondes pour les composants XS.

Champ de saisie Durée d'ouverture autorisée (DOA) :
Indique la durée de l'ouverture de porte en secondes avant que l'alarme se déclenche. Une alarme se
déclenchera passée cette durée. Si la durée d'ouverture de porte = 0, le contact de statut de porte n'est
pas contrôlé.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde (aucun contrôle de la durée d'ouverture de porte)

Champ de saisie Durée de l'alarme :
Indique la durée de l'alarme en secondes.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde, aucune durée de l'alarme.

Champ de saisie Délai d'alarme :
Indique le délai d'alarme en secondes. Une alarme se déclenchera passée cette durée.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde, aucun délai de l'alarme.

Champ de sélection Type d'alarme de surveillance de porte :
Sélection de l'alarme au niveau de la porte en cas de dépassement de la durée d'ouverture. Le type
d'alarme de surveillance de porte détermine si, en cas de dépassement de la durée d'ouverture autorisée
(DOA), une pré-alarme doit se déclencher et combien de temps la sortie d'alarme est activée en cas
d'effraction de porte ou de dépassement de la durée d'ouverture.
Options de sélection disponibles :

l standard. Selon les paramètres hors ligne, activation sortie d'alarme après dépassement du temps
d'ouverture de porte, d'effraction ou de code d'ouverture de porte invalide.

l Alarme principale en fonction de la durée de l'alarme.
l Alarme principale jusqu'à fermeture de la porte.
l Pas d'activation d'alarme.
l Pré-alarme jusqu'à la durée d'ouverture autorisée. La pré-alarme se termine à la fermeture de la

porte. Le pointage, l'appui sur une touche du clavier, la saisie du code d'ouverture de porte ou
l'ouverture permanente de la porte en cas de surveillance de la durée d'ouverture de la porte en cours
ou de pré-alarme en cours ne réinitialise pas la surveillance de la durée d'ouverture ni la pré-alarme.

l Alarme principale selon la durée de l'alarme ou jusqu'à la fermeture de la porte.
l Pré-alarme lors de la durée d'ouverture de porte avec réinitialisation de la durée d'ouverture de porte

en cas d'action de la porte. La pré-alarme se termine à la fermeture de la porte. Une nouvelle
ouverture de porte effectuée par pointage, appui sur une touche du clavier, saisie d'un code
d'ouverture de porte ou ouverture permanente de porte en cas de surveillance de la durée
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d'ouverture de la porte en cours ou de pré-alarme en cours réinitialise la surveillance de la durée
d'ouverture ou la pré-alarme et relance la surveillance de la durée d'ouverture. Aucun message
d'ouverture de porte, de durée d'ouverture ou d'activation de pré-alarme n'est ensuite généré.

Valeur par défaut : standard

Champ de saisie Durée de la pré-alarme :
Indique la durée de la pré-alarme en secondes. Si la raison de l'alarme est résolue pendant la durée de la
pré-alarme, le problème prend fin et aucune alarme n'est déclenchée.
Plage de valeurs : 0 - 99
Valeur par défaut : 0 seconde (aucune pré-alarme)

Champ de sélection Numéro du relais de la pré-alarme :
Sélection du numéro de sortie de la pré-alarme.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ d'affichage Type de pré-alarme :
Sélection du type de pré-alarme permettant de sélectionner le comportement de la pré-alarme selon
l'alarme principale.
Sélection :

l Alarme principale après pré-alarme (selon durée de l'alarme)
l Alarme principale après pré-alarme (jusqu'à fermeture de la porte)
l Alarme principale après pré-alarme (selon durée alarme/fermeture porte)
l Alarme principale après effraction de porte (selon durée de l'alarme)
l Alarme principale après effraction de porte (jusqu'à fermeture de la porte)
l Alarme principale après effraction de porte (selon durée alarme/fermeture porte)

Valeur par défaut : Alarme principale après pré-alarme (selon durée de l'alarme)

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

Fonction du lecteur
Les réglages pour le lecteur qui sont dépendants du matériel sont définis via cet onglet. 

L'attribution des entrées et sorties de la commande et du contrôle de porte dépend des situations de
construction en présence et du câblage. Elle ne peut par conséquent pas être prédéfinie.

Remarque : les champs de sélection proposent toutes les entrées ou sorties du terminal, ainsi que les
composants qui leur sont attribués. Par conséquent, vous devez créer les modules d'entrée et de sortie de
la commande et du contrôle de porte avant les lecteurs.

Une exception à cette règle : les terminaux de la famille B6L-RR (B6L-RR-10, B6L-RR-15). Pour ces derniers,
le câblage et l'affectation des entrées et sorties sont prédéfinis. Les champs sont renseignés
automatiquement lors de l'enregistrement initial par l'affectation standard en fonction de l'adresse
physique sur le bus DP1.
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Champ de sélection Numéro du relais :
Indique le numéro du relais pour l'ouverture de la porte. L'ouverture de porte est raccordée à cette sortie.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Relais de l'alarme :
Sélection du numéro de sortie de l'alarme.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée contact état de porte :
Indique le numéro de l'entrée pour le contact état de porte. Le contact d'état de porte détecte si la porte
est ouverte ou fermée.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée contact poignée de porte :
Sélection du numéro de l'entrée pour le contact poignée de porte. Le contact poignée de porte détecte si la
poignée de porte est appuyée.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les entrées gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée contact bouton-poussoir :
Sélection du numéro de l'entrée pour le contact bouton-poussoir. Le contact bouton-poussoir permet
d'ouvrir une porte sans pointage. Il est nécessaire d'indiquer le contact bouton-poussoir afin que l'ouverture
de porte ne déclenche aucun signal d'effraction de porte.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les entrées gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée de la commande du lecteur :
Sélection du numéro de l'entrée pour la commande du lecteur. Par le biais de cette entrée, le lecteur peut
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par exemple être désactivé en cas d'armement d'un système anti-intrusion.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les entrées gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Numéro de port de verrouillage du tourniquet :
Sélection du numéro de l'entrée pour le signal de verrouillage d'un tourniquet.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de saisie Fonction d'entrée de commande du lecteur :
Définit la fonction du lecteur lorsqu'une entrée est indiquée pour la désactivation du lecteur.
Options de sélection disponibles :

l Désactivation du lecteur : Mise hors service du lecteur. Lorsque l'entrée est active, le lecteur est mis
hors service. Le texte de terminal 198 apparaît à l'écran et la LED rouge est active. Pointage
impossible.

l Signalisation d'une entrée de commande de lecteur active : Lorsque cette entrée est active et que le
terminal se trouve en mode veille, le texte de terminal 210 apparaît à l'écran et la LED rouge est
active. Pointage encore possible.

Valeur par défaut : Désactivation du lecteur

Case Pas d'arrêt du déverrouillage :  
Définit le réglage du déverrouillage de porte.
Options de sélection disponibles :

l Désactivée : l'ouverture de la porte met fin au déverrouillage de la porte.
l Activée : l'ouverture de la porte ne met pas fin au déverrouillage de la porte.

Valeur par défaut : désactivée

Case Affichage de texte en cas d'accès bloqué :
Détermine le texte affiché lorsqu'aucun accès n'est possible en raison du programme de porte.
Options de sélection disponibles :

l Activée : au lieu du texte de présélection, le texte de terminal 188 apparaît à l'écran et la LED rouge
est active.

l Désactivée : le texte prédéfini apparaît à l'écran.
Valeur par défaut : désactivée

Case Affichage de texte en cas d'ouverture permanente de la porte :
Détermine le texte affiché lorsqu'une porte reste ouverte en permanence en raison du programme de
porte.
Options de sélection disponibles :

l Activée : au lieu du texte de présélection, le texte de terminal 189 apparaît à l'écran.
l Désactivée : le texte prédéfini apparaît à l'écran.

Valeur par défaut : désactivée

Case Affichage de texte en cas d'ouverture de bureau :
Détermine le texte affiché en cas de déclenchement d'une ouverture de bureau.
Options de sélection disponibles :

l Activée : au lieu du texte de présélection, le texte de terminal 197 apparaît à l'écran. 
l Désactivée : le texte prédéfini apparaît à l'écran.

Valeur par défaut : désactivée

Champ de saisie Fenêtre de pointage d'accès par 2 agents :
Indique la fenêtre de pointage en secondes au cours de laquelle le deuxième pointage doit avoir lieu dans le
cas d'un pointage d'accès par deux agents.
Plage de valeurs : 0-99 secondes
Valeur par défaut : aucune saisie
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Champ de sélection Autorisation de confirmation d'accès par 2 agents :
Permet de choisir si une autorisation de confirmation spéciale est nécessaire pour le contrôle d'accès par
deux agents.
Options de sélection disponibles :

l 2. pointage avec un 2ème badge. Aucune autorisation de confirmation n'est nécessaire pour le
contrôle d'accès par deux agents.

l 2. 2ème pointage avec un badge autorisé pour le contrôle d'accès par deux agents. Une autorisation
de confirmation est nécessaire pour le contrôle d'accès par deux agents.

Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Mouvement d'accès par 2 agents :
Sélection des agents qui passent à la zone d'entrée.
Options de sélection disponibles :

l 1. Le 1er pointeur passe à la zone d'entrée. Un mouvement est enregistré uniquement pour le 1er
agent.

l Le 1er et le 2ème pointeurs passent dans la zone d'entrée. Un mouvement est enregistré pour les
deux agents.

Valeur par défaut : aucune sélection

Groupe matériel
Cet onglet contient le groupe matériel du lecteur sur un terminal TP4, des indications générales quant au
clavier et les commandes BUK, ainsi que deux définitions pour les fonctions de composant du terminal. Les
fonctions de composant du terminal sont des unités logiques qui regroupent des lecteurs, des écrans et des
claviers. Il convient uniquement d'effectuer des modifications en cas d'opérations exceptionnelles.

Attention : il est recommandé de faire paramétrer le groupe matériel uniquement par un agent spécialisé.
Contactez votre revendeur.

Champ de sélection Commande BUK :
Indique la commande BUK qui sera exécutée lors d'un pointage de ce lecteur.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les TP4 commandes BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Affectation des touches BUK :
Indique l'affectation des touches BUK si une affectation divergente des touches par rapport aux données
standard est requise.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les affectations de touches BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : 1 affectation arrivée/départ

Champ de sélection Définition de choix BUK :
Indique la définition de choix BUK s'il existe un choix limité des commandes BUK.
Sélection :

l Toutes les définitions de choix BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Présélections temporelles BUK :
Indique les présélections BUK pour la commutation commandée par temps de la présélection de touches de
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pointage.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les présélections BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Zones Fonction de composant du terminal 1 et Fonction de composant du terminal 2 :
En règle générale, la fonction de composant du terminal 1 est formée à partir d'un lecteur et des
composants qui sont affectés à ce lecteur. C'est pourquoi ce lecteur est défini comme étant le lecteur 1 et
c'est également pour cette raison qu'il ne peut être modifié.
La fonction de composant du terminal 2 n'est utilisée que dans des cas spéciaux si un deuxième pointage
est associé à un pointage sur un autre lecteur.

Champ d'affichage Lecteur 1 :
Indique le lecteur en question.

Champ de sélection Lecteur 2 :
Sélection d'un deuxième lecteur qui, associé au lecteur 1, constituera une unité matérielle. Le
lecteur doit être raccordé au même terminal que le lecteur 1.

Champ de sélection Affichage 1/2 :
Sélection du numéro de composant d'afficheur via lequel il est possible d'affecter un affichage au
terminal sur lequel des textes d'information seront affichés lors du pointage.

Champ de sélection Clavier 1/2 :
Sélection du numéro de composant de clavier via lequel il est possible d'affecter au terminal un
clavier pour la saisie de valeurs lors du pointage.

Champ de sélection Table de conversion de code de touches 1/2 :
Sélection d'une table de conversion de code de touches si un autre codage de touches est requis
pour le composant de clavier affecté.

Dialogue « Matériel » - Terminal L6R
Les terminaux L6R sont utilisés en tant que terminaux filaires en priorité dans le domaine de la saisie des
temps au-dessous des terminaux B6L ou LANRTC.

Général
Il est possible de créer les paramètres généraux pour le matériel via cet onglet. Les données sont
indispensables pour mettre en marche le matériel.
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Champ de sélection Classe de terminal :
Contient la classe de terminal, accompagnée des paramètres de base du matériel.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les classes de terminaux du type de matériel.
Champ de saisie BoardID :
Le BoardID permet au terminal supérieur de transmettre au terminal l'adresse physique de terminal filaire.
Pour ce faire, le BoardID est envoyé de manière ciblée ou en tant que broadcast avec l'adresse physique
dans le réseau du terminal filaire. Le terminal filaire présentant le même BoardID reprend alors l'adresse
physique.
Format : 12345-123

Champ de sélection Adresse physique :
Indique l'adresse unique sur le bus filaire pour le matériel. Les terminaux filaires peuvent obtenir les
adresses physiques 1-31 au sein d'un bus.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les adresses encore disponibles dans le bus
Valeur par défaut : plus petite adresse disponible

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

Champ d'affichage Zone de communication :
Indique la zone de communication à laquelle le terminal appartient. La zone de communication est
prédéfinie par un nœud d'infrastructure supérieur. Seuls les terminaux appartenant à la même zone de
communication échangent entre eux des données de pointage par ITK (Inter-Terminal-Kommunikation).

Entrées/sorties
Cet onglet vous permet d'adapter les paramètres d'entrée et de sortie pour le contact de sabotage, les
entrées internes, les programmes TMBasic ainsi que la commande d'ascenseur.
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Champ de sélection Port de sortie de la sortie d'alarme pour l'alarme de sabotage :
Sélection du relais d'alarme pour l'alarme de sabotage. Ici, une valeur doit être définie uniquement si une
sortie différente de la configuration des classes doit être utilisée.
Champ de sélection Entrée de contact de sabotage externe :
Sélection de l'entrée externe à laquelle le contact de sabotage est raccordé. Ici, une valeur doit être définie
uniquement si une entrée différente de la configuration des classes doit être utilisée.
Inversion des entrées internes :
Si le niveau d'entrée ne correspond pas au niveau souhaité, les entrées peuvent être inversées ici.

Case 1 à 3
Indique si le niveau d'entrée est inversé.
Options de sélection disponibles :   

l Activée : le niveau d'entrée est inversé.
l Désactivée : le niveau d'entrée n'est pas inversé.

Valeur par défaut : désactivée

Tableau Programmes TMBasic :
Le tableau contient l'affectation des entrées des programmes TMBasic et des détails supplémentaires.

Colonne Désignation :
Contient une désignation librement attribuable pour l'entrée. Cette désignation est utilisée dans
le moniteur d'alarme.

Colonne Numéro d'entrée :
Indique le numéro de l'entrée liée au programme TMBasic.
Sélection : 

l Toutes les entrées encore libres du matériel.
Valeur par défaut : la première entrée libre

Colonne Type de génération de message :
Détermine la modification d'entrée à signaler.
Sélection :

l Jamais : n'envoyer aucun message
l En cas d'activation : Message, lorsque l'entrée a été activée
l En cas de désactivation : Message, lorsque l'entrée a été désactivée
l En cas de changement d'état : Message en cas de changement d'état de l'entrée

Valeur par défaut : jamais

Colonne Programme TMBasic :
Numéro du programme TMBasic à appeler en fonction du type d'appel de programme TMBasic.
Sélection :

l Tous les programmes TMBasic créés dans le système.

Colonne Type d'appel de programme :
Détermine pour quelle modification d'entrée un programme TMBasic doit être appelé, lorsqu'un
programme TMBasic est défini.
Sélection :

l Jamais : ne pas appeler de programme TMBasic
l En cas d'activation : Message, lorsque l'entrée a été activée
l En cas de désactivation : Message, lorsque l'entrée a été désactivée
l En cas de changement d'état : Message en cas de changement d'état de l'entrée

Valeur par défaut : jamais

Colonne Paramètre TMBasic :
Paramètre transféré au programme TMBasic lors de l'appel. La plage de valeurs dépend de la
définition du paramètre du programme TMBasic.

Champ de saisie Nombre de relais pour l'ascenseur :
Nombre de relais utilisés pour une commande d'ascenseur. Le nombre de relais correspond au nombre
d'étages qui peuvent être débloqués à partir du terminal. Vous ne devrez effectuer de saisie que si le
terminal est installé pour la commande d'ascenseur.
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Plage de valeurs : 0 - 64
Valeur par défaut : 0

Champ de sélection Modules de sorties pour l'ascenseur :
Définit la manière dont les sorties peuvent être utilisées dans le cadre de la gestion d'ascenseurs. Vous ne
devrez effectuer de sélection que si le terminal est installé pour la gestion d'ascenseurs.
Options de sélection disponibles :

l Relais locaux internes
l DCW4, modules E/S 4x à partir de l'adresse de module DCW 68 (commutateur DIP 0)
l Internal_DCW4, relais locaux + modules E/S 4x à partir de l'adresse de module DCW 68

(commutateur DIP 0)
l DCW15, modules E/S 15x à partir de l'adresse de module DCW 84 (commutateur DIP 0)
l Internal_DCW15, relais locaux + modules E/S 15x à partir de l'adresse de module DCW 84

(commutateur DIP 0)
l DCWDoorModule, modules de porte à partir de l'adresse de module DCW 76 (commutateur DIP 0)
l Internal_DCWDoorModule, relais locaux + modules de porte à partir de l'adresse de module DCW 76

(commutateur DIP 0)
l DP1_4_Adresse17, modules E/S 4x à partir de l'adresse DP1 17
l Internal_DP1_4_Adresse17, relais locaux + modules E/S 4x à partir de l'adresse DP1 17
l DP1_15_Adresse17, modules E/S 15x à partir de l'adresse DP1 17
l Internal_DP1_15_Adresse17, relais locaux + modules E/S 15x à partir de l'adresse DP1 17
l DP1DoorModule_Adresse17, modules de porte à partir de l'adresse DP1 17
l Internal_DP1DoorModule_Adresse17, relais locaux + modules de porte à partir de l'adresse DP1 17
l DP1_4_Adresse25, modules E/S 4x à partir de l'adresse DP1 25
l Internal_DP1_4_Adresse25, relais locaux + modules E/S 4x à partir de l'adresse DP1 25
l DP1_15_Adresse25, modules E/S 15x à partir de l'adresse DP1 25
l Internal_DP1_15_Adresse25, relais locaux + modules E/S 15x à partir de l'adresse DP1 25
l DP1DoorModule_Adresse25, modules de porte à partir de l'adresse DP1 25
l Internal_DP1DoorModule_Adresse25, relais locaux + modules de porte à partir de l'adresse DP1 25
l DP1_9I_8O_Adresse17, modules E/S 9/8 à partir de l'adresse DP1 17
l Internal_DP1_9I_8O_Adresse17, relais locaux + modules E/S 9/8 à partir de l'adresse DP1 17
l DP1_9I_8O_Adresse25, modules E/S 9/8 à partir de l'adresse DP1 25
l Internal_DP1_9I_8O_Adresse25, Relais locaux + Modules E/S 9/8 à partir de l'adresse DP1 25

Lecteur - Général
Cet onglet contient les indications générales relatives à un lecteur TP4. Les données sont indispensables
pour mettre en marche le lecteur.
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Champ de saisie Type de badge :
Indique le type de badge. Le type de badge détermine la technologie du lecteur et indique les données qui
permettent d'interpréter les données de badge.
Options de sélection disponibles :

l Tous les types de badge créés et actifs pour le type de matériel.

Champ d'affichage Type de bus :
Indique le type de bus auquel l'appareil est raccordé. Ce champ est déterminé par le type de matériel et ne
peut pas être modifié.

Champ d'affichage Adresse physique :
Indique l'adresse unique sur le bus interne pour le matériel. Les lecteurs internes peuvent se voir affecter
les adresses physiques 1-3, le lecteur fixe du terminal occupant alors l'adresse 1 tandis que les adresses 2 et
3 peuvent être affectées aux lecteurs mobiles.
L'adresse du lecteur fixe ne peut pas être modifiée.
Toutes les adresses encore libres sont affichées.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les adresses encore disponibles

Champ de sélection Appartenance :
détermine si le lecteur est affecté au système temporel, au système d'accès ou aux deux.
Options de sélection disponibles :
l Temps
l Heure avec ouverture de porte
l Temps et accès
l Accès

Valeur par défaut : temps pour les lecteurs internes, accès pour les lecteurs externes.
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Case Enregistreur AoC :
Indique si le lecteur peut également enregistrer des données AoC.
Options de sélection disponibles :

l Désactivée : le lecteur n'enregistre pas de données AoC.
l Activée : les données AoC peuvent être enregistrées sur ce lecteur.

Valeur par défaut : désactivée

Case Chargement de l'identifiant de l'assembleur :
Indique si l'identifiant de l'assembleur de la définition de badge doit être chargé dans le matériel.
Options de sélection disponibles :

l Désactivée : l'identifiant de l'assembleur n'est pas chargé.
l Activée : l'identifiant de l'assembleur est chargé.

Valeur par défaut : désactivée.

Champ de saisie Durée d'activation du relais (DAR) :
Indique la durée, en secondes, de l'activation du relais pour l'ouverture de la porte. Lorsque la valeur = 0, le
relais de porte n'est pas activé même en cas de contrôle d'accès positif.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 3 secondes

Remarque : La durée d'activation du relais doit être au moins de 3 secondes pour les composants XS.

Champ de saisie Durée d'ouverture autorisée (DOA) :
Indique la durée de l'ouverture de porte en secondes avant que l'alarme se déclenche. Une alarme se
déclenchera passée cette durée. Si la durée d'ouverture de porte = 0, le contact de statut de porte n'est
pas contrôlé.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde (aucun contrôle de la durée d'ouverture de porte)

Champ de saisie Durée de l'alarme :
Indique la durée de l'alarme en secondes.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde, aucune durée de l'alarme.

Champ de saisie Délai d'alarme :
Indique le délai d'alarme en secondes. Une alarme se déclenchera passée cette durée.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde, aucun délai de l'alarme.

Champ de sélection Type d'alarme de surveillance de porte :
Sélection de l'alarme au niveau de la porte en cas de dépassement de la durée d'ouverture. Le type
d'alarme de surveillance de porte détermine si, en cas de dépassement de la durée d'ouverture autorisée
(DOA), une pré-alarme doit se déclencher et combien de temps la sortie d'alarme est activée en cas
d'effraction de porte ou de dépassement de la durée d'ouverture.
Options de sélection disponibles :

l standard. Selon les paramètres hors ligne, activation sortie d'alarme après dépassement du temps
d'ouverture de porte, d'effraction ou de code d'ouverture de porte invalide.

l Alarme principale en fonction de la durée de l'alarme.
l Alarme principale jusqu'à fermeture de la porte.
l Pas d'activation d'alarme.
l Pré-alarme jusqu'à la durée d'ouverture autorisée. La pré-alarme se termine à la fermeture de la

porte. Le pointage, l'appui sur une touche du clavier, la saisie du code d'ouverture de porte ou
l'ouverture permanente de la porte en cas de surveillance de la durée d'ouverture de la porte en cours
ou de pré-alarme en cours ne réinitialise pas la surveillance de la durée d'ouverture ni la pré-alarme.

l Alarme principale selon la durée de l'alarme ou jusqu'à la fermeture de la porte.
l Pré-alarme lors de la durée d'ouverture de porte avec réinitialisation de la durée d'ouverture de porte

en cas d'action de la porte. La pré-alarme se termine à la fermeture de la porte. Une nouvelle
ouverture de porte effectuée par pointage, appui sur une touche du clavier, saisie d'un code
d'ouverture de porte ou ouverture permanente de porte en cas de surveillance de la durée
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d'ouverture de la porte en cours ou de pré-alarme en cours réinitialise la surveillance de la durée
d'ouverture ou la pré-alarme et relance la surveillance de la durée d'ouverture. Aucun message
d'ouverture de porte, de durée d'ouverture ou d'activation de pré-alarme n'est ensuite généré.

Valeur par défaut : standard

Champ de saisie Durée de la pré-alarme :
Indique la durée de la pré-alarme en secondes. Si la raison de l'alarme est résolue pendant la durée de la
pré-alarme, le problème prend fin et aucune alarme n'est déclenchée.
Plage de valeurs : 0 - 99
Valeur par défaut : 0 seconde (aucune pré-alarme)

Champ de sélection Numéro du relais de la pré-alarme :
Sélection du numéro de sortie de la pré-alarme.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ d'affichage Type de pré-alarme :
Sélection du type de pré-alarme permettant de sélectionner le comportement de la pré-alarme selon
l'alarme principale.
Sélection :

l Alarme principale après pré-alarme (selon durée de l'alarme)
l Alarme principale après pré-alarme (jusqu'à fermeture de la porte)
l Alarme principale après pré-alarme (selon durée alarme/fermeture porte)
l Alarme principale après effraction de porte (selon durée de l'alarme)
l Alarme principale après effraction de porte (jusqu'à fermeture de la porte)
l Alarme principale après effraction de porte (selon durée alarme/fermeture porte)

Valeur par défaut : Alarme principale après pré-alarme (selon durée de l'alarme)

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

Fonction du lecteur
Les réglages pour le lecteur qui sont dépendants du matériel sont définis via cet onglet. 

L'attribution des entrées et sorties de la commande et du contrôle de porte dépend des situations de
construction en présence et du câblage. Elle ne peut par conséquent pas être prédéfinie.

Remarque : les champs de sélection proposent toutes les entrées ou sorties du terminal, ainsi que les
composants qui leur sont attribués. Par conséquent, vous devez créer les modules d'entrée et de sortie de
la commande et du contrôle de porte avant les lecteurs.

Une exception à cette règle : les terminaux de la famille B6L-RR (B6L-RR-10, B6L-RR-15). Pour ces derniers,
le câblage et l'affectation des entrées et sorties sont prédéfinis. Les champs sont renseignés
automatiquement lors de l'enregistrement initial par l'affectation standard en fonction de l'adresse
physique sur le bus DP1.
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Champ de sélection Numéro du relais :
Indique le numéro du relais pour l'ouverture de la porte. L'ouverture de porte est raccordée à cette sortie.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Relais de l'alarme :
Sélection du numéro de sortie de l'alarme.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée contact état de porte :
Indique le numéro de l'entrée pour le contact état de porte. Le contact d'état de porte détecte si la porte
est ouverte ou fermée.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée contact poignée de porte :
Sélection du numéro de l'entrée pour le contact poignée de porte. Le contact poignée de porte détecte si la
poignée de porte est appuyée.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les entrées gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée contact bouton-poussoir :
Sélection du numéro de l'entrée pour le contact bouton-poussoir. Le contact bouton-poussoir permet
d'ouvrir une porte sans pointage. Il est nécessaire d'indiquer le contact bouton-poussoir afin que l'ouverture
de porte ne déclenche aucun signal d'effraction de porte.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les entrées gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée de la commande du lecteur :
Sélection du numéro de l'entrée pour la commande du lecteur. Par le biais de cette entrée, le lecteur peut
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par exemple être désactivé en cas d'armement d'un système anti-intrusion.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les entrées gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Numéro de port de verrouillage du tourniquet :
Sélection du numéro de l'entrée pour le signal de verrouillage d'un tourniquet.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de saisie Fonction d'entrée de commande du lecteur :
Définit la fonction du lecteur lorsqu'une entrée est indiquée pour la désactivation du lecteur.
Options de sélection disponibles :

l Désactivation du lecteur : Mise hors service du lecteur. Lorsque l'entrée est active, le lecteur est mis
hors service. Le texte de terminal 198 apparaît à l'écran et la LED rouge est active. Pointage
impossible.

l Signalisation d'une entrée de commande de lecteur active : Lorsque cette entrée est active et que le
terminal se trouve en mode veille, le texte de terminal 210 apparaît à l'écran et la LED rouge est
active. Pointage encore possible.

Valeur par défaut : Désactivation du lecteur

Case Pas d'arrêt du déverrouillage :  
Définit le réglage du déverrouillage de porte.
Options de sélection disponibles :

l Désactivée : l'ouverture de la porte met fin au déverrouillage de la porte.
l Activée : l'ouverture de la porte ne met pas fin au déverrouillage de la porte.

Valeur par défaut : désactivée

Case Affichage de texte en cas d'accès bloqué :
Détermine le texte affiché lorsqu'aucun accès n'est possible en raison du programme de porte.
Options de sélection disponibles :

l Activée : au lieu du texte de présélection, le texte de terminal 188 apparaît à l'écran et la LED rouge
est active.

l Désactivée : le texte prédéfini apparaît à l'écran.
Valeur par défaut : désactivée

Case Affichage de texte en cas d'ouverture permanente de la porte :
Détermine le texte affiché lorsqu'une porte reste ouverte en permanence en raison du programme de
porte.
Options de sélection disponibles :

l Activée : au lieu du texte de présélection, le texte de terminal 189 apparaît à l'écran.
l Désactivée : le texte prédéfini apparaît à l'écran.

Valeur par défaut : désactivée

Case Affichage de texte en cas d'ouverture de bureau :
Détermine le texte affiché en cas de déclenchement d'une ouverture de bureau.
Options de sélection disponibles :

l Activée : au lieu du texte de présélection, le texte de terminal 197 apparaît à l'écran. 
l Désactivée : le texte prédéfini apparaît à l'écran.

Valeur par défaut : désactivée

Champ de saisie Fenêtre de pointage d'accès par 2 agents :
Indique la fenêtre de pointage en secondes au cours de laquelle le deuxième pointage doit avoir lieu dans le
cas d'un pointage d'accès par deux agents.
Plage de valeurs : 0-99 secondes
Valeur par défaut : aucune saisie
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Champ de sélection Autorisation de confirmation d'accès par 2 agents :
Permet de choisir si une autorisation de confirmation spéciale est nécessaire pour le contrôle d'accès par
deux agents.
Options de sélection disponibles :

l 2. pointage avec un 2ème badge. Aucune autorisation de confirmation n'est nécessaire pour le
contrôle d'accès par deux agents.

l 2. 2ème pointage avec un badge autorisé pour le contrôle d'accès par deux agents. Une autorisation
de confirmation est nécessaire pour le contrôle d'accès par deux agents.

Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Mouvement d'accès par 2 agents :
Sélection des agents qui passent à la zone d'entrée.
Options de sélection disponibles :

l 1. Le 1er pointeur passe à la zone d'entrée. Un mouvement est enregistré uniquement pour le 1er
agent.

l Le 1er et le 2ème pointeurs passent dans la zone d'entrée. Un mouvement est enregistré pour les
deux agents.

Valeur par défaut : aucune sélection

Groupe matériel
Cet onglet contient le groupe matériel du lecteur sur un terminal TP4, des indications générales quant au
clavier et les commandes BUK, ainsi que deux définitions pour les fonctions de composant du terminal. Les
fonctions de composant du terminal sont des unités logiques qui regroupent des lecteurs, des écrans et des
claviers. Il convient uniquement d'effectuer des modifications en cas d'opérations exceptionnelles.

Attention : il est recommandé de faire paramétrer le groupe matériel uniquement par un agent spécialisé.
Contactez votre revendeur.

Champ de sélection Commande BUK :
Indique la commande BUK qui sera exécutée lors d'un pointage de ce lecteur.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les TP4 commandes BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Affectation des touches BUK :
Indique l'affectation des touches BUK si une affectation divergente des touches par rapport aux données
standard est requise.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les affectations de touches BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : 1 affectation arrivée/départ

Champ de sélection Définition de choix BUK :
Indique la définition de choix BUK s'il existe un choix limité des commandes BUK.
Sélection :

l Toutes les définitions de choix BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Présélections temporelles BUK :
Indique les présélections BUK pour la commutation commandée par temps de la présélection de touches de
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pointage.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les présélections BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Zones Fonction de composant du terminal 1 et Fonction de composant du terminal 2 :
En règle générale, la fonction de composant du terminal 1 est formée à partir d'un lecteur et des
composants qui sont affectés à ce lecteur. C'est pourquoi ce lecteur est défini comme étant le lecteur 1 et
c'est également pour cette raison qu'il ne peut être modifié.
La fonction de composant du terminal 2 n'est utilisée que dans des cas spéciaux si un deuxième pointage
est associé à un pointage sur un autre lecteur.

Champ d'affichage Lecteur 1 :
Indique le lecteur en question.

Champ de sélection Lecteur 2 :
Sélection d'un deuxième lecteur qui, associé au lecteur 1, constituera une unité matérielle. Le
lecteur doit être raccordé au même terminal que le lecteur 1.

Champ de sélection Affichage 1/2 :
Sélection du numéro de composant d'afficheur via lequel il est possible d'affecter un affichage au
terminal sur lequel des textes d'information seront affichés lors du pointage.

Champ de sélection Clavier 1/2 :
Sélection du numéro de composant de clavier via lequel il est possible d'affecter au terminal un
clavier pour la saisie de valeurs lors du pointage.

Champ de sélection Table de conversion de code de touches 1/2 :
Sélection d'une table de conversion de code de touches si un autre codage de touches est requis
pour le composant de clavier affecté.

Dialogue « Matériel » - Terminal LANRTC
Les terminaux LANRTC sont utilisés pour relier des terminaux filaires au réseau LAN dans la même zone.

Il est possible de relier aux terminaux LANRTC des terminaux filaires, composants DCW et composants
DP1.

Général
Il est possible de créer les paramètres généraux pour le matériel via cet onglet. Les données sont
indispensables pour mettre en marche le matériel.
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Champ de sélection Classe de terminal :
Contient la classe de terminal, accompagnée des paramètres de base du matériel.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les classes de terminaux du type de matériel.

Champ de saisie Adresse IP/Nom d'hôte :
Indique l'IP réseau ou le nom d'hôte du matériel.
Possibilités de saisie :

l Adresse IP
l Nom d'hôte

Champ de saisie Port :
Indique le port de réseau du terminal.
Plage de valeurs : 1000 - 32765
Valeur par défaut : 3001

Champ d'affichage Adresse IP / Nom d'hôte du serveur :
Indique l'adresse IP réseau ou le nom d'hôte du serveur auquel le terminal envoie les pointages et
événements. Le paramètre est repris automatiquement par le nœud supérieur et ne peut pas être modifié.

Champ d'affichage Port du serveur :
Indique le port réseau qui relie le serveur dormakaba MATRIX. Le port est repris automatiquement par le
nœud supérieur et ne peut pas être modifié.

Affichage case Communication verrouillée :
Indique si la communication avec le terminal est cryptée. Ce paramètre est prédéfini par le nœud de
l'infrastructure supérieur et ne peut pas être modifié à cet endroit.
Possibilités :

l Activée : la communication avec les matériels est codée.
l Désactivée : la communication n'est pas codée.

Valeur par défaut : désactivée

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

Champ d'affichage Zone de communication :
Indique la zone de communication à laquelle le terminal appartient. La zone de communication est
prédéfinie par un nœud d'infrastructure supérieur. Seuls les terminaux appartenant à la même zone de
communication échangent entre eux des données de pointage par ITK (Inter-Terminal-Kommunikation).
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Entrées/sorties
Cet onglet vous permet d'adapter les paramètres d'entrée et de sortie pour le contact de sabotage, les
entrées internes, les programmes TMBasic ainsi que la commande d'ascenseur.

Champ de sélection Port de sortie de la sortie d'alarme pour l'alarme de sabotage :
Sélection du relais d'alarme pour l'alarme de sabotage. Ici, une valeur doit être définie uniquement si une
sortie différente de la configuration des classes doit être utilisée.
Champ de sélection Entrée de contact de sabotage externe :
Sélection de l'entrée externe à laquelle le contact de sabotage est raccordé. Ici, une valeur doit être définie
uniquement si une entrée différente de la configuration des classes doit être utilisée.
Inversion des entrées internes :
Si le niveau d'entrée ne correspond pas au niveau souhaité, les entrées peuvent être inversées ici.

Case 1 à 3
Indique si le niveau d'entrée est inversé.
Options de sélection disponibles :   

l Activée : le niveau d'entrée est inversé.
l Désactivée : le niveau d'entrée n'est pas inversé.

Valeur par défaut : désactivée

Tableau Programmes TMBasic :
Le tableau contient l'affectation des entrées des programmes TMBasic et des détails supplémentaires.

Colonne Désignation :
Contient une désignation librement attribuable pour l'entrée. Cette désignation est utilisée dans
le moniteur d'alarme.

Colonne Numéro d'entrée :
Indique le numéro de l'entrée liée au programme TMBasic.
Sélection : 

l Toutes les entrées encore libres du matériel.
Valeur par défaut : la première entrée libre

Colonne Type de génération de message :
Détermine la modification d'entrée à signaler.
Sélection :

l Jamais : n'envoyer aucun message
l En cas d'activation : Message, lorsque l'entrée a été activée
l En cas de désactivation : Message, lorsque l'entrée a été désactivée
l En cas de changement d'état : Message en cas de changement d'état de l'entrée

Valeur par défaut : jamais
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Colonne Programme TMBasic :
Numéro du programme TMBasic à appeler en fonction du type d'appel de programme TMBasic.
Sélection :

l Tous les programmes TMBasic créés dans le système.

Colonne Type d'appel de programme :
Détermine pour quelle modification d'entrée un programme TMBasic doit être appelé, lorsqu'un
programme TMBasic est défini.
Sélection :

l Jamais : ne pas appeler de programme TMBasic
l En cas d'activation : Message, lorsque l'entrée a été activée
l En cas de désactivation : Message, lorsque l'entrée a été désactivée
l En cas de changement d'état : Message en cas de changement d'état de l'entrée

Valeur par défaut : jamais

Colonne Paramètre TMBasic :
Paramètre transféré au programme TMBasic lors de l'appel. La plage de valeurs dépend de la
définition du paramètre du programme TMBasic.

Champ de saisie Nombre de relais pour l'ascenseur :
Nombre de relais utilisés pour une commande d'ascenseur. Le nombre de relais correspond au nombre
d'étages qui peuvent être débloqués à partir du terminal. Vous ne devrez effectuer de saisie que si le
terminal est installé pour la commande d'ascenseur.
Plage de valeurs : 0 - 64
Valeur par défaut : 0

Champ de sélection Modules de sorties pour l'ascenseur :
Définit la manière dont les sorties peuvent être utilisées dans le cadre de la gestion d'ascenseurs. Vous ne
devrez effectuer de sélection que si le terminal est installé pour la gestion d'ascenseurs.
Options de sélection disponibles :

l Relais locaux internes
l DCW4, modules E/S 4x à partir de l'adresse de module DCW 68 (commutateur DIP 0)
l Internal_DCW4, relais locaux + modules E/S 4x à partir de l'adresse de module DCW 68

(commutateur DIP 0)
l DCW15, modules E/S 15x à partir de l'adresse de module DCW 84 (commutateur DIP 0)
l Internal_DCW15, relais locaux + modules E/S 15x à partir de l'adresse de module DCW 84

(commutateur DIP 0)
l DCWDoorModule, modules de porte à partir de l'adresse de module DCW 76 (commutateur DIP 0)
l Internal_DCWDoorModule, relais locaux + modules de porte à partir de l'adresse de module DCW 76

(commutateur DIP 0)
l DP1_4_Adresse17, modules E/S 4x à partir de l'adresse DP1 17
l Internal_DP1_4_Adresse17, relais locaux + modules E/S 4x à partir de l'adresse DP1 17
l DP1_15_Adresse17, modules E/S 15x à partir de l'adresse DP1 17
l Internal_DP1_15_Adresse17, relais locaux + modules E/S 15x à partir de l'adresse DP1 17
l DP1DoorModule_Adresse17, modules de porte à partir de l'adresse DP1 17
l Internal_DP1DoorModule_Adresse17, relais locaux + modules de porte à partir de l'adresse DP1 17
l DP1_4_Adresse25, modules E/S 4x à partir de l'adresse DP1 25
l Internal_DP1_4_Adresse25, relais locaux + modules E/S 4x à partir de l'adresse DP1 25
l DP1_15_Adresse25, modules E/S 15x à partir de l'adresse DP1 25
l Internal_DP1_15_Adresse25, relais locaux + modules E/S 15x à partir de l'adresse DP1 25
l DP1DoorModule_Adresse25, modules de porte à partir de l'adresse DP1 25
l Internal_DP1DoorModule_Adresse25, relais locaux + modules de porte à partir de l'adresse DP1 25
l DP1_9I_8O_Adresse17, modules E/S 9/8 à partir de l'adresse DP1 17
l Internal_DP1_9I_8O_Adresse17, relais locaux + modules E/S 9/8 à partir de l'adresse DP1 17
l DP1_9I_8O_Adresse25, modules E/S 9/8 à partir de l'adresse DP1 25
l Internal_DP1_9I_8O_Adresse25, Relais locaux + Modules E/S 9/8 à partir de l'adresse DP1 25

Dialogue « Matériel » - M6L-Terminal
Ces terminaux appartiennent aux composants online et sont ainsi directement reliés au système hôte.
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Les terminaux sont utilisés en priorité pour la saisie des temps.

Général
Il est possible de créer les paramètres généraux pour le matériel via cet onglet. Les données sont
indispensables pour mettre en marche le matériel.

Champ de sélection Classe de terminal :
Contient la classe de terminal, accompagnée des paramètres de base du matériel.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les classes de terminaux du type de matériel.

Champ de saisie Adresse IP/Nom d'hôte :
Indique l'IP réseau ou le nom d'hôte du matériel.
Possibilités de saisie :

l Adresse IP
l Nom d'hôte

Champ de saisie Port :
Indique le port de réseau du terminal.
Plage de valeurs : 1000 - 32765
Valeur par défaut : 3001

Champ d'affichage Adresse IP / Nom d'hôte du serveur :
Indique l'adresse IP réseau ou le nom d'hôte du serveur auquel le terminal envoie les pointages et
événements. Le paramètre est repris automatiquement par le nœud supérieur et ne peut pas être modifié.
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Champ d'affichage Port du serveur :
Indique le port réseau qui relie le serveur dormakaba MATRIX. Le port est repris automatiquement par le
nœud supérieur et ne peut pas être modifié.

Affichage case Communication verrouillée :
Indique si la communication avec le terminal est cryptée. Ce paramètre est prédéfini par le nœud de
l'infrastructure supérieur et ne peut pas être modifié à cet endroit.
Possibilités :

l Activée : la communication avec les matériels est codée.
l Désactivée : la communication n'est pas codée.

Valeur par défaut : désactivée

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

Champ d'affichage Zone de communication :
Indique la zone de communication à laquelle le terminal appartient. La zone de communication est
prédéfinie par un nœud d'infrastructure supérieur. Seuls les terminaux appartenant à la même zone de
communication échangent entre eux des données de pointage par ITK (Inter-Terminal-Kommunikation).

Entrées/sorties
Cet onglet vous permet d'adapter les paramètres d'entrée et de sortie pour le contact de sabotage, les
entrées internes ainsi que les programmes TMBasic.

Champ de sélection Port de sortie de la sortie d'alarme pour l'alarme de sabotage :
Sélection du relais d'alarme pour l'alarme de sabotage. Ici, une valeur doit être définie uniquement si une
sortie différente de la configuration des classes doit être utilisée.

Champ de sélection Entrée de contact de sabotage externe :
Sélection de l'entrée externe à laquelle le contact de sabotage est raccordé. Ici, une valeur doit être définie
uniquement si une entrée différente de la configuration des classes doit être utilisée.

Inversion des entrées internes :
Case 1 à 3:
Indique si le niveau d'entrée est inversé.
Options de sélection disponibles :

l Activée : le niveau d'entrée est inversé.
l Désactivée : le niveau d'entrée n'est pas inversé.

Valeur par défaut : désactivée

Tableau Programmes TMBasic :
Le tableau contient l'affectation des entrées des programmes TMBasic et des détails supplémentaires.

Colonne Désignation :
Contient une désignation librement attribuable pour l'entrée. Cette désignation est utilisée dans
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le moniteur d'alarme.

Colonne Numéro d'entrée :
Indique le numéro de l'entrée liée au programme TMBasic.
Sélection : 

l Toutes les entrées encore libres du matériel.
Valeur par défaut : la première entrée libre

Colonne Type de génération de message :
Détermine la modification d'entrée à signaler.
Sélection :

l Jamais : n'envoyer aucun message
l En cas d'activation : Message, lorsque l'entrée a été activée
l En cas de désactivation : Message, lorsque l'entrée a été désactivée
l En cas de changement d'état : Message en cas de changement d'état de l'entrée

Valeur par défaut : jamais

Colonne Programme TMBasic :
Numéro du programme TMBasic à appeler en fonction du type d'appel de programme TMBasic.
Sélection :

l Tous les programmes TMBasic créés dans le système.

Colonne Type d'appel de programme :
Détermine pour quelle modification d'entrée un programme TMBasic doit être appelé, lorsqu'un
programme TMBasic est défini.
Sélection :

l Jamais : ne pas appeler de programme TMBasic
l En cas d'activation : Message, lorsque l'entrée a été activée
l En cas de désactivation : Message, lorsque l'entrée a été désactivée
l En cas de changement d'état : Message en cas de changement d'état de l'entrée

Valeur par défaut : jamais

Colonne Paramètre TMBasic :
Paramètre transféré au programme TMBasic lors de l'appel. La plage de valeurs dépend de la
définition du paramètre du programme TMBasic.

Lecteur - Général
Cet onglet contient les indications générales relatives à un lecteur TP4. Les données sont indispensables
pour mettre en marche le lecteur.
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Champ de saisie Type de badge :
Indique le type de badge. Le type de badge détermine la technologie du lecteur et indique les données qui
permettent d'interpréter les données de badge.
Options de sélection disponibles :

l Tous les types de badge créés et actifs pour le type de matériel.

Champ d'affichage Type de bus :
Indique le type de bus auquel l'appareil est raccordé. Ce champ est déterminé par le type de matériel et ne
peut pas être modifié.

Champ d'affichage Adresse physique :
Indique l'adresse unique sur le bus interne pour le matériel. Les lecteurs internes peuvent se voir affecter
les adresses physiques 1-3, le lecteur fixe du terminal occupant alors l'adresse 1 tandis que les adresses 2 et
3 peuvent être affectées aux lecteurs mobiles.
L'adresse du lecteur fixe ne peut pas être modifiée.
Toutes les adresses encore libres sont affichées.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les adresses encore disponibles

Champ de sélection Appartenance :
détermine si le lecteur est affecté au système temporel, au système d'accès ou aux deux.
Options de sélection disponibles :
l Temps
l Heure avec ouverture de porte
l Temps et accès
l Accès

Valeur par défaut : temps pour les lecteurs internes, accès pour les lecteurs externes.
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Case Enregistreur AoC :
Indique si le lecteur peut également enregistrer des données AoC.
Options de sélection disponibles :

l Désactivée : le lecteur n'enregistre pas de données AoC.
l Activée : les données AoC peuvent être enregistrées sur ce lecteur.

Valeur par défaut : désactivée

Case Chargement de l'identifiant de l'assembleur :
Indique si l'identifiant de l'assembleur de la définition de badge doit être chargé dans le matériel.
Options de sélection disponibles :

l Désactivée : l'identifiant de l'assembleur n'est pas chargé.
l Activée : l'identifiant de l'assembleur est chargé.

Valeur par défaut : désactivée.

Champ de saisie Durée d'activation du relais (DAR) :
Indique la durée, en secondes, de l'activation du relais pour l'ouverture de la porte. Lorsque la valeur = 0, le
relais de porte n'est pas activé même en cas de contrôle d'accès positif.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 3 secondes

Remarque : La durée d'activation du relais doit être au moins de 3 secondes pour les composants XS.

Champ de saisie Durée d'ouverture autorisée (DOA) :
Indique la durée de l'ouverture de porte en secondes avant que l'alarme se déclenche. Une alarme se
déclenchera passée cette durée. Si la durée d'ouverture de porte = 0, le contact de statut de porte n'est
pas contrôlé.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde (aucun contrôle de la durée d'ouverture de porte)

Champ de saisie Durée de l'alarme :
Indique la durée de l'alarme en secondes.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde, aucune durée de l'alarme.

Champ de saisie Délai d'alarme :
Indique le délai d'alarme en secondes. Une alarme se déclenchera passée cette durée.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde, aucun délai de l'alarme.

Champ de sélection Type d'alarme de surveillance de porte :
Sélection de l'alarme au niveau de la porte en cas de dépassement de la durée d'ouverture. Le type
d'alarme de surveillance de porte détermine si, en cas de dépassement de la durée d'ouverture autorisée
(DOA), une pré-alarme doit se déclencher et combien de temps la sortie d'alarme est activée en cas
d'effraction de porte ou de dépassement de la durée d'ouverture.
Options de sélection disponibles :

l standard. Selon les paramètres hors ligne, activation sortie d'alarme après dépassement du temps
d'ouverture de porte, d'effraction ou de code d'ouverture de porte invalide.

l Alarme principale en fonction de la durée de l'alarme.
l Alarme principale jusqu'à fermeture de la porte.
l Pas d'activation d'alarme.
l Pré-alarme jusqu'à la durée d'ouverture autorisée. La pré-alarme se termine à la fermeture de la

porte. Le pointage, l'appui sur une touche du clavier, la saisie du code d'ouverture de porte ou
l'ouverture permanente de la porte en cas de surveillance de la durée d'ouverture de la porte en cours
ou de pré-alarme en cours ne réinitialise pas la surveillance de la durée d'ouverture ni la pré-alarme.

l Alarme principale selon la durée de l'alarme ou jusqu'à la fermeture de la porte.
l Pré-alarme lors de la durée d'ouverture de porte avec réinitialisation de la durée d'ouverture de porte

en cas d'action de la porte. La pré-alarme se termine à la fermeture de la porte. Une nouvelle
ouverture de porte effectuée par pointage, appui sur une touche du clavier, saisie d'un code
d'ouverture de porte ou ouverture permanente de porte en cas de surveillance de la durée
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d'ouverture de la porte en cours ou de pré-alarme en cours réinitialise la surveillance de la durée
d'ouverture ou la pré-alarme et relance la surveillance de la durée d'ouverture. Aucun message
d'ouverture de porte, de durée d'ouverture ou d'activation de pré-alarme n'est ensuite généré.

Valeur par défaut : standard

Champ de saisie Durée de la pré-alarme :
Indique la durée de la pré-alarme en secondes. Si la raison de l'alarme est résolue pendant la durée de la
pré-alarme, le problème prend fin et aucune alarme n'est déclenchée.
Plage de valeurs : 0 - 99
Valeur par défaut : 0 seconde (aucune pré-alarme)

Champ de sélection Numéro du relais de la pré-alarme :
Sélection du numéro de sortie de la pré-alarme.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ d'affichage Type de pré-alarme :
Sélection du type de pré-alarme permettant de sélectionner le comportement de la pré-alarme selon
l'alarme principale.
Sélection :

l Alarme principale après pré-alarme (selon durée de l'alarme)
l Alarme principale après pré-alarme (jusqu'à fermeture de la porte)
l Alarme principale après pré-alarme (selon durée alarme/fermeture porte)
l Alarme principale après effraction de porte (selon durée de l'alarme)
l Alarme principale après effraction de porte (jusqu'à fermeture de la porte)
l Alarme principale après effraction de porte (selon durée alarme/fermeture porte)

Valeur par défaut : Alarme principale après pré-alarme (selon durée de l'alarme)

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

Fonction du lecteur
Les réglages pour le lecteur qui sont dépendants du matériel sont définis via cet onglet. 

L'attribution des entrées et sorties de la commande et du contrôle de porte dépend des situations de
construction en présence et du câblage. Elle ne peut par conséquent pas être prédéfinie.

Remarque : les champs de sélection proposent toutes les entrées ou sorties du terminal, ainsi que les
composants qui leur sont attribués. Par conséquent, vous devez créer les modules d'entrée et de sortie de
la commande et du contrôle de porte avant les lecteurs.

Une exception à cette règle : les terminaux de la famille B6L-RR (B6L-RR-10, B6L-RR-15). Pour ces derniers,
le câblage et l'affectation des entrées et sorties sont prédéfinis. Les champs sont renseignés
automatiquement lors de l'enregistrement initial par l'affectation standard en fonction de l'adresse
physique sur le bus DP1.
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Champ de sélection Numéro du relais :
Indique le numéro du relais pour l'ouverture de la porte. L'ouverture de porte est raccordée à cette sortie.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Relais de l'alarme :
Sélection du numéro de sortie de l'alarme.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée contact état de porte :
Indique le numéro de l'entrée pour le contact état de porte. Le contact d'état de porte détecte si la porte
est ouverte ou fermée.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée contact poignée de porte :
Sélection du numéro de l'entrée pour le contact poignée de porte. Le contact poignée de porte détecte si la
poignée de porte est appuyée.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les entrées gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée contact bouton-poussoir :
Sélection du numéro de l'entrée pour le contact bouton-poussoir. Le contact bouton-poussoir permet
d'ouvrir une porte sans pointage. Il est nécessaire d'indiquer le contact bouton-poussoir afin que l'ouverture
de porte ne déclenche aucun signal d'effraction de porte.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les entrées gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée de la commande du lecteur :
Sélection du numéro de l'entrée pour la commande du lecteur. Par le biais de cette entrée, le lecteur peut
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par exemple être désactivé en cas d'armement d'un système anti-intrusion.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les entrées gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Numéro de port de verrouillage du tourniquet :
Sélection du numéro de l'entrée pour le signal de verrouillage d'un tourniquet.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de saisie Fonction d'entrée de commande du lecteur :
Définit la fonction du lecteur lorsqu'une entrée est indiquée pour la désactivation du lecteur.
Options de sélection disponibles :

l Désactivation du lecteur : Mise hors service du lecteur. Lorsque l'entrée est active, le lecteur est mis
hors service. Le texte de terminal 198 apparaît à l'écran et la LED rouge est active. Pointage
impossible.

l Signalisation d'une entrée de commande de lecteur active : Lorsque cette entrée est active et que le
terminal se trouve en mode veille, le texte de terminal 210 apparaît à l'écran et la LED rouge est
active. Pointage encore possible.

Valeur par défaut : Désactivation du lecteur

Case Pas d'arrêt du déverrouillage :  
Définit le réglage du déverrouillage de porte.
Options de sélection disponibles :

l Désactivée : l'ouverture de la porte met fin au déverrouillage de la porte.
l Activée : l'ouverture de la porte ne met pas fin au déverrouillage de la porte.

Valeur par défaut : désactivée

Case Affichage de texte en cas d'accès bloqué :
Détermine le texte affiché lorsqu'aucun accès n'est possible en raison du programme de porte.
Options de sélection disponibles :

l Activée : au lieu du texte de présélection, le texte de terminal 188 apparaît à l'écran et la LED rouge
est active.

l Désactivée : le texte prédéfini apparaît à l'écran.
Valeur par défaut : désactivée

Case Affichage de texte en cas d'ouverture permanente de la porte :
Détermine le texte affiché lorsqu'une porte reste ouverte en permanence en raison du programme de
porte.
Options de sélection disponibles :

l Activée : au lieu du texte de présélection, le texte de terminal 189 apparaît à l'écran.
l Désactivée : le texte prédéfini apparaît à l'écran.

Valeur par défaut : désactivée

Case Affichage de texte en cas d'ouverture de bureau :
Détermine le texte affiché en cas de déclenchement d'une ouverture de bureau.
Options de sélection disponibles :

l Activée : au lieu du texte de présélection, le texte de terminal 197 apparaît à l'écran. 
l Désactivée : le texte prédéfini apparaît à l'écran.

Valeur par défaut : désactivée

Champ de saisie Fenêtre de pointage d'accès par 2 agents :
Indique la fenêtre de pointage en secondes au cours de laquelle le deuxième pointage doit avoir lieu dans le
cas d'un pointage d'accès par deux agents.
Plage de valeurs : 0-99 secondes
Valeur par défaut : aucune saisie
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Champ de sélection Autorisation de confirmation d'accès par 2 agents :
Permet de choisir si une autorisation de confirmation spéciale est nécessaire pour le contrôle d'accès par
deux agents.
Options de sélection disponibles :

l 2. pointage avec un 2ème badge. Aucune autorisation de confirmation n'est nécessaire pour le
contrôle d'accès par deux agents.

l 2. 2ème pointage avec un badge autorisé pour le contrôle d'accès par deux agents. Une autorisation
de confirmation est nécessaire pour le contrôle d'accès par deux agents.

Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Mouvement d'accès par 2 agents :
Sélection des agents qui passent à la zone d'entrée.
Options de sélection disponibles :

l 1. Le 1er pointeur passe à la zone d'entrée. Un mouvement est enregistré uniquement pour le 1er
agent.

l Le 1er et le 2ème pointeurs passent dans la zone d'entrée. Un mouvement est enregistré pour les
deux agents.

Valeur par défaut : aucune sélection

Groupe matériel
Cet onglet contient le groupe matériel du lecteur sur un terminal TP4, des indications générales quant au
clavier et les commandes BUK, ainsi que deux définitions pour les fonctions de composant du terminal. Les
fonctions de composant du terminal sont des unités logiques qui regroupent des lecteurs, des écrans et des
claviers. Il convient uniquement d'effectuer des modifications en cas d'opérations exceptionnelles.

Attention : il est recommandé de faire paramétrer le groupe matériel uniquement par un agent spécialisé.
Contactez votre revendeur.

Champ de sélection Commande BUK :
Indique la commande BUK qui sera exécutée lors d'un pointage de ce lecteur.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les TP4 commandes BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Affectation des touches BUK :
Indique l'affectation des touches BUK si une affectation divergente des touches par rapport aux données
standard est requise.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les affectations de touches BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : 1 affectation arrivée/départ

Champ de sélection Définition de choix BUK :
Indique la définition de choix BUK s'il existe un choix limité des commandes BUK.
Sélection :

l Toutes les définitions de choix BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Présélections temporelles BUK :
Indique les présélections BUK pour la commutation commandée par temps de la présélection de touches de
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pointage.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les présélections BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Zones Fonction de composant du terminal 1 et Fonction de composant du terminal 2 :
En règle générale, la fonction de composant du terminal 1 est formée à partir d'un lecteur et des
composants qui sont affectés à ce lecteur. C'est pourquoi ce lecteur est défini comme étant le lecteur 1 et
c'est également pour cette raison qu'il ne peut être modifié.
La fonction de composant du terminal 2 n'est utilisée que dans des cas spéciaux si un deuxième pointage
est associé à un pointage sur un autre lecteur.

Champ d'affichage Lecteur 1 :
Indique le lecteur en question.

Champ de sélection Lecteur 2 :
Sélection d'un deuxième lecteur qui, associé au lecteur 1, constituera une unité matérielle. Le
lecteur doit être raccordé au même terminal que le lecteur 1.

Champ de sélection Affichage 1/2 :
Sélection du numéro de composant d'afficheur via lequel il est possible d'affecter un affichage au
terminal sur lequel des textes d'information seront affichés lors du pointage.

Champ de sélection Clavier 1/2 :
Sélection du numéro de composant de clavier via lequel il est possible d'affecter au terminal un
clavier pour la saisie de valeurs lors du pointage.

Champ de sélection Table de conversion de code de touches 1/2 :
Sélection d'une table de conversion de code de touches si un autre codage de touches est requis
pour le composant de clavier affecté.

Dialogue « Matériel » - Terminal M6R
Les terminaux M6R sont utilisés en tant que terminaux filaires en priorité dans le domaine de la saisie des
temps au-dessous des terminaux B6L ou LANRTC.

Général
Il est possible de créer les paramètres généraux pour le matériel via cet onglet. Les données sont
indispensables pour mettre en marche le matériel.
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Champ de sélection Classe de terminal :
Contient la classe de terminal, accompagnée des paramètres de base du matériel.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les classes de terminaux du type de matériel.
Champ de saisie BoardID :
Le BoardID permet au terminal supérieur de transmettre au terminal l'adresse physique de terminal filaire.
Pour ce faire, le BoardID est envoyé de manière ciblée ou en tant que broadcast avec l'adresse physique
dans le réseau du terminal filaire. Le terminal filaire présentant le même BoardID reprend alors l'adresse
physique.
Format : 12345-123

Champ de sélection Adresse physique :
Indique l'adresse unique sur le bus filaire pour le matériel. Les terminaux filaires peuvent obtenir les
adresses physiques 1-31 au sein d'un bus.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les adresses encore disponibles dans le bus
Valeur par défaut : plus petite adresse disponible

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

Champ d'affichage Zone de communication :
Indique la zone de communication à laquelle le terminal appartient. La zone de communication est
prédéfinie par un nœud d'infrastructure supérieur. Seuls les terminaux appartenant à la même zone de
communication échangent entre eux des données de pointage par ITK (Inter-Terminal-Kommunikation).

Entrées/sorties
Cet onglet vous permet d'adapter les paramètres d'entrée et de sortie pour le contact de sabotage, les
entrées internes, les programmes TMBasic ainsi que la commande d'ascenseur.
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Champ de sélection Port de sortie de la sortie d'alarme pour l'alarme de sabotage :
Sélection du relais d'alarme pour l'alarme de sabotage. Ici, une valeur doit être définie uniquement si une
sortie différente de la configuration des classes doit être utilisée.
Champ de sélection Entrée de contact de sabotage externe :
Sélection de l'entrée externe à laquelle le contact de sabotage est raccordé. Ici, une valeur doit être définie
uniquement si une entrée différente de la configuration des classes doit être utilisée.
Inversion des entrées internes :
Si le niveau d'entrée ne correspond pas au niveau souhaité, les entrées peuvent être inversées ici.

Case 1 à 3
Indique si le niveau d'entrée est inversé.
Options de sélection disponibles :   

l Activée : le niveau d'entrée est inversé.
l Désactivée : le niveau d'entrée n'est pas inversé.

Valeur par défaut : désactivée

Tableau Programmes TMBasic :
Le tableau contient l'affectation des entrées des programmes TMBasic et des détails supplémentaires.

Colonne Désignation :
Contient une désignation librement attribuable pour l'entrée. Cette désignation est utilisée dans
le moniteur d'alarme.

Colonne Numéro d'entrée :
Indique le numéro de l'entrée liée au programme TMBasic.
Sélection : 

l Toutes les entrées encore libres du matériel.
Valeur par défaut : la première entrée libre

Colonne Type de génération de message :
Détermine la modification d'entrée à signaler.
Sélection :

l Jamais : n'envoyer aucun message
l En cas d'activation : Message, lorsque l'entrée a été activée
l En cas de désactivation : Message, lorsque l'entrée a été désactivée
l En cas de changement d'état : Message en cas de changement d'état de l'entrée

Valeur par défaut : jamais

Colonne Programme TMBasic :
Numéro du programme TMBasic à appeler en fonction du type d'appel de programme TMBasic.
Sélection :

l Tous les programmes TMBasic créés dans le système.

Colonne Type d'appel de programme :
Détermine pour quelle modification d'entrée un programme TMBasic doit être appelé, lorsqu'un
programme TMBasic est défini.
Sélection :

l Jamais : ne pas appeler de programme TMBasic
l En cas d'activation : Message, lorsque l'entrée a été activée
l En cas de désactivation : Message, lorsque l'entrée a été désactivée
l En cas de changement d'état : Message en cas de changement d'état de l'entrée

Valeur par défaut : jamais

Colonne Paramètre TMBasic :
Paramètre transféré au programme TMBasic lors de l'appel. La plage de valeurs dépend de la
définition du paramètre du programme TMBasic.

Champ de saisie Nombre de relais pour l'ascenseur :
Nombre de relais utilisés pour une commande d'ascenseur. Le nombre de relais correspond au nombre
d'étages qui peuvent être débloqués à partir du terminal. Vous ne devrez effectuer de saisie que si le
terminal est installé pour la commande d'ascenseur.
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Plage de valeurs : 0 - 64
Valeur par défaut : 0

Champ de sélection Modules de sorties pour l'ascenseur :
Définit la manière dont les sorties peuvent être utilisées dans le cadre de la gestion d'ascenseurs. Vous ne
devrez effectuer de sélection que si le terminal est installé pour la gestion d'ascenseurs.
Options de sélection disponibles :

l Relais locaux internes
l DCW4, modules E/S 4x à partir de l'adresse de module DCW 68 (commutateur DIP 0)
l Internal_DCW4, relais locaux + modules E/S 4x à partir de l'adresse de module DCW 68

(commutateur DIP 0)
l DCW15, modules E/S 15x à partir de l'adresse de module DCW 84 (commutateur DIP 0)
l Internal_DCW15, relais locaux + modules E/S 15x à partir de l'adresse de module DCW 84

(commutateur DIP 0)
l DCWDoorModule, modules de porte à partir de l'adresse de module DCW 76 (commutateur DIP 0)
l Internal_DCWDoorModule, relais locaux + modules de porte à partir de l'adresse de module DCW 76

(commutateur DIP 0)
l DP1_4_Adresse17, modules E/S 4x à partir de l'adresse DP1 17
l Internal_DP1_4_Adresse17, relais locaux + modules E/S 4x à partir de l'adresse DP1 17
l DP1_15_Adresse17, modules E/S 15x à partir de l'adresse DP1 17
l Internal_DP1_15_Adresse17, relais locaux + modules E/S 15x à partir de l'adresse DP1 17
l DP1DoorModule_Adresse17, modules de porte à partir de l'adresse DP1 17
l Internal_DP1DoorModule_Adresse17, relais locaux + modules de porte à partir de l'adresse DP1 17
l DP1_4_Adresse25, modules E/S 4x à partir de l'adresse DP1 25
l Internal_DP1_4_Adresse25, relais locaux + modules E/S 4x à partir de l'adresse DP1 25
l DP1_15_Adresse25, modules E/S 15x à partir de l'adresse DP1 25
l Internal_DP1_15_Adresse25, relais locaux + modules E/S 15x à partir de l'adresse DP1 25
l DP1DoorModule_Adresse25, modules de porte à partir de l'adresse DP1 25
l Internal_DP1DoorModule_Adresse25, relais locaux + modules de porte à partir de l'adresse DP1 25
l DP1_9I_8O_Adresse17, modules E/S 9/8 à partir de l'adresse DP1 17
l Internal_DP1_9I_8O_Adresse17, relais locaux + modules E/S 9/8 à partir de l'adresse DP1 17
l DP1_9I_8O_Adresse25, modules E/S 9/8 à partir de l'adresse DP1 25
l Internal_DP1_9I_8O_Adresse25, Relais locaux + Modules E/S 9/8 à partir de l'adresse DP1 25

Lecteur - Général
Cet onglet contient les indications générales relatives à un lecteur TP4. Les données sont indispensables
pour mettre en marche le lecteur.
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Champ de saisie Type de badge :
Indique le type de badge. Le type de badge détermine la technologie du lecteur et indique les données qui
permettent d'interpréter les données de badge.
Options de sélection disponibles :

l Tous les types de badge créés et actifs pour le type de matériel.

Champ d'affichage Type de bus :
Indique le type de bus auquel l'appareil est raccordé. Ce champ est déterminé par le type de matériel et ne
peut pas être modifié.

Champ d'affichage Adresse physique :
Indique l'adresse unique sur le bus interne pour le matériel. Les lecteurs internes peuvent se voir affecter
les adresses physiques 1-3, le lecteur fixe du terminal occupant alors l'adresse 1 tandis que les adresses 2 et
3 peuvent être affectées aux lecteurs mobiles.
L'adresse du lecteur fixe ne peut pas être modifiée.
Toutes les adresses encore libres sont affichées.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les adresses encore disponibles

Champ de sélection Appartenance :
détermine si le lecteur est affecté au système temporel, au système d'accès ou aux deux.
Options de sélection disponibles :
l Temps
l Heure avec ouverture de porte
l Temps et accès
l Accès

Valeur par défaut : temps pour les lecteurs internes, accès pour les lecteurs externes.
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Case Enregistreur AoC :
Indique si le lecteur peut également enregistrer des données AoC.
Options de sélection disponibles :

l Désactivée : le lecteur n'enregistre pas de données AoC.
l Activée : les données AoC peuvent être enregistrées sur ce lecteur.

Valeur par défaut : désactivée

Case Chargement de l'identifiant de l'assembleur :
Indique si l'identifiant de l'assembleur de la définition de badge doit être chargé dans le matériel.
Options de sélection disponibles :

l Désactivée : l'identifiant de l'assembleur n'est pas chargé.
l Activée : l'identifiant de l'assembleur est chargé.

Valeur par défaut : désactivée.

Champ de saisie Durée d'activation du relais (DAR) :
Indique la durée, en secondes, de l'activation du relais pour l'ouverture de la porte. Lorsque la valeur = 0, le
relais de porte n'est pas activé même en cas de contrôle d'accès positif.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 3 secondes

Remarque : La durée d'activation du relais doit être au moins de 3 secondes pour les composants XS.

Champ de saisie Durée d'ouverture autorisée (DOA) :
Indique la durée de l'ouverture de porte en secondes avant que l'alarme se déclenche. Une alarme se
déclenchera passée cette durée. Si la durée d'ouverture de porte = 0, le contact de statut de porte n'est
pas contrôlé.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde (aucun contrôle de la durée d'ouverture de porte)

Champ de saisie Durée de l'alarme :
Indique la durée de l'alarme en secondes.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde, aucune durée de l'alarme.

Champ de saisie Délai d'alarme :
Indique le délai d'alarme en secondes. Une alarme se déclenchera passée cette durée.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde, aucun délai de l'alarme.

Champ de sélection Type d'alarme de surveillance de porte :
Sélection de l'alarme au niveau de la porte en cas de dépassement de la durée d'ouverture. Le type
d'alarme de surveillance de porte détermine si, en cas de dépassement de la durée d'ouverture autorisée
(DOA), une pré-alarme doit se déclencher et combien de temps la sortie d'alarme est activée en cas
d'effraction de porte ou de dépassement de la durée d'ouverture.
Options de sélection disponibles :

l standard. Selon les paramètres hors ligne, activation sortie d'alarme après dépassement du temps
d'ouverture de porte, d'effraction ou de code d'ouverture de porte invalide.

l Alarme principale en fonction de la durée de l'alarme.
l Alarme principale jusqu'à fermeture de la porte.
l Pas d'activation d'alarme.
l Pré-alarme jusqu'à la durée d'ouverture autorisée. La pré-alarme se termine à la fermeture de la

porte. Le pointage, l'appui sur une touche du clavier, la saisie du code d'ouverture de porte ou
l'ouverture permanente de la porte en cas de surveillance de la durée d'ouverture de la porte en cours
ou de pré-alarme en cours ne réinitialise pas la surveillance de la durée d'ouverture ni la pré-alarme.

l Alarme principale selon la durée de l'alarme ou jusqu'à la fermeture de la porte.
l Pré-alarme lors de la durée d'ouverture de porte avec réinitialisation de la durée d'ouverture de porte

en cas d'action de la porte. La pré-alarme se termine à la fermeture de la porte. Une nouvelle
ouverture de porte effectuée par pointage, appui sur une touche du clavier, saisie d'un code
d'ouverture de porte ou ouverture permanente de porte en cas de surveillance de la durée
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d'ouverture de la porte en cours ou de pré-alarme en cours réinitialise la surveillance de la durée
d'ouverture ou la pré-alarme et relance la surveillance de la durée d'ouverture. Aucun message
d'ouverture de porte, de durée d'ouverture ou d'activation de pré-alarme n'est ensuite généré.

Valeur par défaut : standard

Champ de saisie Durée de la pré-alarme :
Indique la durée de la pré-alarme en secondes. Si la raison de l'alarme est résolue pendant la durée de la
pré-alarme, le problème prend fin et aucune alarme n'est déclenchée.
Plage de valeurs : 0 - 99
Valeur par défaut : 0 seconde (aucune pré-alarme)

Champ de sélection Numéro du relais de la pré-alarme :
Sélection du numéro de sortie de la pré-alarme.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ d'affichage Type de pré-alarme :
Sélection du type de pré-alarme permettant de sélectionner le comportement de la pré-alarme selon
l'alarme principale.
Sélection :

l Alarme principale après pré-alarme (selon durée de l'alarme)
l Alarme principale après pré-alarme (jusqu'à fermeture de la porte)
l Alarme principale après pré-alarme (selon durée alarme/fermeture porte)
l Alarme principale après effraction de porte (selon durée de l'alarme)
l Alarme principale après effraction de porte (jusqu'à fermeture de la porte)
l Alarme principale après effraction de porte (selon durée alarme/fermeture porte)

Valeur par défaut : Alarme principale après pré-alarme (selon durée de l'alarme)

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

Fonction du lecteur
Les réglages pour le lecteur qui sont dépendants du matériel sont définis via cet onglet. 

L'attribution des entrées et sorties de la commande et du contrôle de porte dépend des situations de
construction en présence et du câblage. Elle ne peut par conséquent pas être prédéfinie.

Remarque : les champs de sélection proposent toutes les entrées ou sorties du terminal, ainsi que les
composants qui leur sont attribués. Par conséquent, vous devez créer les modules d'entrée et de sortie de
la commande et du contrôle de porte avant les lecteurs.

Une exception à cette règle : les terminaux de la famille B6L-RR (B6L-RR-10, B6L-RR-15). Pour ces derniers,
le câblage et l'affectation des entrées et sorties sont prédéfinis. Les champs sont renseignés
automatiquement lors de l'enregistrement initial par l'affectation standard en fonction de l'adresse
physique sur le bus DP1.
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Champ de sélection Numéro du relais :
Indique le numéro du relais pour l'ouverture de la porte. L'ouverture de porte est raccordée à cette sortie.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Relais de l'alarme :
Sélection du numéro de sortie de l'alarme.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée contact état de porte :
Indique le numéro de l'entrée pour le contact état de porte. Le contact d'état de porte détecte si la porte
est ouverte ou fermée.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée contact poignée de porte :
Sélection du numéro de l'entrée pour le contact poignée de porte. Le contact poignée de porte détecte si la
poignée de porte est appuyée.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les entrées gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée contact bouton-poussoir :
Sélection du numéro de l'entrée pour le contact bouton-poussoir. Le contact bouton-poussoir permet
d'ouvrir une porte sans pointage. Il est nécessaire d'indiquer le contact bouton-poussoir afin que l'ouverture
de porte ne déclenche aucun signal d'effraction de porte.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les entrées gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée de la commande du lecteur :
Sélection du numéro de l'entrée pour la commande du lecteur. Par le biais de cette entrée, le lecteur peut
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par exemple être désactivé en cas d'armement d'un système anti-intrusion.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les entrées gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Numéro de port de verrouillage du tourniquet :
Sélection du numéro de l'entrée pour le signal de verrouillage d'un tourniquet.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de saisie Fonction d'entrée de commande du lecteur :
Définit la fonction du lecteur lorsqu'une entrée est indiquée pour la désactivation du lecteur.
Options de sélection disponibles :

l Désactivation du lecteur : Mise hors service du lecteur. Lorsque l'entrée est active, le lecteur est mis
hors service. Le texte de terminal 198 apparaît à l'écran et la LED rouge est active. Pointage
impossible.

l Signalisation d'une entrée de commande de lecteur active : Lorsque cette entrée est active et que le
terminal se trouve en mode veille, le texte de terminal 210 apparaît à l'écran et la LED rouge est
active. Pointage encore possible.

Valeur par défaut : Désactivation du lecteur

Case Pas d'arrêt du déverrouillage :  
Définit le réglage du déverrouillage de porte.
Options de sélection disponibles :

l Désactivée : l'ouverture de la porte met fin au déverrouillage de la porte.
l Activée : l'ouverture de la porte ne met pas fin au déverrouillage de la porte.

Valeur par défaut : désactivée

Case Affichage de texte en cas d'accès bloqué :
Détermine le texte affiché lorsqu'aucun accès n'est possible en raison du programme de porte.
Options de sélection disponibles :

l Activée : au lieu du texte de présélection, le texte de terminal 188 apparaît à l'écran et la LED rouge
est active.

l Désactivée : le texte prédéfini apparaît à l'écran.
Valeur par défaut : désactivée

Case Affichage de texte en cas d'ouverture permanente de la porte :
Détermine le texte affiché lorsqu'une porte reste ouverte en permanence en raison du programme de
porte.
Options de sélection disponibles :

l Activée : au lieu du texte de présélection, le texte de terminal 189 apparaît à l'écran.
l Désactivée : le texte prédéfini apparaît à l'écran.

Valeur par défaut : désactivée

Case Affichage de texte en cas d'ouverture de bureau :
Détermine le texte affiché en cas de déclenchement d'une ouverture de bureau.
Options de sélection disponibles :

l Activée : au lieu du texte de présélection, le texte de terminal 197 apparaît à l'écran. 
l Désactivée : le texte prédéfini apparaît à l'écran.

Valeur par défaut : désactivée

Champ de saisie Fenêtre de pointage d'accès par 2 agents :
Indique la fenêtre de pointage en secondes au cours de laquelle le deuxième pointage doit avoir lieu dans le
cas d'un pointage d'accès par deux agents.
Plage de valeurs : 0-99 secondes
Valeur par défaut : aucune saisie
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Champ de sélection Autorisation de confirmation d'accès par 2 agents :
Permet de choisir si une autorisation de confirmation spéciale est nécessaire pour le contrôle d'accès par
deux agents.
Options de sélection disponibles :

l 2. pointage avec un 2ème badge. Aucune autorisation de confirmation n'est nécessaire pour le
contrôle d'accès par deux agents.

l 2. 2ème pointage avec un badge autorisé pour le contrôle d'accès par deux agents. Une autorisation
de confirmation est nécessaire pour le contrôle d'accès par deux agents.

Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Mouvement d'accès par 2 agents :
Sélection des agents qui passent à la zone d'entrée.
Options de sélection disponibles :

l 1. Le 1er pointeur passe à la zone d'entrée. Un mouvement est enregistré uniquement pour le 1er
agent.

l Le 1er et le 2ème pointeurs passent dans la zone d'entrée. Un mouvement est enregistré pour les
deux agents.

Valeur par défaut : aucune sélection

Groupe matériel
Cet onglet contient le groupe matériel du lecteur sur un terminal TP4, des indications générales quant au
clavier et les commandes BUK, ainsi que deux définitions pour les fonctions de composant du terminal. Les
fonctions de composant du terminal sont des unités logiques qui regroupent des lecteurs, des écrans et des
claviers. Il convient uniquement d'effectuer des modifications en cas d'opérations exceptionnelles.

Attention : il est recommandé de faire paramétrer le groupe matériel uniquement par un agent spécialisé.
Contactez votre revendeur.

Champ de sélection Commande BUK :
Indique la commande BUK qui sera exécutée lors d'un pointage de ce lecteur.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les TP4 commandes BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Affectation des touches BUK :
Indique l'affectation des touches BUK si une affectation divergente des touches par rapport aux données
standard est requise.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les affectations de touches BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : 1 affectation arrivée/départ

Champ de sélection Définition de choix BUK :
Indique la définition de choix BUK s'il existe un choix limité des commandes BUK.
Sélection :

l Toutes les définitions de choix BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Présélections temporelles BUK :
Indique les présélections BUK pour la commutation commandée par temps de la présélection de touches de
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pointage.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les présélections BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Zones Fonction de composant du terminal 1 et Fonction de composant du terminal 2 :
En règle générale, la fonction de composant du terminal 1 est formée à partir d'un lecteur et des
composants qui sont affectés à ce lecteur. C'est pourquoi ce lecteur est défini comme étant le lecteur 1 et
c'est également pour cette raison qu'il ne peut être modifié.
La fonction de composant du terminal 2 n'est utilisée que dans des cas spéciaux si un deuxième pointage
est associé à un pointage sur un autre lecteur.

Champ d'affichage Lecteur 1 :
Indique le lecteur en question.

Champ de sélection Lecteur 2 :
Sélection d'un deuxième lecteur qui, associé au lecteur 1, constituera une unité matérielle. Le
lecteur doit être raccordé au même terminal que le lecteur 1.

Champ de sélection Affichage 1/2 :
Sélection du numéro de composant d'afficheur via lequel il est possible d'affecter un affichage au
terminal sur lequel des textes d'information seront affichés lors du pointage.

Champ de sélection Clavier 1/2 :
Sélection du numéro de composant de clavier via lequel il est possible d'affecter au terminal un
clavier pour la saisie de valeurs lors du pointage.

Champ de sélection Table de conversion de code de touches 1/2 :
Sélection d'une table de conversion de code de touches si un autre codage de touches est requis
pour le composant de clavier affecté.

5.2.3.10 Matériel Wiegand
Le matériel Wiegand appartient aux composants Online et peut être créé comme sous-composant sous les
contrôleurs AM 92 30 (avec microprogramme TP4).

Type de matériel Description Illustration

Lecteur Wiegand Lecteur

Lecteur clavier Wiegand Lecteur de clavier

Dialogue « Matériel » - Lecteur Wiegand
Les lecteurs Wiegand peuvent être créés en tant que composant subordonné sous les contrôleurs AM
92 30 (avec microprogramme TP4). Deux lecteurs Wiegand peuvent être raccordés pour chaque contrôleur
AM 92 30. Les unités de saisie 90 0x et les lecteurs Wiegand ne peuvent pas être exploités simultanément
sous un contrôleur AM 92 30.

Les lecteurs Wiegand peuvent en outre être créés dans le système de bus KCP sous une interface 9010.

Les lecteurs Wiegand peuvent être configurés avec les types de badge MATRIX Wiegand (existants).

Il n'est pas possible de connecter d'autres composants à ce lecteur.
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Lecteur - Général
Il est possible de créer les paramètres généraux pour le matériel via cet onglet. Les données sont
indispensables pour mettre en marche le matériel.

Champ de saisie Type de badge :
Indique le type de badge. Le type de badge détermine la technologie du lecteur et indique les données qui
permettent d'interpréter les données de badge.
Options de sélection disponibles :

l Tous les types de badge créés et actifs pour le type de matériel.

Champ d'affichage Type de bus :
Indique le type de bus auquel l'appareil est raccordé. Ce champ est déterminé par le type de matériel et ne
peut pas être modifié.

Champ de sélection Adresse physique :
Indique l'adresse unique sur le bus PHG pour le matériel. Les composants online PHG peuvent se voir
affecter les adresses physiques 1-16 au sein du bus PHG.
Sélection : Toutes les adresses encore disponibles, par défaut : adresse disponible suivante

688 Guide utilisateur dormakaba MATRIX Base 1073G-00-B3b



Guide utilisateur 5.2.3  Composants Online

Champ de sélection Appartenance :
détermine si le lecteur est affecté au système temporel, au système d'accès ou aux deux.
Options de sélection disponibles :
l Temps
l Heure avec ouverture de porte
l Temps et accès
l Accès

Valeur par défaut : temps pour les lecteurs internes, accès pour les lecteurs externes.

Champ de saisie Durée d'activation du relais (DAR) :
Indique la durée, en secondes, de l'activation du relais pour l'ouverture de la porte. Lorsque la valeur = 0, le
relais de porte n'est pas activé même en cas de contrôle d'accès positif.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 3 secondes

Remarque : La durée d'activation du relais doit être au moins de 3 secondes pour les composants XS.

Champ de saisie Durée d'ouverture autorisée (DOA) :
Indique la durée de l'ouverture de porte en secondes avant que l'alarme se déclenche. Une alarme se
déclenchera passée cette durée. Si la durée d'ouverture de porte = 0, le contact de statut de porte n'est
pas contrôlé.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde (aucun contrôle de la durée d'ouverture de porte)

Champ de saisie Durée de l'alarme :
Indique la durée de l'alarme en secondes.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde, aucune durée de l'alarme.

Champ de saisie Délai d'alarme :
Indique le délai d'alarme en secondes. Une alarme se déclenchera passée cette durée.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde, aucun délai de l'alarme.

Champ de sélection Type d'alarme de surveillance de porte :
Sélection de l'alarme au niveau de la porte en cas de dépassement de la durée d'ouverture. Le type
d'alarme de surveillance de porte détermine si, en cas de dépassement de la durée d'ouverture autorisée
(DOA), une pré-alarme doit se déclencher et combien de temps la sortie d'alarme est activée en cas
d'effraction de porte ou de dépassement de la durée d'ouverture.
Options de sélection disponibles :

l standard. Selon les paramètres hors ligne, activation sortie d'alarme après dépassement du temps
d'ouverture de porte, d'effraction ou de code d'ouverture de porte invalide.

l Alarme principale en fonction de la durée de l'alarme.
l Alarme principale jusqu'à fermeture de la porte.
l Pas d'activation d'alarme.
l Pré-alarme jusqu'à la durée d'ouverture autorisée. La pré-alarme se termine à la fermeture de la

porte. Le pointage, l'appui sur une touche du clavier, la saisie du code d'ouverture de porte ou
l'ouverture permanente de la porte en cas de surveillance de la durée d'ouverture de la porte en cours
ou de pré-alarme en cours ne réinitialise pas la surveillance de la durée d'ouverture ni la pré-alarme.

l Alarme principale selon la durée de l'alarme ou jusqu'à la fermeture de la porte.
l Pré-alarme lors de la durée d'ouverture de porte avec réinitialisation de la durée d'ouverture de porte

en cas d'action de la porte. La pré-alarme se termine à la fermeture de la porte. Une nouvelle
ouverture de porte effectuée par pointage, appui sur une touche du clavier, saisie d'un code
d'ouverture de porte ou ouverture permanente de porte en cas de surveillance de la durée
d'ouverture de la porte en cours ou de pré-alarme en cours réinitialise la surveillance de la durée
d'ouverture ou la pré-alarme et relance la surveillance de la durée d'ouverture. Aucun message
d'ouverture de porte, de durée d'ouverture ou d'activation de pré-alarme n'est ensuite généré.

Valeur par défaut : standard

Champ de saisie Durée de la pré-alarme :
Indique la durée de la pré-alarme en secondes. Si la raison de l'alarme est résolue pendant la durée de la
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pré-alarme, le problème prend fin et aucune alarme n'est déclenchée.
Plage de valeurs : 0 - 99
Valeur par défaut : 0 seconde (aucune pré-alarme)

Champ de sélection Numéro du relais de la pré-alarme :
Sélection du numéro de sortie de la pré-alarme.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ d'affichage Type de pré-alarme :
Sélection du type de pré-alarme permettant de sélectionner le comportement de la pré-alarme selon
l'alarme principale.
Sélection :

l Alarme principale après pré-alarme (selon durée de l'alarme)
l Alarme principale après pré-alarme (jusqu'à fermeture de la porte)
l Alarme principale après pré-alarme (selon durée alarme/fermeture porte)
l Alarme principale après effraction de porte (selon durée de l'alarme)
l Alarme principale après effraction de porte (jusqu'à fermeture de la porte)
l Alarme principale après effraction de porte (selon durée alarme/fermeture porte)

Valeur par défaut : Alarme principale après pré-alarme (selon durée de l'alarme)

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

Fonction du lecteur
Les réglages pour le lecteur qui sont dépendants du matériel sont définis via cet onglet. 

L'attribution des entrées et sorties de la commande et du contrôle de porte dépend des situations de
construction en présence et du câblage. Elle ne peut par conséquent pas être prédéfinie.

Remarque : les champs de sélection proposent toutes les entrées ou sorties du terminal, ainsi que les
composants qui leur sont attribués. Par conséquent, vous devez créer les modules d'entrée et de sortie de
la commande et du contrôle de porte avant les lecteurs.
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Champ de sélection Numéro du relais :
Indique le numéro du relais pour l'ouverture de la porte. L'ouverture de porte est raccordée à cette sortie.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Relais de l'alarme :
Sélection du numéro de sortie de l'alarme.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée contact état de porte :
Indique le numéro de l'entrée pour le contact état de porte. Le contact d'état de porte détecte si la porte
est ouverte ou fermée.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée contact poignée de porte :
Sélection du numéro de l'entrée pour le contact poignée de porte. Le contact poignée de porte détecte si la
poignée de porte est appuyée.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les entrées gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée contact bouton-poussoir :
Sélection du numéro de l'entrée pour le contact bouton-poussoir. Le contact bouton-poussoir permet
d'ouvrir une porte sans pointage. Il est nécessaire d'indiquer le contact bouton-poussoir afin que l'ouverture
de porte ne déclenche aucun signal d'effraction de porte.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les entrées gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée de la commande du lecteur :
Sélection du numéro de l'entrée pour la commande du lecteur. Par le biais de cette entrée, le lecteur peut
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par exemple être désactivé en cas d'armement d'un système anti-intrusion.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les entrées gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Numéro de port de verrouillage du tourniquet :
Sélection du numéro de l'entrée pour le signal de verrouillage d'un tourniquet.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de saisie Fonction d'entrée de commande du lecteur :
Définit la fonction du lecteur lorsqu'une entrée est indiquée pour la désactivation du lecteur.
Options de sélection disponibles :

l Désactivation du lecteur : Mise hors service du lecteur. Lorsque l'entrée est active, le lecteur est mis
hors service. Le texte de terminal 198 apparaît à l'écran et la LED rouge est active. Pointage
impossible.

l Signalisation d'une entrée de commande de lecteur active : Lorsque cette entrée est active et que le
terminal se trouve en mode veille, le texte de terminal 210 apparaît à l'écran et la LED rouge est
active. Pointage encore possible.

Valeur par défaut : Désactivation du lecteur

Case Pas d'arrêt du déverrouillage :  
Définit le réglage du déverrouillage de porte.
Options de sélection disponibles :

l Désactivée : l'ouverture de la porte met fin au déverrouillage de la porte.
l Activée : l'ouverture de la porte ne met pas fin au déverrouillage de la porte.

Valeur par défaut : désactivée

Case Affichage de texte en cas d'accès bloqué :
Détermine le texte affiché lorsqu'aucun accès n'est possible en raison du programme de porte.
Options de sélection disponibles :

l Activée : au lieu du texte de présélection, le texte de terminal 188 apparaît à l'écran et la LED rouge
est active.

l Désactivée : le texte prédéfini apparaît à l'écran.
Valeur par défaut : désactivée

Case Affichage de texte en cas d'ouverture permanente de la porte :
Détermine le texte affiché lorsqu'une porte reste ouverte en permanence en raison du programme de
porte.
Options de sélection disponibles :

l Activée : au lieu du texte de présélection, le texte de terminal 189 apparaît à l'écran.
l Désactivée : le texte prédéfini apparaît à l'écran.

Valeur par défaut : désactivée

Case Affichage de texte en cas d'ouverture de bureau :
Détermine le texte affiché en cas de déclenchement d'une ouverture de bureau.
Options de sélection disponibles :

l Activée : au lieu du texte de présélection, le texte de terminal 197 apparaît à l'écran. 
l Désactivée : le texte prédéfini apparaît à l'écran.

Valeur par défaut : désactivée

Champ de saisie Fenêtre de pointage d'accès par 2 agents :
Indique la fenêtre de pointage en secondes au cours de laquelle le deuxième pointage doit avoir lieu dans le
cas d'un pointage d'accès par deux agents.
Plage de valeurs : 0-99 secondes
Valeur par défaut : aucune saisie
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Champ de sélection Autorisation de confirmation d'accès par 2 agents :
Permet de choisir si une autorisation de confirmation spéciale est nécessaire pour le contrôle d'accès par
deux agents.
Options de sélection disponibles :

l 2. pointage avec un 2ème badge. Aucune autorisation de confirmation n'est nécessaire pour le
contrôle d'accès par deux agents.

l 2. 2ème pointage avec un badge autorisé pour le contrôle d'accès par deux agents. Une autorisation
de confirmation est nécessaire pour le contrôle d'accès par deux agents.

Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Mouvement d'accès par 2 agents :
Sélection des agents qui passent à la zone d'entrée.
Options de sélection disponibles :

l 1. Le 1er pointeur passe à la zone d'entrée. Un mouvement est enregistré uniquement pour le 1er
agent.

l Le 1er et le 2ème pointeurs passent dans la zone d'entrée. Un mouvement est enregistré pour les
deux agents.

Valeur par défaut : aucune sélection

Groupe matériel
Cet onglet contient le groupe matériel du lecteur sur un terminal TP4, des indications générales quant au
clavier et les commandes BUK, ainsi que deux définitions pour les fonctions de composant du terminal. Les
fonctions de composant du terminal sont des unités logiques qui regroupent des lecteurs, des écrans et des
claviers. Il convient uniquement d'effectuer des modifications en cas d'opérations exceptionnelles.

Attention : il est recommandé de faire paramétrer le groupe matériel uniquement par un agent spécialisé.
Contactez votre revendeur.

Champ de sélection Commande BUK :
Indique la commande BUK qui sera exécutée lors d'un pointage de ce lecteur.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les TP4 commandes BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Affectation des touches BUK :
Indique l'affectation des touches BUK si une affectation divergente des touches par rapport aux données
standard est requise.
Options de sélection disponibles :  

l Toutes les affectations de touches BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Définition de choix BUK :
Indique la définition de choix BUK s'il existe un choix limité des commandes BUK.
Sélection :

l Toutes les définitions de choix BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Présélections temporelles BUK :
Indique les présélections BUK pour la commutation commandée par temps de la présélection de touches de
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pointage.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les présélections BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Zones Fonction de composant du terminal 1 et Fonction de composant du terminal 2 :
En règle générale, la fonction de composant du terminal 1 est formée à partir d'un lecteur et des
composants qui sont affectés à ce lecteur. C'est pourquoi ce lecteur est défini comme étant le lecteur 1 et
c'est également pour cette raison qu'il ne peut être modifié.
La fonction de composant du terminal 2 n'est utilisée que dans des cas spéciaux si un deuxième pointage
est associé à un pointage sur un autre lecteur.

Champ d'affichage Lecteur 1 :
Indique le lecteur en question.

Champ de sélection Lecteur 2 :
Sélection d'un deuxième lecteur qui, associé au lecteur 1, constituera une unité matérielle. Le
lecteur doit être raccordé au même terminal que le lecteur 1.

Champ de sélection Affichage 1/2 :
Sélection du numéro de composant d'afficheur via lequel il est possible d'affecter un affichage au
terminal sur lequel des textes d'information seront affichés lors du pointage.

Champ de sélection Clavier 1/2 :
Sélection du numéro de composant de clavier via lequel il est possible d'affecter au terminal un
clavier pour la saisie de valeurs lors du pointage.

Champ de sélection Table de conversion de code de touches 1/2 :
Sélection d'une table de conversion de code de touches si un autre codage de touches est requis
pour le composant de clavier affecté.

Dialogue « Matériel » - Lecteur clavier Wiegand
Les lecteurs clavier Wiegand peuvent être créés en tant que composant subordonné sous les contrôleurs
AM 92 30 (avec microprogramme TP4). Deux lecteurs Wiegand peuvent être raccordés pour chaque
contrôleur AM 9230. Les unités de saisie 90 0x et les lecteurs Wiegand ne peuvent pas être exploités
simultanément sous un contrôleur AM 92 30.

Les lecteurs clavier Wiegand peuvent en outre être créés dans le système de bus KCP sous une interface
9010.

Les lecteurs clavier Wiegand peuvent être configurés avec les types de badge MATRIX Wiegand (existants).

Il n'est pas possible de connecter d'autres composants à ce lecteur.

Lecteur - Général
Il est possible de créer les paramètres généraux pour le matériel via cet onglet. Les données sont
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indispensables pour mettre en marche le matériel.

Champ de saisie Type de badge :
Indique le type de badge. Le type de badge détermine la technologie du lecteur et indique les données qui
permettent d'interpréter les données de badge.
Options de sélection disponibles :

l Tous les types de badge créés et actifs pour le type de matériel.

Champ d'affichage Type de bus :
Indique le type de bus auquel l'appareil est raccordé. Ce champ est déterminé par le type de matériel et ne
peut pas être modifié.

Champ de sélection Adresse physique :
Indique l'adresse unique sur le bus PHG pour le matériel. Les composants online PHG peuvent se voir
affecter les adresses physiques 1-16 au sein du bus PHG.
Sélection : Toutes les adresses encore disponibles, par défaut : adresse disponible suivante

Champ de sélection Appartenance :
détermine si le lecteur est affecté au système temporel, au système d'accès ou aux deux.
Options de sélection disponibles :
l Temps
l Heure avec ouverture de porte
l Temps et accès
l Accès

Valeur par défaut : temps pour les lecteurs internes, accès pour les lecteurs externes.

Champ de saisie Durée d'activation du relais (DAR) :
Indique la durée, en secondes, de l'activation du relais pour l'ouverture de la porte. Lorsque la valeur = 0, le
relais de porte n'est pas activé même en cas de contrôle d'accès positif.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 3 secondes

Remarque : La durée d'activation du relais doit être au moins de 3 secondes pour les composants XS.
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Champ de saisie Durée d'ouverture autorisée (DOA) :
Indique la durée de l'ouverture de porte en secondes avant que l'alarme se déclenche. Une alarme se
déclenchera passée cette durée. Si la durée d'ouverture de porte = 0, le contact de statut de porte n'est
pas contrôlé.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde (aucun contrôle de la durée d'ouverture de porte)

Champ de saisie Durée de l'alarme :
Indique la durée de l'alarme en secondes.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde, aucune durée de l'alarme.

Champ de saisie Délai d'alarme :
Indique le délai d'alarme en secondes. Une alarme se déclenchera passée cette durée.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde, aucun délai de l'alarme.

Champ de sélection Type d'alarme de surveillance de porte :
Sélection de l'alarme au niveau de la porte en cas de dépassement de la durée d'ouverture. Le type
d'alarme de surveillance de porte détermine si, en cas de dépassement de la durée d'ouverture autorisée
(DOA), une pré-alarme doit se déclencher et combien de temps la sortie d'alarme est activée en cas
d'effraction de porte ou de dépassement de la durée d'ouverture.
Options de sélection disponibles :

l standard. Selon les paramètres hors ligne, activation sortie d'alarme après dépassement du temps
d'ouverture de porte, d'effraction ou de code d'ouverture de porte invalide.

l Alarme principale en fonction de la durée de l'alarme.
l Alarme principale jusqu'à fermeture de la porte.
l Pas d'activation d'alarme.
l Pré-alarme jusqu'à la durée d'ouverture autorisée. La pré-alarme se termine à la fermeture de la

porte. Le pointage, l'appui sur une touche du clavier, la saisie du code d'ouverture de porte ou
l'ouverture permanente de la porte en cas de surveillance de la durée d'ouverture de la porte en cours
ou de pré-alarme en cours ne réinitialise pas la surveillance de la durée d'ouverture ni la pré-alarme.

l Alarme principale selon la durée de l'alarme ou jusqu'à la fermeture de la porte.
l Pré-alarme lors de la durée d'ouverture de porte avec réinitialisation de la durée d'ouverture de porte

en cas d'action de la porte. La pré-alarme se termine à la fermeture de la porte. Une nouvelle
ouverture de porte effectuée par pointage, appui sur une touche du clavier, saisie d'un code
d'ouverture de porte ou ouverture permanente de porte en cas de surveillance de la durée
d'ouverture de la porte en cours ou de pré-alarme en cours réinitialise la surveillance de la durée
d'ouverture ou la pré-alarme et relance la surveillance de la durée d'ouverture. Aucun message
d'ouverture de porte, de durée d'ouverture ou d'activation de pré-alarme n'est ensuite généré.

Valeur par défaut : standard

Champ de saisie Durée de la pré-alarme :
Indique la durée de la pré-alarme en secondes. Si la raison de l'alarme est résolue pendant la durée de la
pré-alarme, le problème prend fin et aucune alarme n'est déclenchée.
Plage de valeurs : 0 - 99
Valeur par défaut : 0 seconde (aucune pré-alarme)

Champ de sélection Numéro du relais de la pré-alarme :
Sélection du numéro de sortie de la pré-alarme.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ d'affichage Type de pré-alarme :
Sélection du type de pré-alarme permettant de sélectionner le comportement de la pré-alarme selon
l'alarme principale.
Sélection :

l Alarme principale après pré-alarme (selon durée de l'alarme)
l Alarme principale après pré-alarme (jusqu'à fermeture de la porte)
l Alarme principale après pré-alarme (selon durée alarme/fermeture porte)
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l Alarme principale après effraction de porte (selon durée de l'alarme)
l Alarme principale après effraction de porte (jusqu'à fermeture de la porte)
l Alarme principale après effraction de porte (selon durée alarme/fermeture porte)

Valeur par défaut : Alarme principale après pré-alarme (selon durée de l'alarme)

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

Fonction du lecteur
Les réglages pour le lecteur qui sont dépendants du matériel sont définis via cet onglet. 

L'attribution des entrées et sorties de la commande et du contrôle de porte dépend des situations de
construction en présence et du câblage. Elle ne peut par conséquent pas être prédéfinie.

Remarque : les champs de sélection proposent toutes les entrées ou sorties du terminal, ainsi que les
composants qui leur sont attribués. Par conséquent, vous devez créer les modules d'entrée et de sortie de
la commande et du contrôle de porte avant les lecteurs.

Champ de sélection Numéro du relais :
Indique le numéro du relais pour l'ouverture de la porte. L'ouverture de porte est raccordée à cette sortie.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Relais de l'alarme :
Sélection du numéro de sortie de l'alarme.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection
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Champ de sélection Entrée contact état de porte :
Indique le numéro de l'entrée pour le contact état de porte. Le contact d'état de porte détecte si la porte
est ouverte ou fermée.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée contact poignée de porte :
Sélection du numéro de l'entrée pour le contact poignée de porte. Le contact poignée de porte détecte si la
poignée de porte est appuyée.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les entrées gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée contact bouton-poussoir :
Sélection du numéro de l'entrée pour le contact bouton-poussoir. Le contact bouton-poussoir permet
d'ouvrir une porte sans pointage. Il est nécessaire d'indiquer le contact bouton-poussoir afin que l'ouverture
de porte ne déclenche aucun signal d'effraction de porte.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les entrées gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée de la commande du lecteur :
Sélection du numéro de l'entrée pour la commande du lecteur. Par le biais de cette entrée, le lecteur peut
par exemple être désactivé en cas d'armement d'un système anti-intrusion.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les entrées gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Numéro de port de verrouillage du tourniquet :
Sélection du numéro de l'entrée pour le signal de verrouillage d'un tourniquet.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de saisie Fonction d'entrée de commande du lecteur :
Définit la fonction du lecteur lorsqu'une entrée est indiquée pour la désactivation du lecteur.
Options de sélection disponibles :

l Désactivation du lecteur : Mise hors service du lecteur. Lorsque l'entrée est active, le lecteur est mis
hors service. Le texte de terminal 198 apparaît à l'écran et la LED rouge est active. Pointage
impossible.

l Signalisation d'une entrée de commande de lecteur active : Lorsque cette entrée est active et que le
terminal se trouve en mode veille, le texte de terminal 210 apparaît à l'écran et la LED rouge est
active. Pointage encore possible.

Valeur par défaut : Désactivation du lecteur

Case Pas d'arrêt du déverrouillage :  
Définit le réglage du déverrouillage de porte.
Options de sélection disponibles :

l Désactivée : l'ouverture de la porte met fin au déverrouillage de la porte.
l Activée : l'ouverture de la porte ne met pas fin au déverrouillage de la porte.

Valeur par défaut : désactivée

Case Affichage de texte en cas d'accès bloqué :
Détermine le texte affiché lorsqu'aucun accès n'est possible en raison du programme de porte.
Options de sélection disponibles :

l Activée : au lieu du texte de présélection, le texte de terminal 188 apparaît à l'écran et la LED rouge
est active.

l Désactivée : le texte prédéfini apparaît à l'écran.
Valeur par défaut : désactivée

Case Affichage de texte en cas d'ouverture permanente de la porte :
Détermine le texte affiché lorsqu'une porte reste ouverte en permanence en raison du programme de
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porte.
Options de sélection disponibles :

l Activée : au lieu du texte de présélection, le texte de terminal 189 apparaît à l'écran.
l Désactivée : le texte prédéfini apparaît à l'écran.

Valeur par défaut : désactivée

Case Affichage de texte en cas d'ouverture de bureau :
Détermine le texte affiché en cas de déclenchement d'une ouverture de bureau.
Options de sélection disponibles :

l Activée : au lieu du texte de présélection, le texte de terminal 197 apparaît à l'écran. 
l Désactivée : le texte prédéfini apparaît à l'écran.

Valeur par défaut : désactivée

Champ de saisie Fenêtre de pointage d'accès par 2 agents :
Indique la fenêtre de pointage en secondes au cours de laquelle le deuxième pointage doit avoir lieu dans le
cas d'un pointage d'accès par deux agents.
Plage de valeurs : 0-99 secondes
Valeur par défaut : aucune saisie

Champ de sélection Autorisation de confirmation d'accès par 2 agents :
Permet de choisir si une autorisation de confirmation spéciale est nécessaire pour le contrôle d'accès par
deux agents.
Options de sélection disponibles :

l 2. pointage avec un 2ème badge. Aucune autorisation de confirmation n'est nécessaire pour le
contrôle d'accès par deux agents.

l 2. 2ème pointage avec un badge autorisé pour le contrôle d'accès par deux agents. Une autorisation
de confirmation est nécessaire pour le contrôle d'accès par deux agents.

Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Mouvement d'accès par 2 agents :
Sélection des agents qui passent à la zone d'entrée.
Options de sélection disponibles :

l 1. Le 1er pointeur passe à la zone d'entrée. Un mouvement est enregistré uniquement pour le 1er
agent.

l Le 1er et le 2ème pointeurs passent dans la zone d'entrée. Un mouvement est enregistré pour les
deux agents.

Valeur par défaut : aucune sélection

Groupe matériel
Cet onglet contient le groupe matériel du lecteur sur un terminal TP4, des indications générales quant au
clavier et les commandes BUK, ainsi que deux définitions pour les fonctions de composant du terminal. Les
fonctions de composant du terminal sont des unités logiques qui regroupent des lecteurs, des écrans et des
claviers. Il convient uniquement d'effectuer des modifications en cas d'opérations exceptionnelles.

Attention : il est recommandé de faire paramétrer le groupe matériel uniquement par un agent spécialisé.
Contactez votre revendeur.
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Champ de sélection Commande BUK :
Indique la commande BUK qui sera exécutée lors d'un pointage de ce lecteur.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les TP4 commandes BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Affectation des touches BUK :
Indique l'affectation des touches BUK si une affectation divergente des touches par rapport aux données
standard est requise.
Options de sélection disponibles :  

l Toutes les affectations de touches BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Définition de choix BUK :
Indique la définition de choix BUK s'il existe un choix limité des commandes BUK.
Sélection :

l Toutes les définitions de choix BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Présélections temporelles BUK :
Indique les présélections BUK pour la commutation commandée par temps de la présélection de touches de
pointage.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les présélections BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Zones Fonction de composant du terminal 1 et Fonction de composant du terminal 2 :
En règle générale, la fonction de composant du terminal 1 est formée à partir d'un lecteur et des
composants qui sont affectés à ce lecteur. C'est pourquoi ce lecteur est défini comme étant le lecteur 1 et
c'est également pour cette raison qu'il ne peut être modifié.
La fonction de composant du terminal 2 n'est utilisée que dans des cas spéciaux si un deuxième pointage
est associé à un pointage sur un autre lecteur.

Champ d'affichage Lecteur 1 :
Indique le lecteur en question.

Champ de sélection Lecteur 2 :
Sélection d'un deuxième lecteur qui, associé au lecteur 1, constituera une unité matérielle. Le
lecteur doit être raccordé au même terminal que le lecteur 1.

Champ de sélection Affichage 1/2 :
Sélection du numéro de composant d'afficheur via lequel il est possible d'affecter un affichage au
terminal sur lequel des textes d'information seront affichés lors du pointage.

Champ de sélection Clavier 1/2 :
Sélection du numéro de composant de clavier via lequel il est possible d'affecter au terminal un
clavier pour la saisie de valeurs lors du pointage.

Champ de sélection Table de conversion de code de touches 1/2 :
Sélection d'une table de conversion de code de touches si un autre codage de touches est requis
pour le composant de clavier affecté.

5.2.3.11 Autre matériel Online
D'autres matériels Online sont disponibles pour des utilisations spéciales.

Type de matériel Description Illustration

Station AoC Desktop Reader Manager avec
fonctionnalité Lecteur PC, AccessOnCard et
de gestion des supports principaux
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Type de matériel Description Illustration

Terminal de codage Desktop Reader Manager pour la
communication avec des produits tiers

Lecteur à longue portée Deister Lecteur

Lecteur interne Lecteur

Indicateur de présence à LED Indicateur de présence à LED

LEGIC Mobile Access Connector Mobile Access Connector

Caméra nedap ANPR Caméra de reconnaissance automatique
des plaques d'immatriculation

Lecteur PC Desktop Reader Manager avec
fonctionnalité de gestion Lecteur PC et de
supports principaux

Serveur de site Serveur de site

Lecteur web TP4 Lecteur pour pointages web

Caméra vidéo Caméra vidéo

Terminal XML Terminal avec protocole d'interface XML

Dialogue « Matériel » - Station AccessOnCard
La station AccessOnCard appartient aux composants online et est ainsi directement reliée au système
hôte.

Il n'est pas possible de connecter d'autres composants aux stations AccessOnCard.

Outre l'état et l'état des données, l'état du lecteur connecté est également affiché dans l'en-tête du
dialogue de la station AccessOnCard.
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Champ de saisie Type de badge :
Indique le type de badge. Le type de badge détermine la technologie du lecteur de l'appareil de
lecture/écriture et indique les données qui permettent d'interpréter les données de badge.

Champ de saisie Adresse IP/Nom d'hôte :
Indique le réseau IP ou le nom DNS de la station AoC.
Possibilités de saisie :

l Adresse IP
l Nom d'hôte

Champ de saisie Port :
Indique le port réseau de la station AoC.
Port standard : 3501.

Champ d'affichage Adresse IP / Nom d'hôte du serveur :
Indique l'adresse IP réseau ou le nom d'hôte du serveur auquel le terminal envoie les pointages et
événements. Le paramètre est repris automatiquement par le nœud supérieur et ne peut pas être modifié.

Champ de saisie Port du serveur :
Indique le port réseau qui relie le serveur dormakaba MATRIX. Le port est automatiquement renseigné par
défaut et peut être modifié en cas de besoin.
Port standard : 3010.

Case Communication verrouillée :
Indique si la communication entre MATRIX et la station AoC est cryptée.
l Activée : la communication a lieu via SSL.
l Désactivée : la communication a lieu via une connexion socket simple.

Valeur par défaut : désactivée.

Case Demander les données AoC du système hôte :
Indique si les données AoC sont demandées avant écriture par le serveur.

Case DoC activé :
Indique si la fonction DoC est activée.
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Case Échanger la clé de fabrication :
Indique si les clés de fabrication des médias d’utilisateur Mifare peuvent être échangées contre les clés
d’application.
Valeur par défaut : désactivée.

Case de contrôle Free Selection active :
Indique, pour des serrures d'armoire avec Free Selection Mode qui peuvent être appelées via la station
AoC, quelles armoires sont utilisées par le badge correspondant.

Case de contrôle Écrire le nombre d'armoires utilisables :
Indique si, lorsque la case de contrôle Free Selection active est activée, le nombre maximum d'armoires
utilisables est écrit sur le badge.

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

Case avec lecteur IP :
Indique si une station AccessOnCard est utilisée avec une IP Admitto.

Champ de saisie Adresse IP du lecteur :
champ de saisie pour l'adresse IP du lecteur.

Zone Rechercher IP Enrolment Reader :
Cette zone indique le paramètre pour la recherche du matériel Admitto C.

Case Recherche dans le sous-réseau :
Détermine si la recherche est également effectuée dans le sous-réseau.
En cas d'activation de la recherche dans le sous-réseau, une recherche dans la plage IP n'est pas possible.

Case Recherche dans la zone IP :
Détermine si la recherche est également effectuée dans une plage IP.
En cas d'activation de la recherche IP, une recherche dans le sous-réseau n'est pas possible.

Champ de saisie De l'adresse IP :
En cas d'activation de la recherche dans la plage IP, vous pouvez définir ici l'adresse IP pour le début de la
recherche.

Champ de saisie Jusqu’à l'adresse IP :
En cas d'activation de la recherche dans la plage IP, vous pouvez définir ici l'adresse IP pour la fin de la
recherche.

Bouton Démarrer la recherche :
Lance la recherche du matériel Admitto C.

Tableau du matériel trouvé :
Le tableau affiche le matériel trouvé.
Le matériel Admitto C souhaité est identifié à l'aide de l'adresse MAC. L'IP est appliquée avec
« Appliquer ».
Pour chaque station AccessOnCard, un seul matériel Admitto C peut être défini au maximum.
L'IP saisie pour le matériel Admitto C peut être modifiée ultérieurement en cas de besoin.

Dialogue « Matériel » - Terminal B-COMM
Ces terminaux appartiennent aux composants en ligne et sont directement reliés au système hôte. La
configuration des paramètres spécifiques du matériel a lieu automatiquement via B-COMM, les données
d’utilisation sont ensuite échangées directement entre le serveur MATRIX et le terminal.

Il n'est pas possible de connecter d'autres composants à un terminal B-COMM.

Remarques :
MATRIX envoie seulement aux terminaux B-COMM :
- les données personnelles (pour tous les agents autorisés à effectuer des pointages sur les terminaux B-
COMM via des profils de pointage)
- une fois par nuit, l'heure
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- une fois par nuit, la prochaine date de basculement heure d’été/heure d’hiver (si une règle de basculement
heure d'été/heure d'hiver est enregistrée pour le terminal B-COMM)
- l'interrogation de la version du microprogramme
- l’interrogation de la grandeur du fichier log de pointage (déterminer si des pointages non encore transmis
à MATRIX se trouvent encore dans le terminal)

MATRIX reçoit des événements et des pointages de la part des terminaux B-COMM.

Champ de sélection Classe de terminal :
Contient la classe de terminal, accompagnée des paramètres de base du matériel.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les classes de terminaux du type de matériel.

Champ de saisie Adresse IP/Nom d'hôte :
Indique l'IP réseau ou le nom d'hôte du matériel.
Possibilités de saisie :

l Adresse IP
l Nom d'hôte

Champ de saisie Port :
Indique le port de réseau du terminal.
Plage de valeurs : 1000 - 32765
Valeur par défaut : 3001

Champ d'affichage Adresse IP / Nom d'hôte du serveur :
Indique l'adresse IP réseau ou le nom d'hôte du serveur auquel le terminal envoie les pointages et
événements. Le paramètre est repris automatiquement par le nœud supérieur et ne peut pas être modifié.
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Champ d'affichage Port du serveur :
Indique le port réseau qui relie le serveur dormakaba MATRIX. Le port est repris automatiquement par le
nœud supérieur et ne peut pas être modifié.

Champ de saisie Adresse du groupe GID :
Indique l’ID de groupe pour le terminal.
Plage de valeurs : 0-29
Valeur par défaut : 0

Champ de saisie Adresse du matériel DID :
Indique le DID (Device ID, ID de matériel) pour le terminal.
Plage de valeurs : 0-59
Valeur par défaut : 0

Remarque : chaque paire de valeurs GID-DID ne peut se trouver qu’une seule fois dans le système.

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

Champ d'affichage Zone de communication :
Indique la zone de communication à laquelle le terminal appartient. La zone de communication est
prédéfinie par un nœud d'infrastructure supérieur. Seuls les terminaux appartenant à la même zone de
communication échangent entre eux des données de pointage par ITK (Inter-Terminal-Kommunikation).

Dialogue « Matériel » - Terminal de codage
Les terminaux de codage sont utilisés pour établir la communication entre dormakaba MATRIX et des
produits tiers pour coder des badges.

Le terminal de codage appartient aux composants online et est ainsi directement relié au système hôte.

Il n'est pas possible de connecter d'autres composants aux terminaux de codage.

Les paramètres vous permettent de définir les propriétés de l'appareil. Les données sont indispensables
pour mettre en marche le matériel.

Champ de saisie Type de badge :
Indique le type de badge. Le type de badge détermine la technologie du lecteur de l'appareil de
lecture/écriture et indique les données qui permettent d'interpréter les données de badge.
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Champ de saisie Adresse IP/Nom d'hôte :
Indique l'IP du réseau ou le nom DNS du terminal de codage.
Possibilités de saisie :

l Adresse IP
l Nom d'hôte

Champ de saisie Port :
Indique le port réseau du terminal de codage. Le port standard est 3501.

Champ d'affichage Adresse IP / Nom d'hôte du serveur :
Indique l'adresse IP réseau ou le nom d'hôte du serveur auquel le terminal envoie les pointages et
événements. Le paramètre est repris automatiquement par le nœud supérieur et ne peut pas être modifié.

Champ d'affichage Port du serveur :
Indique le port réseau qui relie le serveur dormakaba MATRIX. Le port est repris automatiquement par le
nœud supérieur et ne peut pas être modifié.

Case Communication verrouillée :
Indique si la communication entre MATRIX et le terminal de codage est cryptée.
l Activée : la communication a lieu via SSL.
l Désactivée : la communication a lieu via une connexion socket simple.

Valeur par défaut : désactivée.

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

Dialogue « Matériel » - Lecteur à longue portée Deister
Ces lecteurs peuvent être installés comme sous-composants sous le matériel Online.

Remarque : avant de configurer le lecteur, vous devez avoir créé tous les modules d'entrée/de sortie. Cette
étape est essentielle pour l'attribution des entrées et des sorties aux différentes fonctions du lecteur. Dans
les champs de sélection des fonctions du lecteur, vous ne pouvez sélectionner que les entrées/sorties que le
terminal connaît.

Il n'est pas possible de connecter d'autres composants à ces lecteurs.

Général
Il est possible de créer les paramètres généraux pour le matériel via cet onglet. Les données sont
indispensables pour mettre en marche le matériel.
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Champ de saisie Type de badge :
Indique le type de badge. Le type de badge détermine la technologie du lecteur et indique les données qui
permettent d'interpréter les données de badge.
Options de sélection disponibles :

l Tous les types de badge créés et actifs pour le type de matériel.

Champ d'affichage Type de bus :
Indique le type de bus auquel l'appareil est raccordé. Ce champ est déterminé par le type de matériel et ne
peut pas être modifié.

Auswahlfeld Adresse physique:
Enthält die eindeutige Adresse im DCW-Bus für das Gerät. DCW-Leser können innerhalb des DCW-Busses
die physikalischen Adressen 1-4 erhalten. Dabei werden andere DCW-Gerätetypen wie I/O-Module nicht
betrachtet, da diese einen eigenen Adressraum bilden.
Auswahl: Alle noch freien Adressen
Standard: Nächste freie Adresse

Champ de sélection Appartenance :
détermine si le lecteur est affecté au système temporel, au système d'accès ou aux deux.
Options de sélection disponibles :
l Temps
l Heure avec ouverture de porte
l Temps et accès
l Accès

Valeur par défaut : temps pour les lecteurs internes, accès pour les lecteurs externes.

Champ de saisie Durée d'activation du relais (DAR) :
Indique la durée, en secondes, de l'activation du relais pour l'ouverture de la porte. Lorsque la valeur = 0, le
relais de porte n'est pas activé même en cas de contrôle d'accès positif.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 3 secondes

Champ de saisie Durée d'ouverture autorisée (DOA) :
Indique la durée de l'ouverture de porte en secondes avant que l'alarme se déclenche. Une alarme se

1073G-00-B3b Guide utilisateur dormakaba MATRIX Base 707



5.2.3  Composants Online Guide utilisateur

déclenchera passée cette durée. Si la durée d'ouverture de porte = 0, le contact de statut de porte n'est
pas contrôlé.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde (aucun contrôle de la durée d'ouverture de porte)

Champ de saisie Durée de l'alarme :
Indique la durée de l'alarme en secondes.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde, aucune durée de l'alarme.

Champ de saisie Délai d'alarme :
Indique le délai d'alarme en secondes. Une alarme se déclenchera passée cette durée.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde, aucun délai de l'alarme.

Champ de sélection Type d'alarme de surveillance de porte :
Sélection de l'alarme au niveau de la porte en cas de dépassement de la durée d'ouverture. Le type
d'alarme de surveillance de porte détermine si, en cas de dépassement de la durée d'ouverture autorisée
(DOA), une pré-alarme doit se déclencher et combien de temps la sortie d'alarme est activée en cas
d'effraction de porte ou de dépassement de la durée d'ouverture.
Options de sélection disponibles :

l standard. Selon les paramètres hors ligne, activation sortie d'alarme après dépassement du temps
d'ouverture de porte, d'effraction ou de code d'ouverture de porte invalide.

l Alarme principale en fonction de la durée de l'alarme.
l Alarme principale jusqu'à fermeture de la porte.
l Pas d'activation d'alarme.
l Pré-alarme jusqu'à la durée d'ouverture autorisée. La pré-alarme se termine à la fermeture de la

porte. Le pointage, l'appui sur une touche du clavier, la saisie du code d'ouverture de porte ou
l'ouverture permanente de la porte en cas de surveillance de la durée d'ouverture de la porte en cours
ou de pré-alarme en cours ne réinitialise pas la surveillance de la durée d'ouverture ni la pré-alarme.

l Alarme principale selon la durée de l'alarme ou jusqu'à la fermeture de la porte.
l Pré-alarme lors de la durée d'ouverture de porte avec réinitialisation de la durée d'ouverture de porte

en cas d'action de la porte. La pré-alarme se termine à la fermeture de la porte. Une nouvelle
ouverture de porte effectuée par pointage, appui sur une touche du clavier, saisie d'un code
d'ouverture de porte ou ouverture permanente de porte en cas de surveillance de la durée
d'ouverture de la porte en cours ou de pré-alarme en cours réinitialise la surveillance de la durée
d'ouverture ou la pré-alarme et relance la surveillance de la durée d'ouverture. Aucun message
d'ouverture de porte, de durée d'ouverture ou d'activation de pré-alarme n'est ensuite généré.

Valeur par défaut : standard

Champ de saisie Durée de la pré-alarme :
Indique la durée de la pré-alarme en secondes. Si la raison de l'alarme est résolue pendant la durée de la
pré-alarme, le problème prend fin et aucune alarme n'est déclenchée.
Plage de valeurs : 0 - 99
Valeur par défaut : 0 seconde (aucune pré-alarme)

Champ de sélection Numéro du relais de la pré-alarme :
Sélection du numéro de sortie de la pré-alarme.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ d'affichage Type de pré-alarme :
Sélection du type de pré-alarme permettant de sélectionner le comportement de la pré-alarme selon
l'alarme principale.
Sélection :

l Alarme principale après pré-alarme (selon durée de l'alarme)
l Alarme principale après pré-alarme (jusqu'à fermeture de la porte)
l Alarme principale après pré-alarme (selon durée alarme/fermeture porte)
l Alarme principale après effraction de porte (selon durée de l'alarme)
l Alarme principale après effraction de porte (jusqu'à fermeture de la porte)
l Alarme principale après effraction de porte (selon durée alarme/fermeture porte)

708 Guide utilisateur dormakaba MATRIX Base 1073G-00-B3b



Guide utilisateur 5.2.3  Composants Online

Valeur par défaut : Alarme principale après pré-alarme (selon durée de l'alarme)

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

Fonction du lecteur
Les réglages pour le lecteur qui sont dépendants du matériel sont définis via cet onglet. 

L'attribution des entrées et sorties de la commande et du contrôle de porte dépend des situations de
construction en présence et du câblage. Elle ne peut par conséquent pas être prédéfinie.

Remarque : les champs de sélection proposent toutes les entrées ou sorties du terminal, ainsi que les
composants qui leur sont attribués. Par conséquent, vous devez créer les modules d'entrée et de sortie de
la commande et du contrôle de porte avant les lecteurs.

Une exception à cette règle : les terminaux de la famille B6L-RR (B6L-RR-10, B6L-RR-15). Pour ces derniers,
le câblage et l'affectation des entrées et sorties sont prédéfinis. Les champs sont renseignés
automatiquement lors de l'enregistrement initial par l'affectation standard en fonction de l'adresse
physique sur le bus DP1.

Champ de sélection Numéro du relais :
Indique le numéro du relais pour l'ouverture de la porte. L'ouverture de porte est raccordée à cette sortie.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Relais de l'alarme :
Sélection du numéro de sortie de l'alarme.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée contact état de porte :
Indique le numéro de l'entrée pour le contact état de porte. Le contact d'état de porte détecte si la porte
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est ouverte ou fermée.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée contact poignée de porte :
Sélection du numéro de l'entrée pour le contact poignée de porte. Le contact poignée de porte détecte si la
poignée de porte est appuyée.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les entrées gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée contact bouton-poussoir :
Sélection du numéro de l'entrée pour le contact bouton-poussoir. Le contact bouton-poussoir permet
d'ouvrir une porte sans pointage. Il est nécessaire d'indiquer le contact bouton-poussoir afin que l'ouverture
de porte ne déclenche aucun signal d'effraction de porte.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les entrées gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée de la commande du lecteur :
Sélection du numéro de l'entrée pour la commande du lecteur. Par le biais de cette entrée, le lecteur peut
par exemple être désactivé en cas d'armement d'un système anti-intrusion.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les entrées gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Numéro de port de verrouillage du tourniquet :
Sélection du numéro de l'entrée pour le signal de verrouillage d'un tourniquet.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de saisie Fonction d'entrée de commande du lecteur :
Définit la fonction du lecteur lorsqu'une entrée est indiquée pour la désactivation du lecteur.
Options de sélection disponibles :

l Désactivation du lecteur : Mise hors service du lecteur. Lorsque l'entrée est active, le lecteur est mis
hors service. Le texte de terminal 198 apparaît à l'écran et la LED rouge est active. Pointage
impossible.

l Signalisation d'une entrée de commande de lecteur active : Lorsque cette entrée est active et que le
terminal se trouve en mode veille, le texte de terminal 210 apparaît à l'écran et la LED rouge est
active. Pointage encore possible.

Valeur par défaut : Désactivation du lecteur

Case Pas d'arrêt du déverrouillage :  
Définit le réglage du déverrouillage de porte.
Options de sélection disponibles :

l Désactivée : l'ouverture de la porte met fin au déverrouillage de la porte.
l Activée : l'ouverture de la porte ne met pas fin au déverrouillage de la porte.

Valeur par défaut : désactivée

Case Affichage de texte en cas d'accès bloqué :
Détermine le texte affiché lorsqu'aucun accès n'est possible en raison du programme de porte.
Options de sélection disponibles :

l Activée : au lieu du texte de présélection, le texte de terminal 188 apparaît à l'écran et la LED rouge
est active.

l Désactivée : le texte prédéfini apparaît à l'écran.
Valeur par défaut : désactivée
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Case Affichage de texte en cas d'ouverture permanente de la porte :
Détermine le texte affiché lorsqu'une porte reste ouverte en permanence en raison du programme de
porte.
Options de sélection disponibles :

l Activée : au lieu du texte de présélection, le texte de terminal 189 apparaît à l'écran.
l Désactivée : le texte prédéfini apparaît à l'écran.

Valeur par défaut : désactivée

Case Affichage de texte en cas d'ouverture de bureau :
Détermine le texte affiché en cas de déclenchement d'une ouverture de bureau.
Options de sélection disponibles :

l Activée : au lieu du texte de présélection, le texte de terminal 197 apparaît à l'écran. 
l Désactivée : le texte prédéfini apparaît à l'écran.

Valeur par défaut : désactivée

Champ de saisie Fenêtre de pointage d'accès par 2 agents :
Indique la fenêtre de pointage en secondes au cours de laquelle le deuxième pointage doit avoir lieu dans le
cas d'un pointage d'accès par deux agents.
Plage de valeurs : 0-99 secondes
Valeur par défaut : aucune saisie

Champ de sélection Autorisation de confirmation d'accès par 2 agents :
Permet de choisir si une autorisation de confirmation spéciale est nécessaire pour le contrôle d'accès par
deux agents.
Options de sélection disponibles :

l 2. pointage avec un 2ème badge. Aucune autorisation de confirmation n'est nécessaire pour le
contrôle d'accès par deux agents.

l 2. 2ème pointage avec un badge autorisé pour le contrôle d'accès par deux agents. Une autorisation
de confirmation est nécessaire pour le contrôle d'accès par deux agents.

Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Mouvement d'accès par 2 agents :
Sélection des agents qui passent à la zone d'entrée.
Options de sélection disponibles :

l 1. Le 1er pointeur passe à la zone d'entrée. Un mouvement est enregistré uniquement pour le 1er
agent.

l Le 1er et le 2ème pointeurs passent dans la zone d'entrée. Un mouvement est enregistré pour les
deux agents.

Valeur par défaut : aucune sélection

Groupe matériel
Cet onglet contient le groupe matériel du lecteur sur un terminal TP4, des indications générales quant au
clavier et les commandes BUK, ainsi que deux définitions pour les fonctions de composant du terminal. Les
fonctions de composant du terminal sont des unités logiques qui regroupent des lecteurs, des écrans et des
claviers. Il convient uniquement d'effectuer des modifications en cas d'opérations exceptionnelles.

Attention : il est recommandé de faire paramétrer le groupe matériel uniquement par un agent spécialisé.
Contactez votre revendeur.
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Champ de sélection Commande BUK :
Indique la commande BUK qui sera exécutée lors d'un pointage de ce lecteur.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les TP4 commandes BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : 1 accès

Champ de sélection Affectation des touches BUK :
Indique l'affectation des touches BUK si une affectation divergente des touches par rapport aux données
standard est requise.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les affectations de touches BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Définition de choix BUK :
Indique la définition de choix BUK s'il existe un choix limité des commandes BUK.
Sélection :

l Toutes les définitions de choix BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Présélections temporelles BUK :
Indique les présélections BUK pour la commutation commandée par temps de la présélection de touches de
pointage.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les présélections BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Zones Fonction de composant du terminal 1 et Fonction de composant du terminal 2 :
En règle générale, la fonction de composant du terminal 1 est formée à partir d'un lecteur et des
composants qui sont affectés à ce lecteur. C'est pourquoi ce lecteur est défini comme étant le lecteur 1 et
c'est également pour cette raison qu'il ne peut être modifié.
La fonction de composant du terminal 2 n'est utilisée que dans des cas spéciaux si un deuxième pointage
est associé à un pointage sur un autre lecteur.

Champ d'affichage Lecteur 1 :
Indique le lecteur en question.

Champ de sélection Lecteur 2 :
Sélection d'un deuxième lecteur qui, associé au lecteur 1, constituera une unité matérielle. Le
lecteur doit être raccordé au même terminal que le lecteur 1.

Champ de sélection Affichage 1/2 :
Sélection du numéro de composant d'afficheur via lequel il est possible d'affecter un affichage au
terminal sur lequel des textes d'information seront affichés lors du pointage.

Champ de sélection Clavier 1/2 :
Sélection du numéro de composant de clavier via lequel il est possible d'affecter au terminal un
clavier pour la saisie de valeurs lors du pointage.

Champ de sélection Table de conversion de code de touches 1/2 :
Sélection d'une table de conversion de code de touches si un autre codage de touches est requis
pour le composant de clavier affecté.

Dialogue « Matériel » - Lecteur interne
Les lecteurs internes peuvent être créés comme sous-composants sous différents appareils TP3. Les
lecteurs sont appelés lecteurs internes car ils sont connectés à la même interface que le lecteur interne,
l'interface étant reliée à l'extérieur.

Il n'est pas possible de connecter d'autres composants à un lecteur interne.
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Lecteur - Général
Il est possible de créer les paramètres généraux pour le matériel via cet onglet. Les données sont
indispensables pour mettre en marche le matériel.

Champ de saisie Type de badge :
Indique le type de badge. Le type de badge détermine la technologie du lecteur et indique les données qui
permettent d'interpréter les données de badge.
Options de sélection disponibles :

l Tous les types de badge créés et actifs pour le type de matériel.

Champ d'affichage Type de bus :
Indique le type de bus auquel l'appareil est raccordé. Ce champ est déterminé par le type de matériel et ne
peut pas être modifié.

Champ de sélection Adresse physique :
Indique l'adresse unique sur le bus interne pour le matériel. Les lecteurs internes peuvent se voir affecter
les adresses physiques 1-3, le lecteur fixe du terminal occupant alors l'adresse 1 tandis que les adresses 2 et
3 peuvent être affectées aux lecteurs mobiles. Toutes les adresses encore libres sont affichées.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les adresses encore disponibles

Champ de sélection Appartenance :
détermine si le lecteur est affecté au système temporel, au système d'accès ou aux deux.
Options de sélection disponibles :
l Temps
l Heure avec ouverture de porte
l Temps et accès
l Accès

Valeur par défaut : temps pour les lecteurs internes, accès pour les lecteurs externes.
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Champ de saisie Durée d'activation du relais (DAR) :
Indique la durée, en secondes, de l'activation du relais pour l'ouverture de la porte. Lorsque la valeur = 0, le
relais de porte n'est pas activé même en cas de contrôle d'accès positif.
Plage de valeurs : 0 - 99
Valeur par défaut : 5 secondes

Remarque : La durée d'activation du relais doit être au moins de 3 secondes pour les composants XS.

Champ de saisie Durée d'ouverture autorisée (DOA) :
Indique la durée de l'ouverture de porte en secondes avant que l'alarme se déclenche. Une alarme se
déclenchera passée cette durée. Si la durée d'ouverture de porte = 0, le contact de statut de porte n'est
pas contrôlé.
Plage de valeurs : 0 - 99
Valeur par défaut : 0 seconde (aucun contrôle de la durée d'ouverture de porte)

Champ de saisie Durée de l'alarme :
Indique la durée de l'alarme en secondes.
Plage de valeurs : 0 - 99
Valeur par défaut : 0 seconde, aucune durée de l'alarme.

Champ de saisie Délai d'alarme :
Indique le délai d'alarme en secondes. Une alarme se déclenchera passée cette durée.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde, aucun délai de l'alarme.

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

Fonction du lecteur
Les réglages pour le lecteur qui sont dépendants du matériel sont définis via cet onglet. 

L'attribution des entrées et sorties de la commande et du contrôle de porte dépend des situations de
construction en présence et du câblage. Elle ne peut par conséquent pas être prédéfinie.

Remarque : les champs de sélection proposent toutes les entrées ou sorties du terminal, ainsi que les
composants qui leur sont attribués. Par conséquent, vous devez créer les modules d'entrée et de sortie de
la commande et du contrôle de porte avant les lecteurs.

Champ de sélection Numéro du relais :
Indique le numéro du relais pour l'ouverture de la porte. L'ouverture de porte est raccordée à cette sortie.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Relais de l'alarme :
Sélection du numéro de sortie de l'alarme.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection
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Champ de sélection Entrée contact état de porte :
Indique le numéro de l'entrée pour le contact état de porte. Le contact d'état de porte détecte si la porte
est ouverte ou fermée.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée contact poignée de porte :
Sélection du numéro de l'entrée pour le contact poignée de porte. Le contact poignée de porte détecte si la
poignée de porte est appuyée.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les entrées gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée contact bouton-poussoir :
Sélection du numéro de l'entrée pour le contact bouton-poussoir. Le contact bouton-poussoir permet
d'ouvrir une porte sans pointage. Il est nécessaire d'indiquer le contact bouton-poussoir afin que l'ouverture
de porte ne déclenche aucun signal d'effraction de porte.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les entrées gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Groupe matériel
Cet onglet contient le groupe matériel du lecteur sur un terminal TP4, des indications générales quant au
clavier et les commandes BUK, ainsi que deux définitions pour les fonctions de composant du terminal. Les
fonctions de composant du terminal sont des unités logiques qui regroupent des lecteurs, des écrans et des
claviers. Il convient uniquement d'effectuer des modifications en cas d'opérations exceptionnelles.

Attention : il est recommandé de faire paramétrer le groupe matériel uniquement par un agent spécialisé.
Contactez votre revendeur.

Champ de sélection Commande BUK :
Indique la commande BUK qui sera exécutée lors d'un pointage de ce lecteur.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les TP4 commandes BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Affectation des touches BUK :
Indique l'affectation des touches BUK si une affectation divergente des touches par rapport aux données
standard est requise.
Sélection :

l Toutes les affectations de touches BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Définition de choix BUK :
Indique la définition de choix BUK s'il existe un choix limité des commandes BUK.
Sélection :

l Toutes les définitions de choix BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Présélections temporelles BUK :
Indique les présélections BUK pour la commutation commandée par temps de la présélection de touches de
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pointage.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les présélections BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Dialogue « Matériel » - Indicateur de présence à LED
Un indicateur de présence à LED appartient aux composants Online et est ainsi directement relié au
système hôte.

Il n'est pas possible de connecter d'autres composants à un indicateur de présence à LED.

Les paramètres vous permettent de définir les propriétés de l'appareil. Les données sont indispensables
pour mettre en marche le matériel.

Champ de sélection Classe de terminal :
Contient la classe de terminal, accompagnée des paramètres de base du matériel.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les classes de terminaux du type de matériel.
Champ de sélection Adresse physique :
Indique l'adresse unique sur le bus filaire pour le matériel. Les indicateurs de présence à LED peuvent
obtenir les adresses physiques 1-31 au sein d'un bus.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les adresses encore disponibles dans le bus
Valeur par défaut : plus petite adresse disponible

Champ de saisie Type de badge :
Indique le type de badge. Le type de badge détermine la technologie du lecteur de l'appareil de
lecture/écriture et indique les données qui permettent d'interpréter les données de badge.

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

Champ d'affichage Zone de communication :
Indique la zone de communication à laquelle le terminal appartient. La zone de communication est
prédéfinie par un nœud d'infrastructure supérieur. Seuls les terminaux appartenant à la même zone de
communication échangent entre eux des données de pointage par ITK (Inter-Terminal-Kommunikation).
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Dialogue « Matériel » - LEGIC Mobile Access Connector
Ce matériel appartient aux composants Online et est directement relié au système hôte.

Pour se connecter aux smartphones, le service de gestion de bout en bout « LEGIC Connect » est utilisé. La
connexion est configurée via le LEGIC Mobile Access Connector.

Champ de saisie URL Legic Connect :
Indique l'URL du service Legic Connect.

Champ de saisie ID Legic MobileAPP :
Saisie de l’identifiant de l'application mobile utilisée.

Champ de saisie ID de projet LEGIC Connect :
Saisie de l’identifiant du projet spécifique au client dans LEGIC Connect.

Champ de saisie Clé API Legic Connect :
Saisie de la clé d'authentification utilisée par MATRIX pour se connecter au service Legic Connect.

Champ de saisie ID application mobile LEGIC Connect pour la configuration :
Indique l'ID de l'application mobile permettant de transférer le pack de configuration (application VCP
Installer).

Champ de saisie Nom du jeu de clés Legic Connect Infinilink :
Indique le nom du jeu de clés dans LEGIC Connect (Infinilink).

Champ de saisie Nom du jeu de clés Legic Connect Infini-ID :
Indique l’identifiant du jeu de clés dans LEGIC Connect (Infini-ID).

Champ de saisie Historique du nom Legic Connect Key Set :
Indique la clé API de « VCP Default Projects » pour le déploiement de « VCP Marker Files ». Une clé standard
est prédéfinie pour les sites productifs.

Les ensembles de clés Legic Connect sont des champs en lecture seule et servent à afficher les valeurs
générées automatiquement. La génération automatique a lieu lors du (premier) transfert des données
(propre au site). Si la génération dans Legic Connect ne peut pas se faire, un message d'erreur
correspondant est affiché.
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Dialogue « Matériel » - Caméra nedap ANPR
Les caméras nedap ANPR peuvent être connectées à un terminal AM 92 30 ou à une interface 90 10 via un
bus Wiegand.

Elles sont automatiquement configurées pour la reconnaissance automatique des plaques
d'immatriculation.

Général
Il est possible de créer les paramètres généraux pour le matériel via cet onglet. Les données sont
indispensables pour mettre en marche le matériel.

Champ de saisie Type de badge :
Indique le type de badge. Le type de badge détermine la technologie du lecteur et indique les données qui
permettent d'interpréter les données de badge.
Options de sélection disponibles :

l Tous les types de badge créés et actifs pour le type de matériel.
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Champ d'affichage Type de bus :
Indique le type de bus auquel l'appareil est raccordé. Ce champ est déterminé par le type de matériel et ne
peut pas être modifié.

Auswahlfeld Adresse physique:
Enthält die eindeutige Adresse im DCW-Bus für das Gerät. DCW-Leser können innerhalb des DCW-Busses
die physikalischen Adressen 1-4 erhalten. Dabei werden andere DCW-Gerätetypen wie I/O-Module nicht
betrachtet, da diese einen eigenen Adressraum bilden.
Auswahl: Alle noch freien Adressen
Standard: Nächste freie Adresse

Champ de sélection Appartenance :
détermine si le lecteur est affecté au système temporel, au système d'accès ou aux deux.
Options de sélection disponibles :
l Temps
l Heure avec ouverture de porte
l Temps et accès
l Accès

Valeur par défaut : temps pour les lecteurs internes, accès pour les lecteurs externes.

Champ de saisie Durée d'activation du relais (DAR) :
Indique la durée, en secondes, de l'activation du relais pour l'ouverture de la porte. Lorsque la valeur = 0, le
relais de porte n'est pas activé même en cas de contrôle d'accès positif.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 3 secondes

Champ de saisie Durée d'ouverture autorisée (DOA) :
Indique la durée de l'ouverture de porte en secondes avant que l'alarme se déclenche. Une alarme se
déclenchera passée cette durée. Si la durée d'ouverture de porte = 0, le contact de statut de porte n'est
pas contrôlé.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde (aucun contrôle de la durée d'ouverture de porte)

Champ de saisie Durée de l'alarme :
Indique la durée de l'alarme en secondes.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde, aucune durée de l'alarme.

Champ de saisie Délai d'alarme :
Indique le délai d'alarme en secondes. Une alarme se déclenchera passée cette durée.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde, aucun délai de l'alarme.

Champ de sélection Type d'alarme de surveillance de porte :
Sélection de l'alarme au niveau de la porte en cas de dépassement de la durée d'ouverture. Le type
d'alarme de surveillance de porte détermine si, en cas de dépassement de la durée d'ouverture autorisée
(DOA), une pré-alarme doit se déclencher et combien de temps la sortie d'alarme est activée en cas
d'effraction de porte ou de dépassement de la durée d'ouverture.
Options de sélection disponibles :

l standard. Selon les paramètres hors ligne, activation sortie d'alarme après dépassement du temps
d'ouverture de porte, d'effraction ou de code d'ouverture de porte invalide.

l Alarme principale en fonction de la durée de l'alarme.
l Alarme principale jusqu'à fermeture de la porte.
l Pas d'activation d'alarme.
l Pré-alarme jusqu'à la durée d'ouverture autorisée. La pré-alarme se termine à la fermeture de la

porte. Le pointage, l'appui sur une touche du clavier, la saisie du code d'ouverture de porte ou
l'ouverture permanente de la porte en cas de surveillance de la durée d'ouverture de la porte en cours
ou de pré-alarme en cours ne réinitialise pas la surveillance de la durée d'ouverture ni la pré-alarme.

l Alarme principale selon la durée de l'alarme ou jusqu'à la fermeture de la porte.
l Pré-alarme lors de la durée d'ouverture de porte avec réinitialisation de la durée d'ouverture de porte

en cas d'action de la porte. La pré-alarme se termine à la fermeture de la porte. Une nouvelle
ouverture de porte effectuée par pointage, appui sur une touche du clavier, saisie d'un code
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d'ouverture de porte ou ouverture permanente de porte en cas de surveillance de la durée
d'ouverture de la porte en cours ou de pré-alarme en cours réinitialise la surveillance de la durée
d'ouverture ou la pré-alarme et relance la surveillance de la durée d'ouverture. Aucun message
d'ouverture de porte, de durée d'ouverture ou d'activation de pré-alarme n'est ensuite généré.

Valeur par défaut : standard

Champ de saisie Durée de la pré-alarme :
Indique la durée de la pré-alarme en secondes. Si la raison de l'alarme est résolue pendant la durée de la
pré-alarme, le problème prend fin et aucune alarme n'est déclenchée.
Plage de valeurs : 0 - 99
Valeur par défaut : 0 seconde (aucune pré-alarme)

Champ de sélection Numéro du relais de la pré-alarme :
Sélection du numéro de sortie de la pré-alarme.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ d'affichage Type de pré-alarme :
Sélection du type de pré-alarme permettant de sélectionner le comportement de la pré-alarme selon
l'alarme principale.
Sélection :

l Alarme principale après pré-alarme (selon durée de l'alarme)
l Alarme principale après pré-alarme (jusqu'à fermeture de la porte)
l Alarme principale après pré-alarme (selon durée alarme/fermeture porte)
l Alarme principale après effraction de porte (selon durée de l'alarme)
l Alarme principale après effraction de porte (jusqu'à fermeture de la porte)
l Alarme principale après effraction de porte (selon durée alarme/fermeture porte)

Valeur par défaut : Alarme principale après pré-alarme (selon durée de l'alarme)

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

Fonction du lecteur
Les réglages pour le lecteur qui sont dépendants du matériel sont définis via cet onglet. 

L'attribution des entrées et sorties de la commande et du contrôle de porte dépend des situations de
construction en présence et du câblage. Elle ne peut par conséquent pas être prédéfinie.

Remarque : les champs de sélection proposent toutes les entrées ou sorties du terminal, ainsi que les
composants qui leur sont attribués. Par conséquent, vous devez créer les modules d'entrée et de sortie de
la commande et du contrôle de porte avant les lecteurs.

Une exception à cette règle : les terminaux de la famille B6L-RR (B6L-RR-10, B6L-RR-15). Pour ces derniers,
le câblage et l'affectation des entrées et sorties sont prédéfinis. Les champs sont renseignés
automatiquement lors de l'enregistrement initial par l'affectation standard en fonction de l'adresse
physique sur le bus DP1.
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Champ de sélection Numéro du relais :
Indique le numéro du relais pour l'ouverture de la porte. L'ouverture de porte est raccordée à cette sortie.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Relais de l'alarme :
Sélection du numéro de sortie de l'alarme.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée contact état de porte :
Indique le numéro de l'entrée pour le contact état de porte. Le contact d'état de porte détecte si la porte
est ouverte ou fermée.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée contact poignée de porte :
Sélection du numéro de l'entrée pour le contact poignée de porte. Le contact poignée de porte détecte si la
poignée de porte est appuyée.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les entrées gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée contact bouton-poussoir :
Sélection du numéro de l'entrée pour le contact bouton-poussoir. Le contact bouton-poussoir permet
d'ouvrir une porte sans pointage. Il est nécessaire d'indiquer le contact bouton-poussoir afin que l'ouverture
de porte ne déclenche aucun signal d'effraction de porte.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les entrées gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Entrée de la commande du lecteur :
Sélection du numéro de l'entrée pour la commande du lecteur. Par le biais de cette entrée, le lecteur peut

1073G-00-B3b Guide utilisateur dormakaba MATRIX Base 721



5.2.3  Composants Online Guide utilisateur

par exemple être désactivé en cas d'armement d'un système anti-intrusion.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les entrées gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Numéro de port de verrouillage du tourniquet :
Sélection du numéro de l'entrée pour le signal de verrouillage d'un tourniquet.
Options de sélection disponibles :

l La sélection propose toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de saisie Fonction d'entrée de commande du lecteur :
Définit la fonction du lecteur lorsqu'une entrée est indiquée pour la désactivation du lecteur.
Options de sélection disponibles :

l Désactivation du lecteur : Mise hors service du lecteur. Lorsque l'entrée est active, le lecteur est mis
hors service. Le texte de terminal 198 apparaît à l'écran et la LED rouge est active. Pointage
impossible.

l Signalisation d'une entrée de commande de lecteur active : Lorsque cette entrée est active et que le
terminal se trouve en mode veille, le texte de terminal 210 apparaît à l'écran et la LED rouge est
active. Pointage encore possible.

Valeur par défaut : Désactivation du lecteur

Case Pas d'arrêt du déverrouillage :  
Définit le réglage du déverrouillage de porte.
Options de sélection disponibles :

l Désactivée : l'ouverture de la porte met fin au déverrouillage de la porte.
l Activée : l'ouverture de la porte ne met pas fin au déverrouillage de la porte.

Valeur par défaut : désactivée

Case Affichage de texte en cas d'accès bloqué :
Détermine le texte affiché lorsqu'aucun accès n'est possible en raison du programme de porte.
Options de sélection disponibles :

l Activée : au lieu du texte de présélection, le texte de terminal 188 apparaît à l'écran et la LED rouge
est active.

l Désactivée : le texte prédéfini apparaît à l'écran.
Valeur par défaut : désactivée

Case Affichage de texte en cas d'ouverture permanente de la porte :
Détermine le texte affiché lorsqu'une porte reste ouverte en permanence en raison du programme de
porte.
Options de sélection disponibles :

l Activée : au lieu du texte de présélection, le texte de terminal 189 apparaît à l'écran.
l Désactivée : le texte prédéfini apparaît à l'écran.

Valeur par défaut : désactivée

Case Affichage de texte en cas d'ouverture de bureau :
Détermine le texte affiché en cas de déclenchement d'une ouverture de bureau.
Options de sélection disponibles :

l Activée : au lieu du texte de présélection, le texte de terminal 197 apparaît à l'écran. 
l Désactivée : le texte prédéfini apparaît à l'écran.

Valeur par défaut : désactivée

Champ de saisie Fenêtre de pointage d'accès par 2 agents :
Indique la fenêtre de pointage en secondes au cours de laquelle le deuxième pointage doit avoir lieu dans le
cas d'un pointage d'accès par deux agents.
Plage de valeurs : 0-99 secondes
Valeur par défaut : aucune saisie
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Champ de sélection Autorisation de confirmation d'accès par 2 agents :
Permet de choisir si une autorisation de confirmation spéciale est nécessaire pour le contrôle d'accès par
deux agents.
Options de sélection disponibles :

l 2. pointage avec un 2ème badge. Aucune autorisation de confirmation n'est nécessaire pour le
contrôle d'accès par deux agents.

l 2. 2ème pointage avec un badge autorisé pour le contrôle d'accès par deux agents. Une autorisation
de confirmation est nécessaire pour le contrôle d'accès par deux agents.

Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Mouvement d'accès par 2 agents :
Sélection des agents qui passent à la zone d'entrée.
Options de sélection disponibles :

l 1. Le 1er pointeur passe à la zone d'entrée. Un mouvement est enregistré uniquement pour le 1er
agent.

l Le 1er et le 2ème pointeurs passent dans la zone d'entrée. Un mouvement est enregistré pour les
deux agents.

Valeur par défaut : aucune sélection

Groupe matériel
Cet onglet contient le groupe matériel du lecteur sur un terminal TP4, des indications générales quant au
clavier et les commandes BUK, ainsi que deux définitions pour les fonctions de composant du terminal. Les
fonctions de composant du terminal sont des unités logiques qui regroupent des lecteurs, des écrans et des
claviers. Il convient uniquement d'effectuer des modifications en cas d'opérations exceptionnelles.

Attention : il est recommandé de faire paramétrer le groupe matériel uniquement par un agent spécialisé.
Contactez votre revendeur.

Champ de sélection Commande BUK :
Indique la commande BUK qui sera exécutée lors d'un pointage de ce lecteur.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les TP4 commandes BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : 1 accès

Champ de sélection Affectation des touches BUK :
Indique l'affectation des touches BUK si une affectation divergente des touches par rapport aux données
standard est requise.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les affectations de touches BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Définition de choix BUK :
Indique la définition de choix BUK s'il existe un choix limité des commandes BUK.
Sélection :

l Toutes les définitions de choix BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Présélections temporelles BUK :
Indique les présélections BUK pour la commutation commandée par temps de la présélection de touches de
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pointage.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les présélections BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Zones Fonction de composant du terminal 1 et Fonction de composant du terminal 2 :
En règle générale, la fonction de composant du terminal 1 est formée à partir d'un lecteur et des
composants qui sont affectés à ce lecteur. C'est pourquoi ce lecteur est défini comme étant le lecteur 1 et
c'est également pour cette raison qu'il ne peut être modifié.
La fonction de composant du terminal 2 n'est utilisée que dans des cas spéciaux si un deuxième pointage
est associé à un pointage sur un autre lecteur.

Champ d'affichage Lecteur 1 :
Indique le lecteur en question.

Champ de sélection Lecteur 2 :
Sélection d'un deuxième lecteur qui, associé au lecteur 1, constituera une unité matérielle. Le
lecteur doit être raccordé au même terminal que le lecteur 1.

Champ de sélection Affichage 1/2 :
Sélection du numéro de composant d'afficheur via lequel il est possible d'affecter un affichage au
terminal sur lequel des textes d'information seront affichés lors du pointage.

Champ de sélection Clavier 1/2 :
Sélection du numéro de composant de clavier via lequel il est possible d'affecter au terminal un
clavier pour la saisie de valeurs lors du pointage.

Champ de sélection Table de conversion de code de touches 1/2 :
Sélection d'une table de conversion de code de touches si un autre codage de touches est requis
pour le composant de clavier affecté.

Dialogue « Matériel » - Lecteur PC
Lecteur PC sont utilisés en combinaison avec Desktop Reader Manager. Ils appartiennent aux composants
Online et sont ainsi directement reliés au système hôte.

Il n'est pas possible de connecter d'autres composants à Lecteur PC.

Les paramètres vous permettent de définir les propriétés de l'appareil. Les données sont indispensables
pour mettre en marche le matériel.

724 Guide utilisateur dormakaba MATRIX Base 1073G-00-B3b



Guide utilisateur 5.2.3  Composants Online

Champ de saisie Type de badge :
Indique le type de badge. Le type de badge détermine la technologie du lecteur de l'appareil de
lecture/écriture et indique les données qui permettent d'interpréter les données de badge.

Champ de saisie Adresse IP/Nom d'hôte :
Indique l'IP du réseau ou le nom DNS de la Lecteurs PC.
Possibilités de saisie :

l Adresse IP
l Nom d'hôte

Champ de saisie Port :
Indique le port de réseau de la Lecteurs PC. Le port standard est 3500.

Champ d'affichage Adresse IP / Nom d'hôte du serveur :
Indique l'adresse IP réseau ou le nom d'hôte du serveur auquel le terminal envoie les pointages et
événements. Le paramètre est repris automatiquement par le nœud supérieur et ne peut pas être modifié.

Champ d'affichage Port du serveur :
Indique le port réseau qui relie le serveur dormakaba MATRIX. Le port est repris automatiquement par le
nœud supérieur et ne peut pas être modifié.

Case Communication verrouillée :
Indique si la communication entre MATRIX et la Lecteur PC est cryptée.
l Activée : la communication a lieu via SSL.
l Désactivée : la communication a lieu via une connexion socket simple.

Valeur par défaut : désactivée.

Case Échanger la clé de fabrication :
Indique si les clés de fabrication des médias d’utilisateur Mifare peuvent être échangées contre les clés
d’application.
Valeur par défaut : désactivée.

Remarque : cette option est uniquement disponible avec le lecteur de table 9108 et les badges KABA CID.
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Case de contrôle Free Selection active :
Indique, pour des serrures d'armoire avec Free Selection Mode qui peuvent être appelées via Lecteur PC,
quelles armoires sont utilisées par le badge correspondant.

Case de contrôle Écrire le nombre d'armoires utilisables :
Indique si, lorsque la case de contrôle Free Selection active est activée, le nombre maximum d'armoires
utilisables est écrit sur le badge.

Case de contrôle Codage de badge :
Indique si le Lecteur PC peut être utilisé pour le codage du badge.

Remarque : disponible uniquement si le codage du badge est configuré dans le système. Notez que le
codage du badge ne peut pas être utilisé avec tous les types de badges.

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

Zone avec lecteur IP :
Cette zone est nécessaire pour la définition d'un Lecteurs PC avec une IP Admitto.

Case avec lecteur IP :
En cas d'activation de cette option, la zone avec lecteur IP est débloquée.

Champ de saisie Adresse IP du lecteur :
champ de saisie pour l'adresse IP du lecteur.

Case Recherche dans le sous-réseau :
Détermine si la recherche est également effectuée dans le sous-réseau.
En cas d'activation de la recherche dans le sous-réseau, une recherche dans la plage IP n'est pas possible.

Case Recherche dans la zone IP :
Détermine si la recherche est également effectuée dans une plage IP.
En cas d'activation de la recherche IP, une recherche dans le sous-réseau n'est pas possible.

Champ de saisie De l'adresse IP :
En cas d'activation de la recherche dans la plage IP, vous pouvez définir ici l'adresse IP pour le début de la
recherche.

Champ de saisie Jusqu’à l'adresse IP :
En cas d'activation de la recherche dans la plage IP, vous pouvez définir ici l'adresse IP pour la fin de la
recherche.

Bouton Démarrer la recherche :
Lance la recherche du matériel Admitto C.

Tableau du matériel trouvé :
Le tableau affiche le matériel trouvé.
Le matériel Admitto C souhaité est identifié à l'aide de l'adresse MAC. L'IP est appliquée avec
« Appliquer ».
Pour chaque lecteur PC, un seul matériel Admitto C peut être défini au maximum.
L'IP saisie pour le matériel Admitto C peut être modifiée ultérieurement en cas de besoin.

Dialogue « Matériel » - Serveur de site
Le serveur de site appartient aux composants Online et est ainsi directement relié au système hôte. Un
maître de serveur de site peut approvisionner plusieurs clients de serveur de site en tant qu'instance
principale.
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Champ de saisie Adresse IP/Nom d'hôte :
Indique l'IP réseau ou le nom d'hôte du matériel.
Possibilités de saisie :

l Adresse IP
l Nom d'hôte

Champ de saisie Port :
Contient le port réseau du client du serveur de site.
Plage de valeurs : 1 - 9999. Le port standard est 3001.

Champ de saisie Port Listener terminal :
Contient le port via lequel le matériel envoie les pointages et les événements.

Plage de valeurs : 1 - 9999. Le port standard est 3000.

Champ d'affichage Adresse IP / Nom d'hôte du serveur :
Indique l'adresse IP réseau ou le nom d'hôte du serveur auquel le terminal envoie les pointages et
événements. Le paramètre est repris automatiquement par le nœud supérieur et ne peut pas être modifié.

Champ d'affichage Port du serveur :
Indique le port réseau qui relie le serveur dormakaba MATRIX. Le port est repris automatiquement par le
nœud supérieur et ne peut pas être modifié.

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

Dialogue « Matériel » - Lecteur web TP4
Les lecteurs web TP4 sont des composants Online qui peuvent être créés sous un terminal.

Ils permettent l'exécution de pointages web via le serveur web intégré du terminal sélectionné.

Lecteur - Général
Il est possible de créer les paramètres généraux pour le matériel via cet onglet. Les données sont

1073G-00-B3b Guide utilisateur dormakaba MATRIX Base 727



5.2.3  Composants Online Guide utilisateur

indispensables pour mettre en marche le matériel.

Champ de saisie Type de badge :
Indique le type de badge. Le type de badge détermine la technologie du lecteur et indique les données qui
permettent d'interpréter les données de badge.
Options de sélection disponibles :

l Tous les types de badge créés et actifs pour le type de matériel.

Champ d'affichage Type de bus :
Indique le type de bus auquel l'appareil est raccordé. Ce champ est déterminé par le type de matériel et ne
peut pas être modifié.

Champ de sélection Adresse physique :
Indique l'adresse unique sur le bus pour le matériel. Les composants online DCW peuvent contenir sur un
bus DCW les adresses physiques 1-4. Toutes les adresses encore libres sont affichées. D'autres types
d'appareils DCW, comme les modules I/O, ne sont pas pris en compte, étant donné qu'ils forment une
plage d'adresses propre.

Champ de sélection Appartenance :
détermine si le lecteur est affecté au système temporel, au système d'accès ou aux deux.
Options de sélection disponibles :
l Temps
l Heure avec ouverture de porte
l Temps et accès
l Accès

Valeur par défaut : temps pour les lecteurs internes, accès pour les lecteurs externes.

Champ de saisie Durée d'activation du relais (DAR) :
Indique la durée, en secondes, de l'activation du relais pour l'ouverture de la porte. Lorsque la valeur = 0, le
relais de porte n'est pas activé même en cas de contrôle d'accès positif.
Plage de valeurs : 0 - 99
Valeur par défaut : 5 secondes

Remarque : La durée d'activation du relais doit être au moins de 3 secondes pour les composants XS.

Champ de saisie Durée d'ouverture autorisée (DOA) :
Indique la durée de l'ouverture de porte en secondes avant que l'alarme se déclenche. Une alarme se
déclenchera passée cette durée. Si la durée d'ouverture de porte = 0, le contact de statut de porte n'est
pas contrôlé.
Plage de valeurs : 0 - 99
Valeur par défaut : 0 seconde (aucun contrôle de la durée d'ouverture de porte)
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Champ de saisie Durée de l'alarme :
Indique la durée de l'alarme en secondes.
Plage de valeurs : 0 - 99
Valeur par défaut : 0 seconde, aucune durée de l'alarme.

Champ de saisie Délai d'alarme :
Indique le délai d'alarme en secondes. Une alarme se déclenchera passée cette durée.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde, aucun délai de l'alarme.

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

Groupe matériel
Cet onglet contient les indications générales relatives au clavier et aux commandes BUK.

Attention : il est recommandé de faire paramétrer le groupe matériel uniquement par un agent spécialisé.
Contactez votre revendeur.

Champ de sélection Commande BUK :
Indique la commande BUK qui sera exécutée lors d'un pointage de ce lecteur.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les TP4 commandes BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Affectation des touches BUK :
Indique l'affectation des touches BUK si une affectation divergente des touches par rapport aux données
standard est requise.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les affectations de touches BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : 1 affectation arrivée/départ

Champ de sélection Présélections temporelles BUK :
Indique les présélections BUK pour la commutation commandée par temps de la présélection de touches de
pointage.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les présélections BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Table de conversion de code de touches 1 :
Sélection d'une table de conversion de code de touches si un autre codage de touches est requis pour le
composant de clavier affecté.

Paramètres LAN/Web
Des réglages pour le serveur Web sont définis dans le terminal via cet onglet.
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Champ de saisie Port HTTP :
Indique le numéro du port HTTP avec lequel l'activation a lieu sur le terminal. 0 = le serveur web n'est pas
activé.
Plage de valeurs : 0 – 32767
Valeur par défaut = 80

Case Utiliser cookie :
Permet l'utilisation de cookies.
Options de sélection disponibles :

l Désactivée : les cookies ne doivent pas être utilisés.
l Activée : les cookies sont utilisés. Le nom/badge avec lequel le dernier pointage en date a été réalisé

est enregistré dans un cookie et est saisi en tant que valeur prédéfinie dans le champ de nom ou de
badge lors du nouvel appel de la page de pointage.

Valeur par défaut : désactivée

Case Demander code PIN :
Détermine si le champ de code PIN est indiqué dans le formulaire de pointage.
Options de sélection disponibles :

l Désactivée : le champ de code PIN n'est pas disponible.
l Activée : le champ de code PIN est disponible.

Valeur par défaut : désactivée

Case Afficher le nom de champ :
Détermine si le nom du champ est indiqué dans le formulaire de pointage.
Options de sélection disponibles :

l Désactivée : le champ de nom n'est pas affiché.
l Activée : le champ de nom est affiché.

Valeur par défaut : désactivée

Case Entrée de badge masquée :
Détermine si l'entrée de badge masquée sera effectuée dans un champ de mot de passe.
Options de sélection disponibles :

l Désactivée : l'entrée de badge n'est pas effectuée dans un champ de mot de passe masqué.
l Activée : l'entrée de badge est effectuée dans un champ de mot de passe masqué.

Valeur par défaut : désactivée

Case Pointage local :
Détermine le comportement de pointage du serveur Web interne dans le terminal lors d'un pointage
WEB/WAP.
Options de sélection disponibles :

l Désactivée : le pointage est traité comme un pointage externe.
l Activée : le pointage est traité comme un pointage local (aucune différence par rapport au pointage

réalisé sur le terminal proprement dit).
Valeur par défaut : désactivée
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Dialogue « Matériel » - Caméra vidéo
Les caméras vidéo appartiennent aux composants online et peuvent être créées sous le serveur ou sous un
nœud de structure.

Il n'est pas possible de connecter d'autres composants à une caméra vidéo.

Les paramètres vous permettent de définir les propriétés de l'appareil. Les données sont indispensables
pour mettre en marche le matériel.

Champ de saisie Adresse IP/Nom d'hôte :
Indique l'adresse IP de la caméra vidéo.

Champ de saisie Port :
En plus de l’adresse IP, un port peut être renseigné. Si aucun port n’est indiqué, le port par défaut est
automatiquement sélectionné. Pour les connexions non cryptées, le port est le port 80, pour les connexions
cryptées, le port 443.

Case Communication verrouillée :
Indique si la communication entre le terminal et la caméra est cryptée par HTTPS.

Remarque : consultez la documentation de la caméra correspondante pour savoir si la caméra prend en
charge le protocole HTTPS et pour avoir accès à la notice de la configuration de la caméra.

1073G-00-B3b Guide utilisateur dormakaba MATRIX Base 731



5.2.3  Composants Online Guide utilisateur

Champ de saisie Nom d'utilisateur :
Indique le nom d'utilisateur avec lequel MATRIX se connecte à la caméra.
Champ de saisie Mot de passe :
Indique le mot de passe correspondant au nom d'utilisateur.

Bouton Demander caméra ONVIF :
Permet de consulter les données de la caméra selon la norme ONVIF. L’affichage a lieu dans le champ
Résultat de la demande.

Champ Résultat de la demande :
Affichage des données de la caméra, comme le fabricant, le modèle, la version de microprogramme, le
numéro de série, l’ID du matériel, les URL d’instantanés ainsi que des informations indiquant si la caméra
peut être commandée par PTZ.

Champ de sélection Technologie de streaming :
Sélection de la technologie à utiliser pour le streaming de l’image vidéo. Selon la technologie de streaming
sélectionnée, d’autres paramètres doivent être saisis.
Sélection :

l Instantanés JPEG
l Motion JPEG (MJPEG)
l MPEG-Dash

Champ de saisie URL ou chemin de streaming :
URL ou chemin de la caméra ou du logiciel de streaming. La saisie d’un chemin doit commencer par une
barre oblique (exemple :/snap.jpg). Dans un tel cas, l’adresse IP ou le nom d'hôte de la caméra est
sélectionné comme adresse de base.
Veuillez noter que lors de l’utilisation d’un logiciel de streaming, l’URL de streaming diffère toujours de celle
de la caméra.

Remarque : lors de l'utilisation de MATRIX IP Camera Connector, l’adresse pour IP Camera Connector doit
être ajoutée devant l’URL d’instantané.
Exemple : http://myconnector.example.com:9000/snapshot/http://mycamera.example.com/snapshot.jpg
avec « http://mycamera.example.com/snapshot.jpg » étant l’URL d’instantané et
« http://myconnector.example.com:9000/snapshot » l’URL pour MATRIX IP Camera Connector.

Champ de saisie Fréquence de rafraîchissement par minute (uniquement pour les instantanés JPEG) :
Indique combien de fois par minute un instantané est consulté sur la caméra. Des demandes à intervalles
répétés permettent de former à film à partir des instantanés.
Valeurs : vide ou 0 à 1500, vide ou 0 représentant l’absence de demandes répétées et 1500 représentant
25 demandes répétées maximum par seconde.

Champ de saisie Nom d'utilisateur du Stream (uniquement pour instantanés JPEG de technologie de
streaming) :
Saisie du nom d'utilisateur pour l'accès aux instantanés. Cette indication transfère MATRIX au navigateur
de l’utilisateur, de sorte qu’un accès à la caméra ou au logiciel de streaming peut avoir lieu à partir de celui-
ci.

Champ de saisie Mot de passe du Stream (uniquement pour instantanés JPEG de technologie de
streaming) :
Saisie du mot de passe d'utilisateur pour l'accès aux instantanés. Cette indication transfère MATRIX au
navigateur de l’utilisateur, de sorte qu’un accès à la caméra ou au logiciel de streaming peut avoir lieu à
partir de celui-ci.

Case PTZ activé :
Indique si une commande à distance de la caméra (PTZ - pan, tilt, zoom) selon ONVIF-profil S est possible.
Veuillez consulter la documentation de la caméra pour savoir si celle-ci le prend en charge.
Sélection :

l Activée : la commande à distance est activée. La Fenêtre pop-up de caméra affiche à côté du flux live
un champ de commande PTZ pour la caméra, permettant à l’utilisateur de commander l’orientation de
la caméra.

l Désactivée : aucune commande à distance n'est possible.
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Champ de saisie URL ou chemin PTZ :
Saisie de l’URL ou du chemin pour la commande PTZ de la caméra.

Champ de saisie Jeton PTZ :
Entrée du jeton (identifiant) pour la commande PTZ.

Remarque : si les indications PTZ ne sont plus renseignées, cliquez sur le bouton Demander caméra ONVIF
pour demander les données PTZ.

Bouton Générer un jeton de position PTZ dans la caméra :
Demande un autre jeton de position de préréglage PTZ à la caméra. Le jeton créé est affiché dans le champ
Résultat de la demande et peut alors être entré dans le tableau et utilisé.

Tableau Positions PTZ :
Ce tableau permet de définir les boutons de position préréglée PTZ pour l’enregistrement de positions de
caméra dans la fenêtre pop-up de caméra. Pour chaque bouton de position préréglée PTZ, une entrée
propre est nécessaire. Avant de créer les boutons, il convient de démarrer une demande ONVIF. Celle-ci
demande les jetons de position PTZ disponibles à la caméra. Si la caméra ne fournit aucun ou trop peu de
jetons de position préréglée PTZ, des jetons supplémentaires peuvent être créés grâce au bouton Générer
un jeton de position PTZ dans la caméra.

Remarque : 10 boutons de position préréglée peuvent être définis au maximum.

Position : Détermine l’ordre des boutons de position préréglée PTZ dans la fenêtre pop-up de caméra.
Chaque position ne peut être attribuée qu’une seule fois.

Désignation : S’affiche dans la fenêtre pop-up de caméra sous forme d’une infobulle pour le bouton.

Abrégé : S’affiche dans la fenêtre pop-up de caméra sous forme du texte du bouton. Seuls les 8 premiers
caractères sont utilisés.

Jeton de position PTZ : Nécessaire pour la commande de la caméra. Les jetons possibles sont fournis par
la caméra et affichés dans le champ de demande ONVIF. Chaque jeton ne peut être attribué qu’une seule
fois.

Bouton Afficher la caméra :
affiche un dialogue pop-up avec l'image actuelle de la caméra, vous permettant de tester la configuration.

Dialogue « Matériel » - Terminal XML
Les terminaux XML appartiennent aux composants Online et sont directement reliés au système hôte.

Ils permettent de connecter des terminaux/contrôleurs tiers qui utilisent le protocole d'interface XML.

Remarque : le nombre de terminaux XML pouvant être créés dépend de la licence.

Le matériel n'est disponible que lorsque le paramètre système Matériel 15 « Utiliser le terminal XML » est
actif.
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Général
Il est possible de créer les paramètres généraux pour le matériel via cet onglet. Les données sont
indispensables pour mettre en marche le matériel.

Champ de saisie Adresse IP/Nom d'hôte :
Indique l'adresse IP du réseau ou le nom DNS du terminal XML.
Possibilités de saisie :

l Adresse IP
l Nom d'hôte

Champ de saisie Port :
Indique le port réseau du terminal XML.
Port standard : 3001.

Champ d'affichage Adresse IP / Nom d'hôte du serveur :
Indique l'adresse IP réseau ou le nom d'hôte du serveur auquel le terminal envoie les pointages et
événements. Le paramètre est repris automatiquement par le nœud supérieur et ne peut pas être modifié.

Champ de saisie Port du serveur :
Indique le port réseau qui relie le serveur dormakaba MATRIX. Le port est automatiquement renseigné par
défaut et peut être modifié en cas de besoin.
Port standard : 3000.

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

Fuseau horaire et changement heure d'été/d'hiver
Cet onglet contient les indications générales relatives au clavier et aux commandes BUK.

Champ de sélection Fuseau horaire :
Indique le fuseau horaire dans lequel se trouve le terminal. La saisie du fuseau horaire est nécessaire pour
le transfert de l'heure du serveur au terminal. Cela permet de prendre en compte une éventuelle différence
de temps.
Options de sélection disponibles :
l Tous les fuseaux horaires disponibles.

Champ de sélection Changement d'heure d'été et d'hiver :
Indique le modèle de date pour le changement d'heure d'été et d'hiver. La saisie du Changement d'heure
d'été et d'hiver sur le terminal est essentielle lorsque celui-ci doit procéder lui-même à la commutation.
Options de sélection disponibles :

l L'ensemble des changements d'heure d'été/d'hiver créés.

5.2.4 Composants autonomes

Tous les composants qui n'ont pas de connexion directe au serveur appartiennent aux composants
autonomes. Ils sont alimentés manuellement en données d'application à l'aide de evolo Programmer ou de
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XS-Manager.

Les types ci-dessous en font partie :

Composants evolo-Whitelist

Composants XS Offline

Autres composants offline evolo, par exemple les composants tiers OSS-SO

5.2.4.1 Composants Whitelist evolo
Les composants Whitelist evolo sont des composants autonomes qui sont alimentés manuellement en
données d'application via evolo Programmer 1460.

Type de matériel Description Illustration

evolo c-lever air Béquille evolo

evolo c-lever compact Béquille evolo

evolo c-lever pro Béquille evolo

evolo c-lever pro TouchGo Béquille evolo

Cylindre digital evolo Cylindre evolo

Lecteur compact evolo Lecteur evolo

Cylindre mécatronique evolo Cylindre evolo

evolo Programmer 1460 Composants evolo

Lecteur distant evolo Lecteur evolo

Serrure d'armoire 21 10 Serrure d'armoire evolo

Dialogue « Matériel » - evolo c-lever air
Cette béquille appartient aux composants Whitelist evolo. Le serveur n'alimente pas ces composants
directement en données. Le transfert des données s'effectue via le programmeur evolo.

Il n'est pas possible de connecter d'autres composants à ces composants.

1073G-00-B3b Guide utilisateur dormakaba MATRIX Base 735



5.2.4  Composants autonomes Guide utilisateur

Champ de sélection Classe de terminal :
Contient la classe de terminal, accompagnée des paramètres de base du matériel.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les classes de terminaux du type de matériel.

Champ de saisie Type de badge :
Indique le type de badge. Le type de badge détermine la technologie du lecteur et indique les données qui
permettent d'interpréter les données de badge.
Options de sélection disponibles :

l Tous les types de badge créés et actifs pour le type de matériel.

Champ de sélection Support principal :
Contient le support principal utilisé pour la synchronisation avec le programmeur evolo. Ceci est un champ
obligatoire tant que le composant est défini comme désactivé.
Sélection :
l Tous les supports principaux créés.

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

Champ de saisie Durée d'activation du relais (DAR) :
Indique la durée, en secondes, de l'activation du relais pour l'ouverture de la porte. Lorsque la valeur = 0, le
relais de porte n'est pas activé même en cas de contrôle d'accès positif.
Plage de valeurs : 0 - 99
Valeur par défaut : 5 secondes

Remarque : La durée d'activation du relais doit être au moins de 3 secondes pour les composants XS.

Champ de saisie Durée d'impulsion de déverrouillage allongée pour OSS :
Indique la durée allongée, en secondes, de l'activation du relais pour l'ouverture de la porte. Cette durée est
reprise lorsque la case de contrôle Durée d'ouverture de porte allongée (OSS) est activée pour
l'enregistrement d'un agent ou d'un badge dans l'onglet Autorisations.
Plage de valeurs : 0 - 99
Valeur par défaut : 5 secondes
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Case AoC (Access on card) :
Identifie les composants en tant que lecteurs AoC. Cet identifiant est nécessaire si le lecteur peut
également lire les badges AoC.

Remarque 1 : cette option est seulement disponible lorsque la fonction AoC (paramètre système Accès 30)
est activée. La fonction AoC peut éventuellement dépendre du microprogramme.

Remarque 2 : pour les composants qui participent au fonctionnement AoC et qui sont intégrés sous un
nœud d'infrastructure, le numéro d’installation AoC du nœud d’infrastructure supérieur s’applique.

Case DoC (Data on card) :
Identifie les composants en tant que lecteurs DoC. Cette indication est nécessaire si le lecteur peut
également lire les badges DoC.

Remarque : cette option est seulement disponible lorsque la fonction DoC (paramètre système Accès 40)
est activée.

Case Mobile Access (Infinilink) :
Identifie le type de la connexion Mobile Access.
Activée : les autorisations d'accès pour ce composant peuvent être distribuées directement sur un
smartphone sans que le composant doive être actualisé avec le programmeur (de manière similaire à la
fonction AoC).
Désactivée : si un smartphone est autorisé pour le composant, ce dernier peut être utilisé comme média de
remplacement de badge en mode evolo Offline/liste blanche (avec Infini-ID).

Remarque : cette option est seulement disponible lorsque la fonction Mobile Access (paramètre système
Accès 150) est activée.

Case Accès avec smartphone sans interaction utilisateur :
Indique si une saisie sur un smartphone est nécessaire pour l'accès Mobile Access.
Sélection :
l Activée : L'application dormakaba mobile access doit être simplement lancée ; aucune autre action de

la part de l'utilisateur n'est requise.
l Désactivée : L'accès doit être activé par l'utilisateur via l'application dormakaba mobile access.

Case OSS :
Identifie les composants en tant que lecteurs OSS. Cette indication est nécessaire si le lecteur peut
également lire les badges OSS.

Remarque : une licence correspondante est requise pour pouvoir utiliser OSS.

Dialogue « Matériel » - evolo c-lever pro
Cette béquille appartient aux composants Whitelist evolo. Le serveur n'alimente pas ces composants
directement en données. Le transfert des données s'effectue via le programmeur evolo.

Il n'est pas possible de connecter d'autres composants à ces composants.
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Champ de sélection Classe de terminal :
Contient la classe de terminal, accompagnée des paramètres de base du matériel.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les classes de terminaux du type de matériel.

Champ de saisie Type de badge :
Indique le type de badge. Le type de badge détermine la technologie du lecteur et indique les données qui
permettent d'interpréter les données de badge.
Options de sélection disponibles :

l Tous les types de badge créés et actifs pour le type de matériel.

Champ de sélection Support principal :
Contient le support principal utilisé pour la synchronisation avec le programmeur evolo. Ceci est un champ
obligatoire tant que le composant est défini comme désactivé.
Sélection :
l Tous les supports principaux créés.

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

Champ de saisie Durée d'activation du relais (DAR) :
Indique la durée, en secondes, de l'activation du relais pour l'ouverture de la porte. Lorsque la valeur = 0, le
relais de porte n'est pas activé même en cas de contrôle d'accès positif.
Plage de valeurs : 0 - 99
Valeur par défaut : 5 secondes

Remarque : La durée d'activation du relais doit être au moins de 3 secondes pour les composants XS.

Champ de saisie Durée d'impulsion de déverrouillage allongée pour OSS :
Indique la durée allongée, en secondes, de l'activation du relais pour l'ouverture de la porte. Cette durée est
reprise lorsque la case de contrôle Durée d'ouverture de porte allongée (OSS) est activée pour
l'enregistrement d'un agent ou d'un badge dans l'onglet Autorisations.
Plage de valeurs : 0 - 99
Valeur par défaut : 5 secondes
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Case AoC (Access on card) :
Identifie les composants en tant que lecteurs AoC. Cet identifiant est nécessaire si le lecteur peut
également lire les badges AoC.

Remarque 1 : cette option est seulement disponible lorsque la fonction AoC (paramètre système Accès 30)
est activée. La fonction AoC peut éventuellement dépendre du microprogramme.

Remarque 2 : pour les composants qui participent au fonctionnement AoC et qui sont intégrés sous un
nœud d'infrastructure, le numéro d’installation AoC du nœud d’infrastructure supérieur s’applique.

Case DoC (Data on card) :
Identifie les composants en tant que lecteurs DoC. Cette indication est nécessaire si le lecteur peut
également lire les badges DoC.

Remarque : cette option est seulement disponible lorsque la fonction DoC (paramètre système Accès 40)
est activée.

Case Mobile Access (Infinilink) :
Identifie le type de la connexion Mobile Access.
Activée : les autorisations d'accès pour ce composant peuvent être distribuées directement sur un
smartphone sans que le composant doive être actualisé avec le programmeur (de manière similaire à la
fonction AoC).
Désactivée : si un smartphone est autorisé pour le composant, ce dernier peut être utilisé comme média de
remplacement de badge en mode evolo Offline/liste blanche (avec Infini-ID).

Remarque : cette option est seulement disponible lorsque la fonction Mobile Access (paramètre système
Accès 150) est activée.

Case Accès avec smartphone sans interaction utilisateur :
Indique si une saisie sur un smartphone est nécessaire pour l'accès Mobile Access.
Sélection :
l Activée : L'application dormakaba mobile access doit être simplement lancée ; aucune autre action de

la part de l'utilisateur n'est requise.
l Désactivée : L'accès doit être activé par l'utilisateur via l'application dormakaba mobile access.

Case OSS :
Identifie les composants en tant que lecteurs OSS. Cette indication est nécessaire si le lecteur peut
également lire les badges OSS.

Remarque : une licence correspondante est requise pour pouvoir utiliser OSS.

Dialogue « Matériel » - evolo c-lever pro TouchGo
Cette béquille appartient aux composants Whitelist evolo. Le serveur n'alimente pas ces composants
directement en données. Le transfert des données s'effectue via le programmeur evolo.

Il n'est pas possible de connecter d'autres composants à ces composants.
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Champ de sélection Classe de terminal :
Contient la classe de terminal, accompagnée des paramètres de base du matériel.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les classes de terminaux du type de matériel.

Champ de saisie Type de badge :
Indique le type de badge. Le type de badge détermine la technologie du lecteur et indique les données qui
permettent d'interpréter les données de badge.
Options de sélection disponibles :

l Tous les types de badge créés et actifs pour le type de matériel.

Champ de sélection Support principal :
Contient le support principal utilisé pour la synchronisation avec le programmeur evolo. Ceci est un champ
obligatoire tant que le composant est défini comme désactivé.
Sélection :
l Tous les supports principaux créés.

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

Champ de saisie Durée d'activation du relais (DAR) :
Indique la durée, en secondes, de l'activation du relais pour l'ouverture de la porte. Lorsque la valeur = 0, le
relais de porte n'est pas activé même en cas de contrôle d'accès positif.
Plage de valeurs : 0 - 99
Valeur par défaut : 5 secondes

Remarque : La durée d'activation du relais doit être au moins de 3 secondes pour les composants XS.

Champ de saisie Durée d'impulsion de déverrouillage allongée pour OSS :
Indique la durée allongée, en secondes, de l'activation du relais pour l'ouverture de la porte. Cette durée est
reprise lorsque la case de contrôle Durée d'ouverture de porte allongée (OSS) est activée pour
l'enregistrement d'un agent ou d'un badge dans l'onglet Autorisations.
Plage de valeurs : 0 - 99
Valeur par défaut : 5 secondes
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Case AoC (Access on card) :
Identifie les composants en tant que lecteurs AoC. Cet identifiant est nécessaire si le lecteur peut
également lire les badges AoC.

Remarque 1 : cette option est seulement disponible lorsque la fonction AoC (paramètre système Accès 30)
est activée. La fonction AoC peut éventuellement dépendre du microprogramme.

Remarque 2 : pour les composants qui participent au fonctionnement AoC et qui sont intégrés sous un
nœud d'infrastructure, le numéro d’installation AoC du nœud d’infrastructure supérieur s’applique.

Case DoC (Data on card) :
Identifie les composants en tant que lecteurs DoC. Cette indication est nécessaire si le lecteur peut
également lire les badges DoC.

Remarque : cette option est seulement disponible lorsque la fonction DoC (paramètre système Accès 40)
est activée.

Case Mobile Access (Infinilink) :
Identifie le type de la connexion Mobile Access.
Activée : les autorisations d'accès pour ce composant peuvent être distribuées directement sur un
smartphone sans que le composant doive être actualisé avec le programmeur (de manière similaire à la
fonction AoC).
Désactivée : si un smartphone est autorisé pour le composant, ce dernier peut être utilisé comme média de
remplacement de badge en mode evolo Offline/liste blanche (avec Infini-ID).

Remarque : cette option est seulement disponible lorsque la fonction Mobile Access (paramètre système
Accès 150) est activée.

Case Accès avec smartphone sans interaction utilisateur :
Indique si une saisie sur un smartphone est nécessaire pour l'accès Mobile Access.
Sélection :
l Activée : L'application dormakaba mobile access doit être simplement lancée ; aucune autre action de

la part de l'utilisateur n'est requise.
l Désactivée : L'accès doit être activé par l'utilisateur via l'application dormakaba mobile access.

Case OSS :
Identifie les composants en tant que lecteurs OSS. Cette indication est nécessaire si le lecteur peut
également lire les badges OSS.

Remarque : une licence correspondante est requise pour pouvoir utiliser OSS.

Dialogue « Matériel » - evolo c-lever compact
Cette béquille appartient aux composants Whitelist evolo. Le serveur n'alimente pas ces composants
directement en données. Le transfert des données s'effectue via le programmeur evolo.

Il n'est pas possible de connecter d'autres composants à ces composants.
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Champ de sélection Classe de terminal :
Contient la classe de terminal, accompagnée des paramètres de base du matériel.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les classes de terminaux du type de matériel.

Champ de saisie Type de badge :
Indique le type de badge. Le type de badge détermine la technologie du lecteur et indique les données qui
permettent d'interpréter les données de badge.
Options de sélection disponibles :

l Tous les types de badge créés et actifs pour le type de matériel.
Champ de sélection Support principal :
Contient le support principal pour la mise en service des composants.
Sélection :

l Tous les supports principaux créés dans le système pour les composants.

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

Champ de saisie Durée d'activation du relais (DAR) :
Indique la durée, en secondes, de l'activation du relais pour l'ouverture de la porte. Lorsque la valeur = 0, le
relais de porte n'est pas activé même en cas de contrôle d'accès positif.
Plage de valeurs : 0 - 99
Valeur par défaut : 5 secondes

Remarque : La durée d'activation du relais doit être au moins de 3 secondes pour les composants XS.

Champ de saisie Durée d'impulsion de déverrouillage allongée pour OSS :
Indique la durée allongée, en secondes, de l'activation du relais pour l'ouverture de la porte. Cette durée est
reprise lorsque la case de contrôle Durée d'ouverture de porte allongée (OSS) est activée pour
l'enregistrement d'un agent ou d'un badge dans l'onglet Autorisations.
Plage de valeurs : 0 - 99
Valeur par défaut : 5 secondes

Case AoC (Access on card) :
Identifie les composants en tant que lecteurs AoC. Cet identifiant est nécessaire si le lecteur peut
également lire les badges AoC.

Remarque 1 : cette option est seulement disponible lorsque la fonction AoC (paramètre système Accès 30)
est activée. La fonction AoC peut éventuellement dépendre du microprogramme.
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Remarque 2 : pour les composants qui participent au fonctionnement AoC et qui sont intégrés sous un
nœud d'infrastructure, le numéro d’installation AoC du nœud d’infrastructure supérieur s’applique.

Case DoC (Data on card) :
Identifie les composants en tant que lecteurs DoC. Cette indication est nécessaire si le lecteur peut
également lire les badges DoC.

Remarque : cette option est seulement disponible lorsque la fonction DoC (paramètre système Accès 40)
est activée.

Case Mobile Access (Infinilink) :
Identifie le type de la connexion Mobile Access.
Activée : les autorisations d'accès pour ce composant peuvent être distribuées directement sur un
smartphone sans que le composant doive être actualisé avec le programmeur (de manière similaire à la
fonction AoC).
Désactivée : si un smartphone est autorisé pour le composant, ce dernier peut être utilisé comme média de
remplacement de badge en mode evolo Offline/liste blanche (avec Infini-ID).

Remarque : cette option est seulement disponible lorsque la fonction Mobile Access (paramètre système
Accès 150) est activée.

Case Accès avec smartphone sans interaction utilisateur :
Indique si une saisie sur un smartphone est nécessaire pour l'accès Mobile Access.
Sélection :
l Activée : L'application dormakaba mobile access doit être simplement lancée ; aucune autre action de

la part de l'utilisateur n'est requise.
l Désactivée : L'accès doit être activé par l'utilisateur via l'application dormakaba mobile access.

Case OSS :
Identifie les composants en tant que lecteurs OSS. Cette indication est nécessaire si le lecteur peut
également lire les badges OSS.

Remarque : une licence correspondante est requise pour pouvoir utiliser OSS.

Dialogue « Matériel » - Cylindre digital evolo
Ce cylindre appartient aux composants Whitelist evolo. Le serveur n'alimente pas ces composants
directement en données. Le transfert des données s'effectue via le programmeur evolo.

Il n'est pas possible de connecter d'autres composants à ces composants.
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Champ de sélection Classe de terminal :
Contient la classe de terminal, accompagnée des paramètres de base du matériel.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les classes de terminaux du type de matériel.

Champ de saisie Type de badge :
Indique le type de badge. Le type de badge détermine la technologie du lecteur et indique les données qui
permettent d'interpréter les données de badge.
Options de sélection disponibles :

l Tous les types de badge créés et actifs pour le type de matériel.

Champ de sélection Support principal :
Contient le support principal utilisé pour la synchronisation avec le programmeur evolo. Ceci est un champ
obligatoire tant que le composant est défini comme désactivé.
Sélection :
l Tous les supports principaux créés.

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

Champ de saisie Durée d'activation du relais (DAR) :
Indique la durée, en secondes, de l'activation du relais pour l'ouverture de la porte. Lorsque la valeur = 0, le
relais de porte n'est pas activé même en cas de contrôle d'accès positif.
Plage de valeurs : 0 - 99
Valeur par défaut : 5 secondes

Remarque : La durée d'activation du relais doit être au moins de 3 secondes pour les composants XS.

Champ de saisie Durée d'impulsion de déverrouillage allongée pour OSS :
Indique la durée allongée, en secondes, de l'activation du relais pour l'ouverture de la porte. Cette durée est
reprise lorsque la case de contrôle Durée d'ouverture de porte allongée (OSS) est activée pour
l'enregistrement d'un agent ou d'un badge dans l'onglet Autorisations.
Plage de valeurs : 0 - 99
Valeur par défaut : 5 secondes

Case AoC (Access on card) :
Identifie les composants en tant que lecteurs AoC. Cet identifiant est nécessaire si le lecteur peut
également lire les badges AoC.

Remarque 1 : cette option est seulement disponible lorsque la fonction AoC (paramètre système Accès 30)
est activée. La fonction AoC peut éventuellement dépendre du microprogramme.
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Remarque 2 : pour les composants qui participent au fonctionnement AoC et qui sont intégrés sous un
nœud d'infrastructure, le numéro d’installation AoC du nœud d’infrastructure supérieur s’applique.

Case DoC (Data on card) :
Identifie les composants en tant que lecteurs DoC. Cette indication est nécessaire si le lecteur peut
également lire les badges DoC.

Remarque : cette option est seulement disponible lorsque la fonction DoC (paramètre système Accès 40)
est activée.

Case Mobile Access (Infinilink) :
Identifie le type de la connexion Mobile Access.
Activée : les autorisations d'accès pour ce composant peuvent être distribuées directement sur un
smartphone sans que le composant doive être actualisé avec le programmeur (de manière similaire à la
fonction AoC).
Désactivée : si un smartphone est autorisé pour le composant, ce dernier peut être utilisé comme média de
remplacement de badge en mode evolo Offline/liste blanche (avec Infini-ID).

Remarque : cette option est seulement disponible lorsque la fonction Mobile Access (paramètre système
Accès 150) est activée.

Case Accès avec smartphone sans interaction utilisateur :
Indique si une saisie sur un smartphone est nécessaire pour l'accès Mobile Access.
Sélection :
l Activée : L'application dormakaba mobile access doit être simplement lancée ; aucune autre action de

la part de l'utilisateur n'est requise.
l Désactivée : L'accès doit être activé par l'utilisateur via l'application dormakaba mobile access.

Case OSS :
Identifie les composants en tant que lecteurs OSS. Cette indication est nécessaire si le lecteur peut
également lire les badges OSS.

Remarque : une licence correspondante est requise pour pouvoir utiliser OSS.

Dialogue « Matériel » - Lecteur compact evolo
Ce lecteur appartient aux composants Whitelist evolo. Le serveur n'alimente pas ces composants
directement en données. Le transfert des données s'effectue via le programmeur evolo.

Il n'est pas possible de connecter d'autres composants à ces composants.
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Champ de sélection Classe de terminal :
Contient la classe de terminal, accompagnée des paramètres de base du matériel.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les classes de terminaux du type de matériel.

Champ de saisie Type de badge :
Indique le type de badge. Le type de badge détermine la technologie du lecteur et indique les données qui
permettent d'interpréter les données de badge.
Options de sélection disponibles :

l Tous les types de badge créés et actifs pour le type de matériel.

Champ de sélection Support principal :
Contient le support principal utilisé pour la synchronisation avec le programmeur evolo. Ceci est un champ
obligatoire tant que le composant est défini comme désactivé.
Sélection :
l Tous les supports principaux créés.

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

Champ de saisie Durée d'activation du relais (DAR) :
Indique la durée, en secondes, de l'activation du relais pour l'ouverture de la porte. Lorsque la valeur = 0, le
relais de porte n'est pas activé même en cas de contrôle d'accès positif.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 3 secondes

Remarque : La durée d'activation du relais doit être au moins de 3 secondes pour les composants XS.

Champ de saisie Durée d'impulsion de déverrouillage allongée pour OSS :
Indique la durée allongée, en secondes, de l'activation du relais pour l'ouverture de la porte. Cette durée est
reprise lorsque la case de contrôle Durée d'ouverture de porte allongée (OSS) est activée pour
l'enregistrement d'un agent ou d'un badge dans l'onglet Autorisations.
Plage de valeurs : 0 - 99
Valeur par défaut : 5 secondes
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Case AoC (Access on card) :
Identifie les composants en tant que lecteurs AoC. Cet identifiant est nécessaire si le lecteur peut
également lire les badges AoC.

Remarque 1 : cette option est seulement disponible lorsque la fonction AoC (paramètre système Accès 30)
est activée. La fonction AoC peut éventuellement dépendre du microprogramme.

Remarque 2 : pour les composants qui participent au fonctionnement AoC et qui sont intégrés sous un
nœud d'infrastructure, le numéro d’installation AoC du nœud d’infrastructure supérieur s’applique.

Case DoC (Data on card) :
Identifie les composants en tant que lecteurs DoC. Cette indication est nécessaire si le lecteur peut
également lire les badges DoC.

Remarque : cette option est seulement disponible lorsque la fonction DoC (paramètre système Accès 40)
est activée.

Case Mobile Access (Infinilink) :
Identifie le type de la connexion Mobile Access.
Activée : les autorisations d'accès pour ce composant peuvent être distribuées directement sur un
smartphone sans que le composant doive être actualisé avec le programmeur (de manière similaire à la
fonction AoC).
Désactivée : si un smartphone est autorisé pour le composant, ce dernier peut être utilisé comme média de
remplacement de badge en mode evolo Offline/liste blanche (avec Infini-ID).

Remarque : cette option est seulement disponible lorsque la fonction Mobile Access (paramètre système
Accès 150) est activée.

Case Accès avec smartphone sans interaction utilisateur :
Indique si une saisie sur un smartphone est nécessaire pour l'accès Mobile Access.
Sélection :
l Activée : L'application dormakaba mobile access doit être simplement lancée ; aucune autre action de

la part de l'utilisateur n'est requise.
l Désactivée : L'accès doit être activé par l'utilisateur via l'application dormakaba mobile access.

Case OSS :
Identifie les composants en tant que lecteurs OSS. Cette indication est nécessaire si le lecteur peut
également lire les badges OSS.

Remarque : une licence correspondante est requise pour pouvoir utiliser OSS.

Dialogue « Matériel » - Cylindre mécatronique evolo
Ce cylindre appartient aux composants Whitelist evolo. Le serveur n'alimente pas ces composants
directement en données. Le transfert des données s'effectue via le programmeur evolo.

Il n'est pas possible de connecter d'autres composants à ces composants.
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Champ de sélection Classe de terminal :
Contient la classe de terminal, accompagnée des paramètres de base du matériel.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les classes de terminaux du type de matériel.

Champ de saisie Type de badge :
Indique le type de badge. Le type de badge détermine la technologie du lecteur et indique les données qui
permettent d'interpréter les données de badge.
Options de sélection disponibles :

l Tous les types de badge créés et actifs pour le type de matériel.

Champ de sélection Support principal :
Contient le support principal utilisé pour la synchronisation avec le programmeur evolo. Ceci est un champ
obligatoire tant que le composant est défini comme désactivé.
Sélection :
l Tous les supports principaux créés.

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

Champ de saisie Durée d'activation du relais (DAR) :
Indique la durée, en secondes, de l'activation du relais pour l'ouverture de la porte. Lorsque la valeur = 0, le
relais de porte n'est pas activé même en cas de contrôle d'accès positif.
Plage de valeurs : 0 - 99
Valeur par défaut : 5 secondes

Remarque : La durée d'activation du relais doit être au moins de 3 secondes pour les composants XS.

Champ de saisie Durée d'impulsion de déverrouillage allongée pour OSS :
Indique la durée allongée, en secondes, de l'activation du relais pour l'ouverture de la porte. Cette durée est
reprise lorsque la case de contrôle Durée d'ouverture de porte allongée (OSS) est activée pour
l'enregistrement d'un agent ou d'un badge dans l'onglet Autorisations.
Plage de valeurs : 0 - 99
Valeur par défaut : 5 secondes
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Case AoC (Access on card) :
Identifie les composants en tant que lecteurs AoC. Cet identifiant est nécessaire si le lecteur peut
également lire les badges AoC.

Remarque 1 : cette option est seulement disponible lorsque la fonction AoC (paramètre système Accès 30)
est activée. La fonction AoC peut éventuellement dépendre du microprogramme.

Remarque 2 : pour les composants qui participent au fonctionnement AoC et qui sont intégrés sous un
nœud d'infrastructure, le numéro d’installation AoC du nœud d’infrastructure supérieur s’applique.

Case DoC (Data on card) :
Identifie les composants en tant que lecteurs DoC. Cette indication est nécessaire si le lecteur peut
également lire les badges DoC.

Remarque : cette option est seulement disponible lorsque la fonction DoC (paramètre système Accès 40)
est activée.

Case Mobile Access (Infinilink) :
Identifie le type de la connexion Mobile Access.
Activée : les autorisations d'accès pour ce composant peuvent être distribuées directement sur un
smartphone sans que le composant doive être actualisé avec le programmeur (de manière similaire à la
fonction AoC).
Désactivée : si un smartphone est autorisé pour le composant, ce dernier peut être utilisé comme média de
remplacement de badge en mode evolo Offline/liste blanche (avec Infini-ID).

Remarque : cette option est seulement disponible lorsque la fonction Mobile Access (paramètre système
Accès 150) est activée.

Case Accès avec smartphone sans interaction utilisateur :
Indique si une saisie sur un smartphone est nécessaire pour l'accès Mobile Access.
Sélection :
l Activée : L'application dormakaba mobile access doit être simplement lancée ; aucune autre action de

la part de l'utilisateur n'est requise.
l Désactivée : L'accès doit être activé par l'utilisateur via l'application dormakaba mobile access.

Case OSS :
Identifie les composants en tant que lecteurs OSS. Cette indication est nécessaire si le lecteur peut
également lire les badges OSS.

Remarque : une licence correspondante est requise pour pouvoir utiliser OSS.

Dialogue « Matériel » - Programmeur evolo 1460
evolo Programmer 1460 permet de relier les composants Whitelist evolo.
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Champ de saisie Adresse IP/Nom d'hôte :
Indique l'IP réseau ou le nom DNS du matériel.
Possibilités de saisie :

l Adresse IP
l Nom d'hôte

Champ de saisie Nom du programmeur :
Indique le nom du programmeur.

Champ de saisie Port :
Indique le port de réseau du programmeur.
Port standard : 3502.

Champ de saisie Mot de passe :
Contient le mot de passe du programmeur.

Case Communication verrouillée :
Indique si la communication entre MATRIX et le service du programmeur est verrouillée. Voir aussi : ►
Configuration d'une connexion HTTPS au service evolo Programmer
l Activée : la communication est effectuée par une liaison HTTPS. Pour cela, l'existence d'un certificat de

confiance est nécessaire.
l Désactivée : la communication est effectuée par une liaison HTTP.

Valeur par défaut : désactivée.

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte libre dans lequel vous pouvez saisir vos remarques.

Dialogue « Matériel » - Lecteur distant evolo
Ce lecteur appartient aux composants Whitelist evolo. Le serveur n'alimente pas ces composants
directement en données. Le transfert des données s'effectue via le programmeur evolo.

Il n'est pas possible de connecter d'autres composants à ces composants.

750 Guide utilisateur dormakaba MATRIX Base 1073G-00-B3b



Guide utilisateur 5.2.4  Composants autonomes

Champ de sélection Classe de terminal :
Contient la classe de terminal, accompagnée des paramètres de base du matériel.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les classes de terminaux du type de matériel.

Champ de saisie Type de badge :
Indique le type de badge. Le type de badge détermine la technologie du lecteur et indique les données qui
permettent d'interpréter les données de badge.
Options de sélection disponibles :

l Tous les types de badge créés et actifs pour le type de matériel.

Champ de sélection Support principal :
Contient le support principal utilisé pour la synchronisation avec le programmeur evolo. Ceci est un champ
obligatoire tant que le composant est défini comme désactivé.
Sélection :
l Tous les supports principaux créés.

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

Champ de saisie Durée d'activation du relais (DAR) :
Indique la durée, en secondes, de l'activation du relais pour l'ouverture de la porte. Lorsque la valeur = 0, le
relais de porte n'est pas activé même en cas de contrôle d'accès positif.
Plage de valeurs : 0 - 99
Valeur par défaut : 5 secondes

Remarque : La durée d'activation du relais doit être au moins de 3 secondes pour les composants XS.

Champ de saisie Durée d'impulsion de déverrouillage allongée pour OSS :
Indique la durée allongée, en secondes, de l'activation du relais pour l'ouverture de la porte. Cette durée est
reprise lorsque la case de contrôle Durée d'ouverture de porte allongée (OSS) est activée pour
l'enregistrement d'un agent ou d'un badge dans l'onglet Autorisations.
Plage de valeurs : 0 - 99
Valeur par défaut : 5 secondes
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Case AoC (Access on card) :
Identifie les composants en tant que lecteurs AoC. Cet identifiant est nécessaire si le lecteur peut
également lire les badges AoC.

Remarque 1 : cette option est seulement disponible lorsque la fonction AoC (paramètre système Accès 30)
est activée. La fonction AoC peut éventuellement dépendre du microprogramme.

Remarque 2 : pour les composants qui participent au fonctionnement AoC et qui sont intégrés sous un
nœud d'infrastructure, le numéro d’installation AoC du nœud d’infrastructure supérieur s’applique.

Case DoC (Data on card) :
Identifie les composants en tant que lecteurs DoC. Cette indication est nécessaire si le lecteur peut
également lire les badges DoC.

Remarque : cette option est seulement disponible lorsque la fonction DoC (paramètre système Accès 40)
est activée.

Case Mobile Access (Infinilink) :
Identifie le type de la connexion Mobile Access.
Activée : les autorisations d'accès pour ce composant peuvent être distribuées directement sur un
smartphone sans que le composant doive être actualisé avec le programmeur (de manière similaire à la
fonction AoC).
Désactivée : si un smartphone est autorisé pour le composant, ce dernier peut être utilisé comme média de
remplacement de badge en mode evolo Offline/liste blanche (avec Infini-ID).

Remarque : cette option est seulement disponible lorsque la fonction Mobile Access (paramètre système
Accès 150) est activée.

Case Accès avec smartphone sans interaction utilisateur :
Indique si une saisie sur un smartphone est nécessaire pour l'accès Mobile Access.
Sélection :
l Activée : L'application dormakaba mobile access doit être simplement lancée ; aucune autre action de

la part de l'utilisateur n'est requise.
l Désactivée : L'accès doit être activé par l'utilisateur via l'application dormakaba mobile access.

Case OSS :
Identifie les composants en tant que lecteurs OSS. Cette indication est nécessaire si le lecteur peut
également lire les badges OSS.

Remarque : une licence correspondante est requise pour pouvoir utiliser OSS.

Dialogue « Matériel » - Serrure d'armoire 21 10
Cette serrure appartient aux composants Whitelist evolo. Le serveur n'alimente pas ces composants
directement en données. Le transfert des données s'effectue via le programmeur evolo.

Il n'est pas possible de connecter d'autres composants à ces composants.

Ce type de matériel est utilisé avec le type de porte « Porte d'armoire ».
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Champ de sélection Classe de terminal :
Contient la classe de terminal, accompagnée des paramètres de base du matériel.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les classes de terminaux du type de matériel.

Champ de saisie Type de badge :
Indique le type de badge. Le type de badge détermine la technologie du lecteur et indique les données qui
permettent d'interpréter les données de badge.
Options de sélection disponibles :

l Tous les types de badge créés et actifs pour le type de matériel.

Champ de sélection Support principal :
Contient le support principal utilisé pour la synchronisation avec le programmeur evolo. Ceci est un champ
obligatoire tant que le composant est défini comme désactivé.
Sélection :
l Tous les supports principaux créés.

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

Case AoC (Access on card) :
Identifie les composants en tant que lecteurs AoC. Cet identifiant est nécessaire si le lecteur peut
également lire les badges AoC.

Remarque 1 : cette option est seulement disponible lorsque la fonction AoC (paramètre système Accès 30)
est activée. La fonction AoC peut éventuellement dépendre du microprogramme.

Remarque 2 : pour les composants qui participent au fonctionnement AoC et qui sont intégrés sous un
nœud d'infrastructure, le numéro d’installation AoC du nœud d’infrastructure supérieur s’applique.

Case DoC (Data on card) :
Identifie les composants en tant que lecteurs DoC. Cette indication est nécessaire si le lecteur peut
également lire les badges DoC.

Remarque : cette option est seulement disponible lorsque la fonction DoC (paramètre système Accès 40)
est activée.

Case Mobile Access (Infinilink) :
Identifie le type de la connexion Mobile Access.
Activée : les autorisations d'accès pour ce composant peuvent être distribuées directement sur un
smartphone sans que le composant doive être actualisé avec le programmeur (de manière similaire à la

1073G-00-B3b Guide utilisateur dormakaba MATRIX Base 753



5.2.4  Composants autonomes Guide utilisateur

fonction AoC).
Désactivée : si un smartphone est autorisé pour le composant, ce dernier peut être utilisé comme média de
remplacement de badge en mode evolo Offline/liste blanche (avec Infini-ID).

Remarque : cette option est seulement disponible lorsque la fonction Mobile Access (paramètre système
Accès 150) est activée.

Case Accès avec smartphone sans interaction utilisateur :
Indique si une saisie sur un smartphone est nécessaire pour l'accès Mobile Access.
Sélection :
l Activée : L'application dormakaba mobile access doit être simplement lancée ; aucune autre action de

la part de l'utilisateur n'est requise.
l Désactivée : L'accès doit être activé par l'utilisateur via l'application dormakaba mobile access.

5.2.4.2 Composants XS Offline
Les composants XS Offline sont des composants autonomes qui sont alimentés manuellement en données
via le XS-Manager.

Type de matériel Description Illustration

Béquille XS Offline Béquille offline

Lecteur XS Offline Lecteur offline

XS-Manager XS-Manager

Cylindre XS Offline Cylindre offline

Dialogue « Matériel » - Béquille XS Offline
Cette béquille appartient aux Composants XS/evolo-Offline. Le serveur ne les alimente pas directement en
données. Le transfert des données s'effectue via XS-Manager.

Il n'est pas possible de connecter d'autres composants aux Composants XS/evolo-Offline.
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Champ de sélection Classe de terminal :
Contient la classe de terminal, accompagnée des paramètres de base du matériel.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les classes de terminaux du type de matériel.

Champ de saisie Type de badge :
Indique le type de badge. Le type de badge détermine la technologie du lecteur et indique les données qui
permettent d'interpréter les données de badge.
Options de sélection disponibles :

l Tous les types de badge créés et actifs pour le type de matériel.

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

Champ de saisie Durée d'activation du relais (DAR) :
Indique la durée, en secondes, de l'activation du relais pour l'ouverture de la porte. Lorsque la valeur = 0, le
relais de porte n'est pas activé même en cas de contrôle d'accès positif.
Plage de valeurs : 0 - 99
Valeur par défaut : 5 secondes

Remarque : La durée d'activation du relais doit être au moins de 3 secondes pour les composants XS.

Case AoC (Access on card) :
Identifie les composants en tant que lecteurs AoC. Cet identifiant est nécessaire si le lecteur peut
également lire les badges AoC.

Remarque 1 : cette option est seulement disponible lorsque la fonction AoC (paramètre système Accès 30)
est activée. La fonction AoC peut éventuellement dépendre du microprogramme.

Remarque 2 : pour les composants qui participent au fonctionnement AoC et qui sont intégrés sous un
nœud d'infrastructure, le numéro d’installation AoC du nœud d’infrastructure supérieur s’applique.

Case DoC (Data on card) :
Identifie les composants en tant que lecteurs DoC. Cette indication est nécessaire si le lecteur peut
également lire les badges DoC.

Remarque : cette option est seulement disponible lorsque la fonction DoC (paramètre système Accès 40)
est activée.
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Dialogue « Matériel » - Lecteur XS Offline
Ce lecteur appartient aux composants MATRIX AIR Offline. Le serveur n'alimente pas ces composants
directement en données. Le transfert des données s'effectue via XS-Manager.

Il n'est pas possible de connecter d'autres composants aux Composants XS/evolo-Offline.

Champ de sélection Classe de terminal :
Contient la classe de terminal, accompagnée des paramètres de base du matériel.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les classes de terminaux du type de matériel.

Champ de saisie Type de badge :
Indique le type de badge. Le type de badge détermine la technologie du lecteur et indique les données qui
permettent d'interpréter les données de badge.
Options de sélection disponibles :

l Tous les types de badge créés et actifs pour le type de matériel.

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

Champ de saisie Durée d'activation du relais (DAR) :
Indique la durée, en secondes, de l'activation du relais pour l'ouverture de la porte. Lorsque la valeur = 0, le
relais de porte n'est pas activé même en cas de contrôle d'accès positif.
Plage de valeurs : 0 - 99
Valeur par défaut : 5 secondes

Remarque : La durée d'activation du relais doit être au moins de 3 secondes pour les composants XS.

Champ de saisie Durée d'ouverture autorisée (DOA) :
Indique la durée de l'ouverture de porte en secondes avant que l'alarme se déclenche. Une alarme se
déclenchera passée cette durée. Si la durée d'ouverture de porte = 0, le contact de statut de porte n'est
pas contrôlé.
Plage de valeurs : 0 - 99
Valeur par défaut : 0 seconde (aucun contrôle de la durée d'ouverture de porte)
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Case AoC (Access on card) :
Identifie les composants en tant que lecteurs AoC. Cet identifiant est nécessaire si le lecteur peut
également lire les badges AoC.

Remarque 1 : cette option est seulement disponible lorsque la fonction AoC (paramètre système Accès 30)
est activée. La fonction AoC peut éventuellement dépendre du microprogramme.

Remarque 2 : pour les composants qui participent au fonctionnement AoC et qui sont intégrés sous un
nœud d'infrastructure, le numéro d’installation AoC du nœud d’infrastructure supérieur s’applique.

Case DoC (Data on card) :
Identifie les composants en tant que lecteurs DoC. Cette indication est nécessaire si le lecteur peut
également lire les badges DoC.

Remarque : cette option est seulement disponible lorsque la fonction DoC (paramètre système Accès 40)
est activée.

Dialogue « Matériel » - XS-Manager
XS-Manager appartient aux composants Online et est ainsi directement relié au système hôte.

Il n'est pas possible de connecter d'autres composants à XS-Manager.

Les paramètres vous permettent de définir les propriétés de l'appareil. Les données sont indispensables
pour mettre en marche le matériel.

Champ de saisie Adresse IP/Nom d'hôte :
Indique l'IP réseau ou le nom d'hôte du matériel.
Possibilités de saisie :

l Adresse IP
l Nom d'hôte

Champ de saisie Port :
Indique le port de réseau du terminal.
Plage de valeurs : 1 - 9999
Le port standard est 3500.
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Champ d'affichage Adresse IP / Nom d'hôte du serveur :
Indique l'adresse IP réseau ou le nom d'hôte du serveur auquel le terminal envoie les pointages et
événements. Le paramètre est repris automatiquement par le nœud supérieur et ne peut pas être modifié.

Champ d'affichage Port du serveur :
Indique le port réseau qui relie le serveur dormakaba MATRIX. Le port est repris automatiquement par le
nœud supérieur et ne peut pas être modifié.

Affichage case Communication verrouillée :
Indique si la communication avec le terminal est cryptée. Ce paramètre est prédéfini par le nœud de
l'infrastructure supérieur et ne peut pas être modifié à cet endroit.
Possibilités :

l Activée : la communication avec les matériels est codée.
l Désactivée : la communication n'est pas codée.

Valeur par défaut : désactivée

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

Dialogue « Matériel » - Cylindre XS Offline
Ce cylindre appartient aux Composants XS/evolo-Offline. Le serveur ne les alimente pas directement en
données. Le transfert des données s'effectue via XS-Manager.

Il n'est pas possible de connecter d'autres composants aux Composants XS/evolo-Offline.

Champ de sélection Classe de terminal :
Contient la classe de terminal, accompagnée des paramètres de base du matériel.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les classes de terminaux du type de matériel.

Champ de saisie Type de badge :
Indique le type de badge. Le type de badge détermine la technologie du lecteur et indique les données qui
permettent d'interpréter les données de badge.
Options de sélection disponibles :

l Tous les types de badge créés et actifs pour le type de matériel.

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

Champ de saisie Durée d'activation du relais (DAR) :
Indique la durée, en secondes, de l'activation du relais pour l'ouverture de la porte. Lorsque la valeur = 0, le
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relais de porte n'est pas activé même en cas de contrôle d'accès positif.
Plage de valeurs : 0 - 99
Valeur par défaut : 5 secondes

Remarque : La durée d'activation du relais doit être au moins de 3 secondes pour les composants XS.

Case AoC (Access on card) :
Identifie les composants en tant que lecteurs AoC. Cet identifiant est nécessaire si le lecteur peut
également lire les badges AoC.

Remarque 1 : cette option est seulement disponible lorsque la fonction AoC (paramètre système Accès 30)
est activée. La fonction AoC peut éventuellement dépendre du microprogramme.

Remarque 2 : pour les composants qui participent au fonctionnement AoC et qui sont intégrés sous un
nœud d'infrastructure, le numéro d’installation AoC du nœud d’infrastructure supérieur s’applique.

Case DoC (Data on card) :
Identifie les composants en tant que lecteurs DoC. Cette indication est nécessaire si le lecteur peut
également lire les badges DoC.

Remarque : cette option est seulement disponible lorsque la fonction DoC (paramètre système Accès 40)
est activée.

5.2.4.3 Autres composants autonomes
Le composant tiers permet de relier des composants tiers dans MATRIX via OSS.

Type de matériel Description Illustration

Composants tiers Composants tiers OSS-SO

Dialogue « Matériel» - Composants tiers OSS-SO
Ce type de matériel est requis pour relier des composants tiers via OSS dans MATRIX.

Remarque : Le nombre de composants pouvant être créés dépend de la licence.

Il n'est pas possible de connecter d'autres composants à un composant tiers OSS-SO.

Le paramétrage s'effectue via le système du logiciel tiers, aucune saisie supplémentaire n'est donc
nécessaire.

Pour obtenir de plus amples informations, reportez-vous à la section « Utilisation de Matrix » sous le thème
►Utilisation des composants OSS.
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5.2.5 Composants sans fil

Tous les composants qui sont reliés au serveur via le nœud radio appartiennent aux composants sans fil.

Les types ci-dessous en font partie :

Composants evolo sans fil

Composants XS Online

5.2.5.1 Composants evolo sans fil
Les composants evolo sans fil sont reliés au serveur via la Wireless Gateway evolo.

Type de matériel Description Illustration

evolo c-lever air sans fil Composants evolo

evolo c-lever compact sans fil Composants evolo

evolo c-lever pro sans fil Composants evolo

Cylindre digital sans fil evolo Composants evolo

Cylindre mécatronique evolo sans fil Composants evolo

Lecteur distant sans fil evolo Composants evolo

Passerelle sans fil evolo 9040 Nœud radio

Dialogue « Matériel » - evolo c-lever air sans fil
Cette béquille appartient aux composants evolo sans fil et est reliée au serveur via la Wireless Gateway
evolo.

Il n'est pas possible de connecter d'autres matériels à ce matériel.
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Champ de sélection Classe de terminal :
Contient la classe de terminal, accompagnée des paramètres de base du matériel.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les classes de terminaux du type de matériel.

Champ de saisie Type de badge :
Indique le type de badge. Le type de badge détermine la technologie du lecteur et indique les données qui
permettent d'interpréter les données de badge.
Options de sélection disponibles :

l Tous les types de badge créés et actifs pour le type de matériel.

Champ de sélection Support principal :
Contient le support principal utilisé pour la synchronisation avec le programmeur evolo. Ceci est un champ
obligatoire tant que le composant est défini comme désactivé.
Sélection :
l Tous les supports principaux créés.

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

Champ de saisie Durée d'activation du relais (DAR) :
Indique la durée, en secondes, de l'activation du relais pour l'ouverture de la porte. Lorsque la valeur = 0, le
relais de porte n'est pas activé même en cas de contrôle d'accès positif.
Plage de valeurs : 0 - 99
Valeur par défaut : 5 secondes

Remarque : La durée d'activation du relais doit être au moins de 3 secondes pour les composants XS.

Case Accès avec smartphone sans interaction utilisateur :
Indique si une saisie sur un smartphone est nécessaire pour l'accès Mobile Access.
Sélection :
l Activée : L'application dormakaba mobile access doit être simplement lancée ; aucune autre action de

la part de l'utilisateur n'est requise.
l Désactivée : L'accès doit être activé par l'utilisateur via l'application dormakaba mobile access.

Dialogue « Matériel » - evolo c-lever compact sans fil
Cette béquille appartient aux composants evolo sans fil et est reliée au serveur via la Wireless Gateway
evolo.

Il n'est pas possible de connecter d'autres composants à ces composants.
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Champ de sélection Classe de terminal :
Contient la classe de terminal, accompagnée des paramètres de base du matériel.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les classes de terminaux du type de matériel.

Champ de saisie Type de badge :
Indique le type de badge. Le type de badge détermine la technologie du lecteur et indique les données qui
permettent d'interpréter les données de badge.
Options de sélection disponibles :

l Tous les types de badge créés et actifs pour le type de matériel.

Champ de sélection Support principal :
Contient le support principal utilisé pour la synchronisation avec le programmeur evolo. Ceci est un champ
obligatoire tant que le composant est défini comme désactivé.
Sélection :
l Tous les supports principaux créés.

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

Champ de saisie Durée d'activation du relais (DAR) :
Indique la durée, en secondes, de l'activation du relais pour l'ouverture de la porte. Lorsque la valeur = 0, le
relais de porte n'est pas activé même en cas de contrôle d'accès positif.
Plage de valeurs : 0 - 99
Valeur par défaut : 5 secondes

Remarque : La durée d'activation du relais doit être au moins de 3 secondes pour les composants XS.

Case Accès avec smartphone sans interaction utilisateur :
Indique si une saisie sur un smartphone est nécessaire pour l'accès Mobile Access.
Sélection :
l Activée : L'application dormakaba mobile access doit être simplement lancée ; aucune autre action de

la part de l'utilisateur n'est requise.
l Désactivée : L'accès doit être activé par l'utilisateur via l'application dormakaba mobile access.

Dialogue « Matériel » - evolo c-lever pro sans fil
Cette béquille appartient aux composants evolo sans fil et est reliée au serveur via la Wireless Gateway
evolo.

Il n'est pas possible de connecter d'autres matériels à ce matériel.
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Onglet « Général »
Il est possible de créer les paramètres généraux pour le matériel via cet onglet. Les données sont
indispensables pour mettre en marche le matériel.

Champ de sélection Classe de terminal :
Contient la classe de terminal, accompagnée des paramètres de base du matériel.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les classes de terminaux du type de matériel.

Champ de saisie Type de badge :
Indique le type de badge. Le type de badge détermine la technologie du lecteur et indique les données qui
permettent d'interpréter les données de badge.
Options de sélection disponibles :

l Tous les types de badge créés et actifs pour le type de matériel.

Champ de sélection Support principal :
Contient le support principal utilisé pour la synchronisation avec le programmeur evolo. Ceci est un champ
obligatoire tant que le composant est défini comme désactivé.
Sélection :
l Tous les supports principaux créés.

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

Champ de saisie Durée d'activation du relais (DAR) :
Indique la durée, en secondes, de l'activation du relais pour l'ouverture de la porte. Lorsque la valeur = 0, le
relais de porte n'est pas activé même en cas de contrôle d'accès positif.
Plage de valeurs : 0 - 99
Valeur par défaut : 5 secondes

Remarque : La durée d'activation du relais doit être au moins de 3 secondes pour les composants XS.

Case Accès avec smartphone sans interaction utilisateur :
Indique si une saisie sur un smartphone est nécessaire pour l'accès Mobile Access.
Sélection :
l Activée : L'application dormakaba mobile access doit être simplement lancée ; aucune autre action de

la part de l'utilisateur n'est requise.
l Désactivée : L'accès doit être activé par l'utilisateur via l'application dormakaba mobile access.
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Onglet « Contacts »
Cet onglet permet de configurer si un message doit être généré en cas d'effraction de porte et lequel des
quatre contacts possibles pour la surveillance de porte doit être analysé.

Des alarmes peuvent être définies pour tous les messages.

Remarque : Comme la surveillance de porte génère du trafic réseau supplémentaire et nuit à la durée de vie
de la batterie, elle ne doit être activée que lorsqu'elle est réellement nécessaire.

Zone Génération de message pour :

Case Effraction de porte :
Indique si un message est généré en cas d'effraction de porte.

Changement d'état Contact du cadre (entrée 1) :
Indique si un message est généré en cas de changement d'état du contact d'entrée 1.

Changement d'état Contact poignée (entrée 2) :
Indique si un message est généré en cas de changement d'état du contact d'entrée 2.

Changement d'état Contact verrou (entrée 3) :
Indique si un message est généré en cas de changement d'état du contact d'entrée 3.

Changement d'état Contact du cylindre (entrée 4) :
Indique si un message est généré en cas de changement d'état du contact d'entrée 4.

Zone Inversion :
Tous les contacts d'entrée peuvent être inversés dans cette zone.

Case Inverser le contact du cadre/de la poignée/du verrou/du cylindre :
Le contact d'entrée correspondant est inversé.
Désactivée : l'état ouvert est l'état au repos.
Activée : l'état fermé est l'état au repos.

Dialogue « Matériel » - Cylindre digital sans fil evolo
Ce cylindre appartient aux composants evolo sans fil et est relié au serveur via la Wireless Gateway evolo.

Il n'est pas possible de connecter d'autres matériels à ce matériel.
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Champ de sélection Classe de terminal :
Contient la classe de terminal, accompagnée des paramètres de base du matériel.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les classes de terminaux du type de matériel.

Champ de saisie Type de badge :
Indique le type de badge. Le type de badge détermine la technologie du lecteur et indique les données qui
permettent d'interpréter les données de badge.
Options de sélection disponibles :

l Tous les types de badge créés et actifs pour le type de matériel.

Champ de sélection Support principal :
Contient le support principal utilisé pour la synchronisation avec le programmeur evolo. Ceci est un champ
obligatoire tant que le composant est défini comme désactivé.
Sélection :
l Tous les supports principaux créés.

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

Champ de saisie Durée d'activation du relais (DAR) :
Indique la durée, en secondes, de l'activation du relais pour l'ouverture de la porte. Lorsque la valeur = 0, le
relais de porte n'est pas activé même en cas de contrôle d'accès positif.
Plage de valeurs : 0 - 99
Valeur par défaut : 5 secondes

Remarque : La durée d'activation du relais doit être au moins de 3 secondes pour les composants XS.

Case Accès avec smartphone sans interaction utilisateur :
Indique si une saisie sur un smartphone est nécessaire pour l'accès Mobile Access.
Sélection :
l Activée : L'application dormakaba mobile access doit être simplement lancée ; aucune autre action de

la part de l'utilisateur n'est requise.
l Désactivée : L'accès doit être activé par l'utilisateur via l'application dormakaba mobile access.

Dialogue « Matériel » - Cylindre mécatronique evolo sans fil
Cette béquille appartient aux composants evolo sans fil et est reliée au serveur via la Wireless Gateway
evolo.

Il n'est pas possible de connecter d'autres matériels à ce matériel.

1073G-00-B3b Guide utilisateur dormakaba MATRIX Base 765



5.2.5  Composants sans fil Guide utilisateur

Onglet « Général »
Il est possible de créer les paramètres généraux pour le matériel via cet onglet. Les données sont
indispensables pour mettre en marche le matériel.

Champ de sélection Classe de terminal :
Contient la classe de terminal, accompagnée des paramètres de base du matériel.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les classes de terminaux du type de matériel.

Champ de saisie Type de badge :
Indique le type de badge. Le type de badge détermine la technologie du lecteur et indique les données qui
permettent d'interpréter les données de badge.
Options de sélection disponibles :

l Tous les types de badge créés et actifs pour le type de matériel.

Champ de sélection Support principal :
Contient le support principal utilisé pour la synchronisation avec le programmeur evolo. Ceci est un champ
obligatoire tant que le composant est défini comme désactivé.
Sélection :
l Tous les supports principaux créés.

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

Champ de saisie Durée d'activation du relais (DAR) :
Indique la durée, en secondes, de l'activation du relais pour l'ouverture de la porte. Lorsque la valeur = 0, le
relais de porte n'est pas activé même en cas de contrôle d'accès positif.
Plage de valeurs : 0 - 99
Valeur par défaut : 5 secondes

Remarque : La durée d'activation du relais doit être au moins de 3 secondes pour les composants XS.

Case Accès avec smartphone sans interaction utilisateur :
Indique si une saisie sur un smartphone est nécessaire pour l'accès Mobile Access.
Sélection :
l Activée : L'application dormakaba mobile access doit être simplement lancée ; aucune autre action de

la part de l'utilisateur n'est requise.
l Désactivée : L'accès doit être activé par l'utilisateur via l'application dormakaba mobile access.

766 Guide utilisateur dormakaba MATRIX Base 1073G-00-B3b



Guide utilisateur 5.2.5  Composants sans fil

Onglet « Contacts »
Cet onglet permet de configurer si un message doit être généré en cas d'effraction de porte et lequel des
quatre contacts possibles pour la surveillance de porte doit être analysé.

Des alarmes peuvent être définies pour tous les messages.

Remarque : Comme la surveillance de porte génère du trafic réseau supplémentaire et nuit à la durée de vie
de la batterie, elle ne doit être activée que lorsqu'elle est réellement nécessaire.

Zone Génération de message pour :

Case Effraction de porte :
Indique si un message est généré en cas d'effraction de porte.

Changement d'état Contact du cadre (entrée 1) :
Indique si un message est généré en cas de changement d'état du contact d'entrée 1.

Changement d'état Contact poignée (entrée 2) :
Indique si un message est généré en cas de changement d'état du contact d'entrée 2.

Changement d'état Contact verrou (entrée 3) :
Indique si un message est généré en cas de changement d'état du contact d'entrée 3.

Changement d'état Contact du cylindre (entrée 4) :
Indique si un message est généré en cas de changement d'état du contact d'entrée 4.

Zone Inversion :
Tous les contacts d'entrée peuvent être inversés dans cette zone.

Case Inverser le contact du cadre/de la poignée/du verrou/du cylindre :
Le contact d'entrée correspondant est inversé.
Désactivée : l'état ouvert est l'état au repos.
Activée : l'état fermé est l'état au repos.

Dialogue « Matériel » - Lecteur distant evolo sans fil
Ce lecteur appartient aux composants evolo sans fil et est relié au serveur via la Wireless Gateway evolo.

Il n'est pas possible de connecter d'autres composants à ces composants.
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Champ de sélection Classe de terminal :
Contient la classe de terminal, accompagnée des paramètres de base du matériel.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les classes de terminaux du type de matériel.

Champ de saisie Type de badge :
Indique le type de badge. Le type de badge détermine la technologie du lecteur et indique les données qui
permettent d'interpréter les données de badge.
Options de sélection disponibles :

l Tous les types de badge créés et actifs pour le type de matériel.

Champ de sélection Support principal :
Contient le support principal utilisé pour la synchronisation avec le programmeur evolo. Ceci est un champ
obligatoire tant que le composant est défini comme désactivé.
Sélection :
l Tous les supports principaux créés.

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

Champ de saisie Durée d'activation du relais (DAR) :
Indique la durée, en secondes, de l'activation du relais pour l'ouverture de la porte. Lorsque la valeur = 0, le
relais de porte n'est pas activé même en cas de contrôle d'accès positif.
Plage de valeurs : 0 - 99
Valeur par défaut : 5 secondes

Remarque : La durée d'activation du relais doit être au moins de 3 secondes pour les composants XS.

Case Accès avec smartphone sans interaction utilisateur :
Indique si une saisie sur un smartphone est nécessaire pour l'accès Mobile Access.
Sélection :
l Activée : L'application dormakaba mobile access doit être simplement lancée ; aucune autre action de

la part de l'utilisateur n'est requise.
l Désactivée : L'accès doit être activé par l'utilisateur via l'application dormakaba mobile access.

Dialogue « Matériel » - Wireless Gateway 9040 evolo
La Wireless Gateway 9040 evolo est directement reliée au système hôte et sert de nœud radio pour la
connexion des composants evolo sans fil.
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Champ de saisie Adresse IP/Nom d'hôte :
Indique le réseau IP ou le nom DNS de la passerelle.
Possibilités de saisie :

l Adresse IP
l Nom d'hôte

Champ de saisie Code d'installation :
Le code d'installation est une clé radio hexadécimale de 18 octets utilisée pour permettre la communication
entre la passerelle et les composants sans fil evolo. Si l'alphabet latin est indiqué en lettres minuscules de « 
a » à « f » dans le système hexadécimal, ces lettres sont converties en lettres majuscules et enregistrées.
De cette façon, le code d'installation est affiché en lettres majuscules lorsque la page est de nouveau
chargée.

Champ de saisie Mot de passe du matériel :
Le mot de passe permet de protéger la passerelle d'un accès non autorisé. Il doit comporter entre
minimum 5 et maximum 40 caractères. Il doit comporter des caractères alphanumériques (sans tréma) et
des caractères spéciaux !"$%&'()*+,-./:;<=>?@[\\]^_`{|}~.

5.2.5.2 Composants XS Online
Les composants XS Online sont des composants sans fil qui sont reliés au serveur via Trafficpoint XS DP1.

Type de matériel Description Illustration

Béquille XS DP1 Béquille online

DP1 - Lecteur XS Lecteur online

Trafficpoint XS DP1 Nœud radio

Cylindre XS DP1 Cylindre online
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Dialogue « Matériel » - DP1 - Lecteur XS
Le lecteur XS fait partie des Composants XS/evolo-Online. Ces composants sont connectés à un terminal
par le biais d'un nœud radio.

Il n'est pas possible de connecter d'autres composants au Composants XS/evolo-Online.

Général
Il est possible de créer les paramètres généraux pour le matériel via cet onglet. Les données sont
indispensables pour mettre en marche le matériel.

Champ de sélection Classe de terminal :
Contient la classe de terminal, accompagnée des paramètres de base du matériel.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les classes de terminaux du type de matériel.

Champ de saisie Type de badge :
Indique le type de badge. Le type de badge détermine la technologie du lecteur et indique les données qui
permettent d'interpréter les données de badge.
Options de sélection disponibles :

l Tous les types de badge créés et actifs pour le type de matériel.
Champ de saisie Cycle de message Alive :
Indique le temps en secondes que nécessite les composants pour envoyer un signal pour continuer à être
reconnu comme composants online.
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Champ de sélection Adresse physique :
Indique l'adresse unique sur le bus DP1 pour le matériel. Les composants online DP1 peuvent contenir sur un
bus DP1 les adresses physiques 32-62. Toutes les adresses encore libres sont affichées. Les autres
composants matériels DP1 ne sont pas pris en compte, étant donné qu'ils forment leur propre plage
d'adresse (1 à 31).

Champ de saisie Durée d'activation du relais (DAR) :
Indique la durée, en secondes, de l'activation du relais pour l'ouverture de la porte. Lorsque la valeur = 0, le
relais de porte n'est pas activé même en cas de contrôle d'accès positif.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 3 secondes

Remarque : La durée d'activation du relais doit être au moins de 3 secondes pour les composants XS.

Champ de saisie Durée d'ouverture autorisée (DOA) :
Indique la durée de l'ouverture de porte en secondes avant que l'alarme se déclenche. Une alarme se
déclenchera passée cette durée. Si la durée d'ouverture de porte = 0, le contact de statut de porte n'est
pas contrôlé.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde (aucun contrôle de la durée d'ouverture de porte)

Champ de saisie Durée de l'alarme :
Indique la durée de l'alarme en secondes.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde, aucune durée de l'alarme.

Champ de saisie Délai d'alarme :
Indique le délai d'alarme en secondes. Une alarme se déclenchera passée cette durée.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde, aucun délai de l'alarme.

Champ de sélection Type d'alarme de surveillance de porte :
Sélection de l'alarme au niveau de la porte en cas de dépassement de la durée d'ouverture. Le type
d'alarme de surveillance de porte détermine si, en cas de dépassement de la durée d'ouverture autorisée
(DOA), une pré-alarme doit se déclencher et combien de temps la sortie d'alarme est activée en cas
d'effraction de porte ou de dépassement de la durée d'ouverture.
Options de sélection disponibles :

l standard. Selon les paramètres hors ligne, activation sortie d'alarme après dépassement du temps
d'ouverture de porte, d'effraction ou de code d'ouverture de porte invalide.

l Alarme principale en fonction de la durée de l'alarme.
l Alarme principale jusqu'à fermeture de la porte.
l Pas d'activation d'alarme.
l Pré-alarme jusqu'à la durée d'ouverture autorisée. La pré-alarme se termine à la fermeture de la

porte. Le pointage, l'appui sur une touche du clavier, la saisie du code d'ouverture de porte ou
l'ouverture permanente de la porte en cas de surveillance de la durée d'ouverture de la porte en cours
ou de pré-alarme en cours ne réinitialise pas la surveillance de la durée d'ouverture ni la pré-alarme.

l Alarme principale selon la durée de l'alarme ou jusqu'à la fermeture de la porte.
l Pré-alarme lors de la durée d'ouverture de porte avec réinitialisation de la durée d'ouverture de porte

en cas d'action de la porte. La pré-alarme se termine à la fermeture de la porte. Une nouvelle
ouverture de porte effectuée par pointage, appui sur une touche du clavier, saisie d'un code
d'ouverture de porte ou ouverture permanente de porte en cas de surveillance de la durée
d'ouverture de la porte en cours ou de pré-alarme en cours réinitialise la surveillance de la durée
d'ouverture ou la pré-alarme et relance la surveillance de la durée d'ouverture. Aucun message
d'ouverture de porte, de durée d'ouverture ou d'activation de pré-alarme n'est ensuite généré.

Valeur par défaut : standard

Champ de saisie Durée de la pré-alarme :
Indique la durée de la pré-alarme en secondes. Si la raison de l'alarme est résolue pendant la durée de la
pré-alarme, le problème prend fin et aucune alarme n'est déclenchée.
Plage de valeurs : 0 - 99
Valeur par défaut : 0 seconde (aucune pré-alarme)
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Champ de sélection Numéro du relais de la pré-alarme :
Sélection du numéro de sortie de la pré-alarme.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ d'affichage Type de pré-alarme :
Sélection du type de pré-alarme permettant de sélectionner le comportement de la pré-alarme selon
l'alarme principale.
Sélection :

l Alarme principale après pré-alarme (selon durée de l'alarme)
l Alarme principale après pré-alarme (jusqu'à fermeture de la porte)
l Alarme principale après pré-alarme (selon durée alarme/fermeture porte)
l Alarme principale après effraction de porte (selon durée de l'alarme)
l Alarme principale après effraction de porte (jusqu'à fermeture de la porte)
l Alarme principale après effraction de porte (selon durée alarme/fermeture porte)

Valeur par défaut : Alarme principale après pré-alarme (selon durée de l'alarme)

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

Fonction du lecteur
Les réglages pour le lecteur qui sont dépendants du matériel sont définis via cet onglet. 

L'attribution des entrées et sorties de la commande et du contrôle de porte dépend des situations de
construction en présence et du câblage. Elle ne peut par conséquent pas être prédéfinie sur le numéro du
relais.

Le numéro du relais est prédéfini de manière fixe automatiquement lors de l'enregistrement initial en
fonction de l'adresse physique du lecteur sur le bus DP1.

Remarque : les champs de sélection proposent toutes les entrées ou sorties du terminal, ainsi que les
composants qui leur sont attribués. Par conséquent, vous devez créer les modules d'entrée et de sortie de
la commande et du contrôle de porte avant les lecteurs.

Champ d'affichage Numéro de relais :
Indique le numéro du relais pour l'ouverture de la porte. La sortie est prédéterminée de manière fixe par
l'attribution du bus DP1 et ne peut pas être modifiée.
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Champ de sélection Relais de l'alarme :
Sélection du numéro de sortie de l'alarme. Sélectionnez la sortie qui doit être activée pour une alarme.

Champ de sélection Entrée contact état de porte :
Sélection du numéro de l'entrée pour le contact état de porte. Le contact d'état de porte détecte si la porte
est ouverte ou fermée. Sélectionnez ici l'entrée à laquelle le contact état de porte est raccordé.

Champ de sélection Entrée contact poignée de porte :
Sélection du numéro de l'entrée pour le contact poignée de porte. Le contact poignée de porte détecte si la
poignée de porte est appuyée. Sélectionnez ici l'entrée à laquelle le contact poignée de porte est raccordé.

Champ de sélection Entrée contact bouton-poussoir :
Sélection du numéro de l'entrée pour le contact bouton-poussoir. Le contact bouton-poussoir permet
d'ouvrir une porte sans pointage. Il est nécessaire d'indiquer le contact bouton-poussoir afin que l'ouverture
de porte ne déclenche aucun signal d'effraction. Sélectionnez l'entrée à laquelle le contact bouton-poussoir
est raccordé.

Champ de sélection Entrée de la commande du lecteur :
Sélection du numéro de l'entrée pour la commande du lecteur. Par le biais de cette entrée, le lecteur peut
par exemple être désactivé en cas d'armement d'un système anti-intrusion. Sélectionnez l'entrée par le
biais de laquelle le lecteur peut être commandé.

Champ de saisie Fonction d'entrée de commande du lecteur :
Définit la fonction du lecteur lorsqu'une entrée est indiquée pour la désactivation du lecteur.
Options de sélection disponibles :

l Désactivation du lecteur : Mise hors service du lecteur. Lorsque l'entrée est active, le lecteur est mis
hors service. Le texte de terminal 198 apparaît à l'écran et la LED rouge est active. Pointage
impossible.

l Signalisation d'une entrée de commande de lecteur active : Lorsque cette entrée est active et que le
terminal se trouve en mode veille, le texte de terminal 210 apparaît à l'écran et la LED rouge est
active. Pointage encore possible.

Valeur par défaut : Désactivation du lecteur

Case Pas d'arrêt du déverrouillage :  
Définit le réglage du déverrouillage de porte.
Options de sélection disponibles :

l Désactivée : l'ouverture de la porte met fin au déverrouillage de la porte.
l Activée : l'ouverture de la porte ne met pas fin au déverrouillage de la porte.

Valeur par défaut : désactivée

Champ de saisie Fenêtre de pointage d'accès par 2 agents :
Indique la fenêtre de pointage en secondes au cours de laquelle le deuxième pointage doit avoir lieu dans le
cas d'un pointage d'accès par deux agents.
Plage de valeurs : 0-99 secondes
Valeur par défaut : aucune saisie

Champ de sélection Autorisation de confirmation d'accès par 2 agents :
Permet de choisir si une autorisation de confirmation spéciale est nécessaire pour le contrôle d'accès par
deux agents.
Options de sélection disponibles :

l 2. pointage avec un 2ème badge. Aucune autorisation de confirmation n'est nécessaire pour le
contrôle d'accès par deux agents.

l 2. 2ème pointage avec un badge autorisé pour le contrôle d'accès par deux agents. Une autorisation
de confirmation est nécessaire pour le contrôle d'accès par deux agents.

Valeur par défaut : aucune sélection
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Champ de sélection Mouvement d'accès par 2 agents :
Sélection des agents qui passent à la zone d'entrée.
Options de sélection disponibles :

l 1. Le 1er pointeur passe à la zone d'entrée. Un mouvement est enregistré uniquement pour le 1er
agent.

l Le 1er et le 2ème pointeurs passent dans la zone d'entrée. Un mouvement est enregistré pour les
deux agents.

Valeur par défaut : aucune sélection

Groupe matériel
Cet onglet contient le groupe matériel du lecteur sur un terminal TP4, des indications générales quant au
clavier et les commandes BUK, ainsi que deux définitions pour les fonctions de composant du terminal. Les
fonctions de composant du terminal sont des unités logiques qui regroupent des lecteurs, des écrans et des
claviers. Il convient uniquement d'effectuer des modifications en cas d'opérations exceptionnelles.

Attention : il est recommandé de faire paramétrer le groupe matériel uniquement par un agent spécialisé.
Contactez votre revendeur.

Champ de sélection Commande BUK :
Indique la commande BUK qui sera exécutée lors d'un pointage de ce lecteur.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les TP4 commandes BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : 1 accès

Champ de sélection Affectation des touches BUK :
Indique l'affectation des touches BUK si une affectation divergente des touches par rapport aux données
standard est requise.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les affectations de touches BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Définition de choix BUK :
Indique la définition de choix BUK s'il existe un choix limité des commandes BUK.
Sélection :

l Toutes les définitions de choix BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Présélections temporelles BUK :
Indique les présélections BUK pour la commutation commandée par temps de la présélection de touches de
pointage.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les présélections BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Zones Fonction de composant du terminal 1 et Fonction de composant du terminal 2 :
En règle générale, la fonction de composant du terminal 1 est formée à partir d'un lecteur et des
composants qui sont affectés à ce lecteur. C'est pourquoi ce lecteur est défini comme étant le lecteur 1 et
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c'est également pour cette raison qu'il ne peut être modifié.
La fonction de composant du terminal 2 n'est utilisée que dans des cas spéciaux si un deuxième pointage
est associé à un pointage sur un autre lecteur.

Champ d'affichage Lecteur 1 :
Indique le lecteur en question.

Champ de sélection Lecteur 2 :
Sélection d'un deuxième lecteur qui, associé au lecteur 1, constituera une unité matérielle. Le
lecteur doit être raccordé au même terminal que le lecteur 1.

Champ de sélection Affichage 1/2 :
Sélection du numéro de composant d'afficheur via lequel il est possible d'affecter un affichage au
terminal sur lequel des textes d'information seront affichés lors du pointage.

Champ de sélection Clavier 1/2 :
Sélection du numéro de composant de clavier via lequel il est possible d'affecter au terminal un
clavier pour la saisie de valeurs lors du pointage.

Champ de sélection Table de conversion de code de touches 1/2 :
Sélection d'une table de conversion de code de touches si un autre codage de touches est requis
pour le composant de clavier affecté.

Dialogue « Matériel » - Béquille XS DP1
Cette béquille appartient aux composants evolo sans fil et est reliée au serveur via la Wireless Gateway
evolo.

Cette béquille appartient aux Composants XS/evolo-Online. Ces derniers sont connectés à un terminal par
le biais d'un nœud radio.

Il n'est pas possible de connecter d'autres composants aux Composants XS/evolo-Online.

Général
Il est possible de créer les paramètres généraux pour le matériel via cet onglet. Les données sont
indispensables pour mettre en marche le matériel.
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Champ de sélection Classe de terminal :
Contient la classe de terminal, accompagnée des paramètres de base du matériel.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les classes de terminaux du type de matériel.

Champ de saisie Type de badge :
Indique le type de badge. Le type de badge détermine la technologie du lecteur et indique les données qui
permettent d'interpréter les données de badge.
Options de sélection disponibles :

l Tous les types de badge créés et actifs pour le type de matériel.
Champ de saisie Cycle de message Alive :
Indique le temps en secondes que nécessite les composants pour envoyer un signal pour continuer à être
reconnu comme composants online.

Champ de sélection Adresse physique :
Indique l'adresse unique sur le bus DP1 pour le matériel. Les composants online DP1 peuvent contenir sur un
bus DP1 les adresses physiques 32-62. Toutes les adresses encore libres sont affichées. Les autres
composants matériels DP1 ne sont pas pris en compte, étant donné qu'ils forment leur propre plage
d'adresse (1 à 31).

Champ de saisie Durée d'activation du relais (DAR) :
Indique la durée, en secondes, de l'activation du relais pour l'ouverture de la porte. Lorsque la valeur = 0, le
relais de porte n'est pas activé même en cas de contrôle d'accès positif.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 3 secondes

Remarque : La durée d'activation du relais doit être au moins de 3 secondes pour les composants XS.

Champ de saisie Durée d'ouverture autorisée (DOA) :
Indique la durée de l'ouverture de porte en secondes avant que l'alarme se déclenche. Une alarme se
déclenchera passée cette durée. Si la durée d'ouverture de porte = 0, le contact de statut de porte n'est
pas contrôlé.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde (aucun contrôle de la durée d'ouverture de porte)

Champ de saisie Durée de l'alarme :
Indique la durée de l'alarme en secondes.
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Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde, aucune durée de l'alarme.

Champ de saisie Délai d'alarme :
Indique le délai d'alarme en secondes. Une alarme se déclenchera passée cette durée.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde, aucun délai de l'alarme.

Champ de sélection Type d'alarme de surveillance de porte :
Sélection de l'alarme au niveau de la porte en cas de dépassement de la durée d'ouverture. Le type
d'alarme de surveillance de porte détermine si, en cas de dépassement de la durée d'ouverture autorisée
(DOA), une pré-alarme doit se déclencher et combien de temps la sortie d'alarme est activée en cas
d'effraction de porte ou de dépassement de la durée d'ouverture.
Options de sélection disponibles :

l standard. Selon les paramètres hors ligne, activation sortie d'alarme après dépassement du temps
d'ouverture de porte, d'effraction ou de code d'ouverture de porte invalide.

l Alarme principale en fonction de la durée de l'alarme.
l Alarme principale jusqu'à fermeture de la porte.
l Pas d'activation d'alarme.
l Pré-alarme jusqu'à la durée d'ouverture autorisée. La pré-alarme se termine à la fermeture de la

porte. Le pointage, l'appui sur une touche du clavier, la saisie du code d'ouverture de porte ou
l'ouverture permanente de la porte en cas de surveillance de la durée d'ouverture de la porte en cours
ou de pré-alarme en cours ne réinitialise pas la surveillance de la durée d'ouverture ni la pré-alarme.

l Alarme principale selon la durée de l'alarme ou jusqu'à la fermeture de la porte.
l Pré-alarme lors de la durée d'ouverture de porte avec réinitialisation de la durée d'ouverture de porte

en cas d'action de la porte. La pré-alarme se termine à la fermeture de la porte. Une nouvelle
ouverture de porte effectuée par pointage, appui sur une touche du clavier, saisie d'un code
d'ouverture de porte ou ouverture permanente de porte en cas de surveillance de la durée
d'ouverture de la porte en cours ou de pré-alarme en cours réinitialise la surveillance de la durée
d'ouverture ou la pré-alarme et relance la surveillance de la durée d'ouverture. Aucun message
d'ouverture de porte, de durée d'ouverture ou d'activation de pré-alarme n'est ensuite généré.

Valeur par défaut : standard

Champ de saisie Durée de la pré-alarme :
Indique la durée de la pré-alarme en secondes. Si la raison de l'alarme est résolue pendant la durée de la
pré-alarme, le problème prend fin et aucune alarme n'est déclenchée.
Plage de valeurs : 0 - 99
Valeur par défaut : 0 seconde (aucune pré-alarme)

Champ de sélection Numéro du relais de la pré-alarme :
Sélection du numéro de sortie de la pré-alarme.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ d'affichage Type de pré-alarme :
Sélection du type de pré-alarme permettant de sélectionner le comportement de la pré-alarme selon
l'alarme principale.
Sélection :

l Alarme principale après pré-alarme (selon durée de l'alarme)
l Alarme principale après pré-alarme (jusqu'à fermeture de la porte)
l Alarme principale après pré-alarme (selon durée alarme/fermeture porte)
l Alarme principale après effraction de porte (selon durée de l'alarme)
l Alarme principale après effraction de porte (jusqu'à fermeture de la porte)
l Alarme principale après effraction de porte (selon durée alarme/fermeture porte)

Valeur par défaut : Alarme principale après pré-alarme (selon durée de l'alarme)

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.
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Fonction du lecteur
Les réglages pour le lecteur qui sont dépendants du matériel sont définis via cet onglet. 

L'attribution des entrées et sorties de la commande et du contrôle de porte dépend des situations de
construction en présence et du câblage. Elle ne peut par conséquent pas être prédéfinie sur le numéro du
relais.

Le numéro du relais est prédéfini de manière fixe automatiquement lors de l'enregistrement initial en
fonction de l'adresse physique du lecteur sur le bus DP1.

Remarque : les champs de sélection proposent toutes les entrées ou sorties du terminal, ainsi que les
composants qui leur sont attribués. Par conséquent, vous devez créer les modules d'entrée et de sortie de
la commande et du contrôle de porte avant les lecteurs.

Champ d'affichage Numéro de relais :
Indique le numéro du relais pour l'ouverture de la porte. La sortie est prédéterminée de manière fixe par
l'attribution du bus DP1 et ne peut pas être modifiée.

Champ de sélection Relais de l'alarme :
Sélection du numéro de sortie de l'alarme. Sélectionnez la sortie qui doit être activée pour une alarme.

Champ de sélection Entrée contact état de porte :
Sélection du numéro de l'entrée pour le contact état de porte. Le contact d'état de porte détecte si la porte
est ouverte ou fermée. Sélectionnez ici l'entrée à laquelle le contact état de porte est raccordé.

Champ de sélection Entrée contact poignée de porte :
Sélection du numéro de l'entrée pour le contact poignée de porte. Le contact poignée de porte détecte si la
poignée de porte est appuyée. Sélectionnez ici l'entrée à laquelle le contact poignée de porte est raccordé.

Champ de sélection Entrée contact bouton-poussoir :
Sélection du numéro de l'entrée pour le contact bouton-poussoir. Le contact bouton-poussoir permet
d'ouvrir une porte sans pointage. Il est nécessaire d'indiquer le contact bouton-poussoir afin que l'ouverture
de porte ne déclenche aucun signal d'effraction. Sélectionnez l'entrée à laquelle le contact bouton-poussoir
est raccordé.

Champ de sélection Entrée de la commande du lecteur :
Sélection du numéro de l'entrée pour la commande du lecteur. Par le biais de cette entrée, le lecteur peut
par exemple être désactivé en cas d'armement d'un système anti-intrusion. Sélectionnez l'entrée par le
biais de laquelle le lecteur peut être commandé.
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Champ de saisie Fonction d'entrée de commande du lecteur :
Définit la fonction du lecteur lorsqu'une entrée est indiquée pour la désactivation du lecteur.
Options de sélection disponibles :

l Désactivation du lecteur : Mise hors service du lecteur. Lorsque l'entrée est active, le lecteur est mis
hors service. Le texte de terminal 198 apparaît à l'écran et la LED rouge est active. Pointage
impossible.

l Signalisation d'une entrée de commande de lecteur active : Lorsque cette entrée est active et que le
terminal se trouve en mode veille, le texte de terminal 210 apparaît à l'écran et la LED rouge est
active. Pointage encore possible.

Valeur par défaut : Désactivation du lecteur

Case Pas d'arrêt du déverrouillage :  
Définit le réglage du déverrouillage de porte.
Options de sélection disponibles :

l Désactivée : l'ouverture de la porte met fin au déverrouillage de la porte.
l Activée : l'ouverture de la porte ne met pas fin au déverrouillage de la porte.

Valeur par défaut : désactivée

Champ de saisie Fenêtre de pointage d'accès par 2 agents :
Indique la fenêtre de pointage en secondes au cours de laquelle le deuxième pointage doit avoir lieu dans le
cas d'un pointage d'accès par deux agents.
Plage de valeurs : 0-99 secondes
Valeur par défaut : aucune saisie

Champ de sélection Autorisation de confirmation d'accès par 2 agents :
Permet de choisir si une autorisation de confirmation spéciale est nécessaire pour le contrôle d'accès par
deux agents.
Options de sélection disponibles :

l 2. pointage avec un 2ème badge. Aucune autorisation de confirmation n'est nécessaire pour le
contrôle d'accès par deux agents.

l 2. 2ème pointage avec un badge autorisé pour le contrôle d'accès par deux agents. Une autorisation
de confirmation est nécessaire pour le contrôle d'accès par deux agents.

Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Mouvement d'accès par 2 agents :
Sélection des agents qui passent à la zone d'entrée.
Options de sélection disponibles :

l 1. Le 1er pointeur passe à la zone d'entrée. Un mouvement est enregistré uniquement pour le 1er
agent.

l Le 1er et le 2ème pointeurs passent dans la zone d'entrée. Un mouvement est enregistré pour les
deux agents.

Valeur par défaut : aucune sélection

Groupe matériel
Cet onglet contient le groupe matériel du lecteur sur un terminal TP4, des indications générales quant au
clavier et les commandes BUK, ainsi que deux définitions pour les fonctions de composant du terminal. Les
fonctions de composant du terminal sont des unités logiques qui regroupent des lecteurs, des écrans et des
claviers. Il convient uniquement d'effectuer des modifications en cas d'opérations exceptionnelles.

Attention : il est recommandé de faire paramétrer le groupe matériel uniquement par un agent spécialisé.
Contactez votre revendeur.
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Champ de sélection Commande BUK :
Indique la commande BUK qui sera exécutée lors d'un pointage de ce lecteur.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les TP4 commandes BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : 1 accès

Champ de sélection Affectation des touches BUK :
Indique l'affectation des touches BUK si une affectation divergente des touches par rapport aux données
standard est requise.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les affectations de touches BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Définition de choix BUK :
Indique la définition de choix BUK s'il existe un choix limité des commandes BUK.
Sélection :

l Toutes les définitions de choix BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Présélections temporelles BUK :
Indique les présélections BUK pour la commutation commandée par temps de la présélection de touches de
pointage.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les présélections BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Zones Fonction de composant du terminal 1 et Fonction de composant du terminal 2 :
En règle générale, la fonction de composant du terminal 1 est formée à partir d'un lecteur et des
composants qui sont affectés à ce lecteur. C'est pourquoi ce lecteur est défini comme étant le lecteur 1 et
c'est également pour cette raison qu'il ne peut être modifié.
La fonction de composant du terminal 2 n'est utilisée que dans des cas spéciaux si un deuxième pointage
est associé à un pointage sur un autre lecteur.

Champ d'affichage Lecteur 1 :
Indique le lecteur en question.

Champ de sélection Lecteur 2 :
Sélection d'un deuxième lecteur qui, associé au lecteur 1, constituera une unité matérielle. Le
lecteur doit être raccordé au même terminal que le lecteur 1.

Champ de sélection Affichage 1/2 :
Sélection du numéro de composant d'afficheur via lequel il est possible d'affecter un affichage au
terminal sur lequel des textes d'information seront affichés lors du pointage.

Champ de sélection Clavier 1/2 :
Sélection du numéro de composant de clavier via lequel il est possible d'affecter au terminal un
clavier pour la saisie de valeurs lors du pointage.

Champ de sélection Table de conversion de code de touches 1/2 :
Sélection d'une table de conversion de code de touches si un autre codage de touches est requis
pour le composant de clavier affecté.
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Dialogue « Matériel » - Cylindre XS DP1
Ces cylindres appartiennent aux Composants XS/evolo-Online. Ils sont connectés à un terminal par le biais
d'un nœud radio.

Il n'est pas possible de connecter d'autres composants aux Composants XS/evolo-Online.

Général
Il est possible de créer les paramètres généraux pour le matériel via cet onglet. Les données sont
indispensables pour mettre en marche le matériel.

Champ de sélection Classe de terminal :
Contient la classe de terminal, accompagnée des paramètres de base du matériel.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les classes de terminaux du type de matériel.

Champ de saisie Type de badge :
Indique le type de badge. Le type de badge détermine la technologie du lecteur et indique les données qui
permettent d'interpréter les données de badge.
Options de sélection disponibles :

l Tous les types de badge créés et actifs pour le type de matériel.
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Champ de saisie Cycle de message Alive :
Indique le temps en secondes que nécessite les composants pour envoyer un signal pour continuer à être
reconnu comme composants online.

Champ de sélection Adresse physique :
Indique l'adresse unique sur le bus DP1 pour le matériel. Les composants online DP1 peuvent contenir sur un
bus DP1 les adresses physiques 32-62. Toutes les adresses encore libres sont affichées. Les autres
composants matériels DP1 ne sont pas pris en compte, étant donné qu'ils forment leur propre plage
d'adresse (1 à 31).

Champ de saisie Durée d'activation du relais (DAR) :
Indique la durée, en secondes, de l'activation du relais pour l'ouverture de la porte. Lorsque la valeur = 0, le
relais de porte n'est pas activé même en cas de contrôle d'accès positif.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 3 secondes

Remarque : La durée d'activation du relais doit être au moins de 3 secondes pour les composants XS.

Champ de saisie Durée d'ouverture autorisée (DOA) :
Indique la durée de l'ouverture de porte en secondes avant que l'alarme se déclenche. Une alarme se
déclenchera passée cette durée. Si la durée d'ouverture de porte = 0, le contact de statut de porte n'est
pas contrôlé.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde (aucun contrôle de la durée d'ouverture de porte)

Champ de saisie Durée de l'alarme :
Indique la durée de l'alarme en secondes.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde, aucune durée de l'alarme.

Champ de saisie Délai d'alarme :
Indique le délai d'alarme en secondes. Une alarme se déclenchera passée cette durée.
Plage de valeurs : 0 - 999
Valeur par défaut : 0 seconde, aucun délai de l'alarme.

Champ de sélection Type d'alarme de surveillance de porte :
Sélection de l'alarme au niveau de la porte en cas de dépassement de la durée d'ouverture. Le type
d'alarme de surveillance de porte détermine si, en cas de dépassement de la durée d'ouverture autorisée
(DOA), une pré-alarme doit se déclencher et combien de temps la sortie d'alarme est activée en cas
d'effraction de porte ou de dépassement de la durée d'ouverture.
Options de sélection disponibles :

l standard. Selon les paramètres hors ligne, activation sortie d'alarme après dépassement du temps
d'ouverture de porte, d'effraction ou de code d'ouverture de porte invalide.

l Alarme principale en fonction de la durée de l'alarme.
l Alarme principale jusqu'à fermeture de la porte.
l Pas d'activation d'alarme.
l Pré-alarme jusqu'à la durée d'ouverture autorisée. La pré-alarme se termine à la fermeture de la

porte. Le pointage, l'appui sur une touche du clavier, la saisie du code d'ouverture de porte ou
l'ouverture permanente de la porte en cas de surveillance de la durée d'ouverture de la porte en cours
ou de pré-alarme en cours ne réinitialise pas la surveillance de la durée d'ouverture ni la pré-alarme.

l Alarme principale selon la durée de l'alarme ou jusqu'à la fermeture de la porte.
l Pré-alarme lors de la durée d'ouverture de porte avec réinitialisation de la durée d'ouverture de porte

en cas d'action de la porte. La pré-alarme se termine à la fermeture de la porte. Une nouvelle
ouverture de porte effectuée par pointage, appui sur une touche du clavier, saisie d'un code
d'ouverture de porte ou ouverture permanente de porte en cas de surveillance de la durée
d'ouverture de la porte en cours ou de pré-alarme en cours réinitialise la surveillance de la durée
d'ouverture ou la pré-alarme et relance la surveillance de la durée d'ouverture. Aucun message
d'ouverture de porte, de durée d'ouverture ou d'activation de pré-alarme n'est ensuite généré.

Valeur par défaut : standard
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Champ de saisie Durée de la pré-alarme :
Indique la durée de la pré-alarme en secondes. Si la raison de l'alarme est résolue pendant la durée de la
pré-alarme, le problème prend fin et aucune alarme n'est déclenchée.
Plage de valeurs : 0 - 99
Valeur par défaut : 0 seconde (aucune pré-alarme)

Champ de sélection Numéro du relais de la pré-alarme :
Sélection du numéro de sortie de la pré-alarme.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les sorties gérées par le terminal.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ d'affichage Type de pré-alarme :
Sélection du type de pré-alarme permettant de sélectionner le comportement de la pré-alarme selon
l'alarme principale.
Sélection :

l Alarme principale après pré-alarme (selon durée de l'alarme)
l Alarme principale après pré-alarme (jusqu'à fermeture de la porte)
l Alarme principale après pré-alarme (selon durée alarme/fermeture porte)
l Alarme principale après effraction de porte (selon durée de l'alarme)
l Alarme principale après effraction de porte (jusqu'à fermeture de la porte)
l Alarme principale après effraction de porte (selon durée alarme/fermeture porte)

Valeur par défaut : Alarme principale après pré-alarme (selon durée de l'alarme)

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

Fonction du lecteur
Les réglages pour le lecteur qui sont dépendants du matériel sont définis via cet onglet. 

L'attribution des entrées et sorties de la commande et du contrôle de porte dépend des situations de
construction en présence et du câblage. Elle ne peut par conséquent pas être prédéfinie sur le numéro du
relais.

Le numéro du relais est prédéfini de manière fixe automatiquement lors de l'enregistrement initial en
fonction de l'adresse physique du lecteur sur le bus DP1.

Remarque : les champs de sélection proposent toutes les entrées ou sorties du terminal, ainsi que les
composants qui leur sont attribués. Par conséquent, vous devez créer les modules d'entrée et de sortie de
la commande et du contrôle de porte avant les lecteurs.
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Champ d'affichage Numéro de relais :
Indique le numéro du relais pour l'ouverture de la porte. La sortie est prédéterminée de manière fixe par
l'attribution du bus DP1 et ne peut pas être modifiée.

Champ de sélection Relais de l'alarme :
Sélection du numéro de sortie de l'alarme. Sélectionnez la sortie qui doit être activée pour une alarme.

Champ de sélection Entrée contact état de porte :
Sélection du numéro de l'entrée pour le contact état de porte. Le contact d'état de porte détecte si la porte
est ouverte ou fermée. Sélectionnez ici l'entrée à laquelle le contact état de porte est raccordé.

Champ de sélection Entrée contact poignée de porte :
Sélection du numéro de l'entrée pour le contact poignée de porte. Le contact poignée de porte détecte si la
poignée de porte est appuyée. Sélectionnez ici l'entrée à laquelle le contact poignée de porte est raccordé.

Champ de sélection Entrée contact bouton-poussoir :
Sélection du numéro de l'entrée pour le contact bouton-poussoir. Le contact bouton-poussoir permet
d'ouvrir une porte sans pointage. Il est nécessaire d'indiquer le contact bouton-poussoir afin que l'ouverture
de porte ne déclenche aucun signal d'effraction. Sélectionnez l'entrée à laquelle le contact bouton-poussoir
est raccordé.

Champ de sélection Entrée de la commande du lecteur :
Sélection du numéro de l'entrée pour la commande du lecteur. Par le biais de cette entrée, le lecteur peut
par exemple être désactivé en cas d'armement d'un système anti-intrusion. Sélectionnez l'entrée par le
biais de laquelle le lecteur peut être commandé.

Champ de saisie Fonction d'entrée de commande du lecteur :
Définit la fonction du lecteur lorsqu'une entrée est indiquée pour la désactivation du lecteur.
Options de sélection disponibles :

l Désactivation du lecteur : Mise hors service du lecteur. Lorsque l'entrée est active, le lecteur est mis
hors service. Le texte de terminal 198 apparaît à l'écran et la LED rouge est active. Pointage
impossible.

l Signalisation d'une entrée de commande de lecteur active : Lorsque cette entrée est active et que le
terminal se trouve en mode veille, le texte de terminal 210 apparaît à l'écran et la LED rouge est
active. Pointage encore possible.

Valeur par défaut : Désactivation du lecteur

Case Pas d'arrêt du déverrouillage :  
Définit le réglage du déverrouillage de porte.
Options de sélection disponibles :

l Désactivée : l'ouverture de la porte met fin au déverrouillage de la porte.
l Activée : l'ouverture de la porte ne met pas fin au déverrouillage de la porte.
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Valeur par défaut : désactivée

Champ de saisie Fenêtre de pointage d'accès par 2 agents :
Indique la fenêtre de pointage en secondes au cours de laquelle le deuxième pointage doit avoir lieu dans le
cas d'un pointage d'accès par deux agents.
Plage de valeurs : 0-99 secondes
Valeur par défaut : aucune saisie

Champ de sélection Autorisation de confirmation d'accès par 2 agents :
Permet de choisir si une autorisation de confirmation spéciale est nécessaire pour le contrôle d'accès par
deux agents.
Options de sélection disponibles :

l 2. pointage avec un 2ème badge. Aucune autorisation de confirmation n'est nécessaire pour le
contrôle d'accès par deux agents.

l 2. 2ème pointage avec un badge autorisé pour le contrôle d'accès par deux agents. Une autorisation
de confirmation est nécessaire pour le contrôle d'accès par deux agents.

Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Mouvement d'accès par 2 agents :
Sélection des agents qui passent à la zone d'entrée.
Options de sélection disponibles :

l 1. Le 1er pointeur passe à la zone d'entrée. Un mouvement est enregistré uniquement pour le 1er
agent.

l Le 1er et le 2ème pointeurs passent dans la zone d'entrée. Un mouvement est enregistré pour les
deux agents.

Valeur par défaut : aucune sélection

Groupe matériel
Cet onglet contient le groupe matériel du lecteur sur un terminal TP4, des indications générales quant au
clavier et les commandes BUK, ainsi que deux définitions pour les fonctions de composant du terminal. Les
fonctions de composant du terminal sont des unités logiques qui regroupent des lecteurs, des écrans et des
claviers. Il convient uniquement d'effectuer des modifications en cas d'opérations exceptionnelles.

Attention : il est recommandé de faire paramétrer le groupe matériel uniquement par un agent spécialisé.
Contactez votre revendeur.

Champ de sélection Commande BUK :
Indique la commande BUK qui sera exécutée lors d'un pointage de ce lecteur.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les TP4 commandes BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : 1 accès

Champ de sélection Affectation des touches BUK :
Indique l'affectation des touches BUK si une affectation divergente des touches par rapport aux données
standard est requise.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les affectations de touches BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection
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Champ de sélection Définition de choix BUK :
Indique la définition de choix BUK s'il existe un choix limité des commandes BUK.
Sélection :

l Toutes les définitions de choix BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Champ de sélection Présélections temporelles BUK :
Indique les présélections BUK pour la commutation commandée par temps de la présélection de touches de
pointage.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les présélections BUK disponibles dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection

Zones Fonction de composant du terminal 1 et Fonction de composant du terminal 2 :
En règle générale, la fonction de composant du terminal 1 est formée à partir d'un lecteur et des
composants qui sont affectés à ce lecteur. C'est pourquoi ce lecteur est défini comme étant le lecteur 1 et
c'est également pour cette raison qu'il ne peut être modifié.
La fonction de composant du terminal 2 n'est utilisée que dans des cas spéciaux si un deuxième pointage
est associé à un pointage sur un autre lecteur.

Champ d'affichage Lecteur 1 :
Indique le lecteur en question.

Champ de sélection Lecteur 2 :
Sélection d'un deuxième lecteur qui, associé au lecteur 1, constituera une unité matérielle. Le
lecteur doit être raccordé au même terminal que le lecteur 1.

Champ de sélection Affichage 1/2 :
Sélection du numéro de composant d'afficheur via lequel il est possible d'affecter un affichage au
terminal sur lequel des textes d'information seront affichés lors du pointage.

Champ de sélection Clavier 1/2 :
Sélection du numéro de composant de clavier via lequel il est possible d'affecter au terminal un
clavier pour la saisie de valeurs lors du pointage.

Champ de sélection Table de conversion de code de touches 1/2 :
Sélection d'une table de conversion de code de touches si un autre codage de touches est requis
pour le composant de clavier affecté.

Dialogue « Matériel » - Trafficpoint XS DP1
Les Trafficpoints DP1 constituent le lien entre un terminal et les Composants XS/evolo-Online. Pendant
l'exécution de la première mise en service des Composants XS/evolo-Online avec le XS-Manager, les
pointages au niveau des Composants XS/evolo-Online sont transmis au terminal via le nœud radio où ils
sont directement traités. La réponse à un pointage est renvoyée au composant après traitement. Ainsi, les
Composants XS/evolo-Online se comportent comme des lecteurs connectés directement à un terminal.

Seuls les Composants XS/evolo-Online peuvent être reliés à un Trafficpoint.
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Champ de sélection Tableau de fréquence :
Indique le tableau de fréquence pour la connexion radio.

Champ de sélection Adresse physique :
Indique l'adresse unique sur le bus DP1 pour le matériel. Les Trafficpoints XS peuvent obtenir les adresses
physiques 1-31. Toutes les adresses encore libres sont affichées. Les Composants XS/evolo-Online ne sont
alors pas pris en compte étant donné qu'ils sont affectés à la zone d'adresse commençant à partir de 32 et
qu'ils forment, par conséquent, une plage d'adresses propre.

Champ de saisie Timeout de réponse :
Indique le temps en secondes pendant lequel les Composants XS/evolo-Online attendent la réponse du
Trafficpoint XS en cas de demande de pointage. Plage de valeurs : 0 à 15 secondes.

Champ de sélection Procédure de contrôle :
Indique la séquence de vérification des Composants XS/evolo-Online connectés. La séquence de
vérification définit si les composants XS-Online vérifient d'abord les autorisations d'accès online ou offline.
La séquence de vérification est transmise aux Composants XS/evolo-Online par le nœud radio.
Sélection :
l Mode de fonctionnement en ligne avant hors ligne :

le terminal XS établit une connexion radio vers son Trafficpoint XS en cas de pointage. Via cette
connexion, les données du badge sont envoyées au Trafficpoint XS et ce dernier les transfère au
terminal maître via DP1. Celui-ci traite le pointage et envoie la réponse au Trafficpoint XS via DP1 puis
ce dernier la transfère au terminal XS via la connexion radio encore établie.
Si la connexion radio ne peut pas être établie, il est possible d'avoir recours à une base de données de
secours disponible dans le terminal XS qui peut être transférée uniquement avec le XS-Manager. Dans
ce cas, le terminal XS crée des logs qui peuvent être lus uniquement avec le XS-Manager. Cela
correspond à la fonction hors ligne des terminaux XS.

l Mode de fonctionnement hors ligne avant en ligne :
le terminal XS vérifie d'abord si le badge est autorisé dans la base de données interne en cas de
pointage. Si une autorisation est disponible, le pointage est effectué et le terminal XS s'éteint à
nouveau sans connexion en ligne.
Si le badge ne dispose pas d'une autorisation interne, le terminal XS établit une connexion radio vers
son Trafficpoint XS. Via cette connexion, les données du badge sont envoyées au Trafficpoint XS et ce
dernier les transfère au terminal maître via DP1. Celui-ci traite le pointage et envoie la réponse au
Trafficpoint XS via DP1 puis ce dernier la transfère au terminal XS via la connexion radio encore établie.

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.
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5.2.6 Matériel TMS

Le matériel TMS est principalement utilisé pour la commande des issues de secours.

Type de matériel Description Illustration

TMS-PC-Gateway Passerelle pour la connexion via le
gestionnaire de terminaux

Configuration TMS Nœuds pour matériels TMS avec
connexion via TMS-Soft

Terminal TMS Matériel TMS avec connexion via TMS-
Soft

ER MSVP LAN / LON

ER SVP S4X LAN / LON

ER SVP LAN / LON

TMS Terminal LAN/LON

TMS Comfort LAN / LON

TMS Basic LAN/LON

Matériel TMS avec connexion via le
gestionnaire de terminaux

Les paramètres des centrales de portes sont gérés dans une base de données distincte. Une passerelle
TMS-PC-Gateway transmet les modifications aux différentes centrales de portes.

Pour l'utilisation des composants matériels TMS, le paramètre système correspondant doit être activé. La
connexion peut s'effectuer de deux manières :

Connexion via TMS-Soft

Conditions préalables :

l Paramètre système valeur 1
l Installation de TMS-Soft

Le paramétrage du matériel s'effectue via TMS-Soft.

Pour obtenir de plus amples informations, reportez-vous à la section « Utilisation de Matrix » sous le thème
►Utilisation du système de gestion de portes (TMS) via TMS-Soft.

Connexion via le gestionnaire de terminaux

l Paramètre système valeur 2
l Installation de MATRIX-TMS-PC-GATEWAY

Le paramétrage du matériel s'effectue via dormakaba MATRIX.

Pour obtenir de plus amples informations, reportez-vous à la section « Utilisation de Matrix » sous le thème
►Utilisation du système de gestion de portes (TMS) via gestionnaire de terminaux.

Dialogue « Matériel » - TMS PC Gateway
Ce dialogue n'est disponible que lorsque le paramètre système « Utiliser le matériel TMS » contient la
valeur 2.

La passerelle TMS PC Gateway sert à la communication entre le matériel TMS et MATRIX.

La passerelle permet aussi bien la connexion de matériel LAN que de matériel LON.
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Général
Cet onglet permet de déterminer les paramètres généraux pour la communication avec le matériel TMS.

Champ de saisie Nom d'hôte :
Indique le nom du serveur sur le réseau.

Case Interface LAN active :
Détermine si l'interface LAN est utilisée. Cette case doit être activée si des composants matériels TMS
sont connectés via LAN.

Case Interface LON active :
Détermine si l'interface LON est utilisée. Cette case doit être activée si des composants matériels TMS
sont connectés via LON.

Champ de sélection Type LON :
Pour la sélection du type de communication via LON.
Types possibles : LON, ILS, OpenDLV.

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

Matériel LAN
Cet onglet permet d'afficher le matériel LAN et de configurer les adresses.

Bouton Rechercher des modules LAN :
Ouvre une sélection des options de recherche afin de rechercher du matériel TMS sur le LAN.
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Sélectionnez Recherche sur le sous-réseau ou Recherche dans la plage IP et entrez l'adresse IP. Cliquez
ensuite sur Démarrer la recherche. Tous les composants matériels TMS détectés dans la plage LAN
sélectionnée s'affichent dans le tableau. Cliquez sur Terminer la recherche pour fermer les options de
recherche.

Bouton Affecter IP :
Ouvre les paramètres de configuration IP pour un matériel TMS. Sélectionnez un matériel dans le tableau et
cliquez sur le bouton afin de configurer un matériel TMS avec de nouvelles données de réseau.

Sélectionnez Affecter l'adresse IP automatiquement (DHCP) ou entrez les adresses dans les champs et
cliquez sur Affecter IP. Le matériel s'affiche ensuite dans le tableau avec les données de l'adresse.
Cliquez sur Annuler l'affectation IP pour fermer les paramètres de configuration IP.

Bouton Affecter le matériel :
Sélectionnez un ou plusieurs composants matériels dans le tableau et cliquez sur le bouton pour affecter le
matériel à une passerelle TMS-PC-Gateway.

Sélectionnez le matériel à affecter dans le champ de sélection Matériel LAN et cliquez sur Affecter le
matériel. Le matériel s'affiche ensuite dans le tableau. Cliquez sur Ne pas affecter le matériel pour
fermer l'affectation du matériel.

Bouton Annuler l'affectation du matériel :
Sélectionnez un ou plusieurs composants matériels dans le tableau et cliquez sur le bouton pour annuler
l'affectation de la passerelle TMS-PC-Gateway à ces composants matériels.

Tableau

Le tableau affiche tous les composants matériels TMS détectés sur le LAN.

Sélection : case pour la sélection individuelle de composants matériels. Sélectionnez un matériel et
cliquez sur un bouton pour configurer le matériel.

Adresse MAC : Indique l'adresse MAC du matériel.

Adresse IP : Indique l'adresse IP du matériel.

DHCP : Indique l'adresse du serveur DHCP qui met à disposition l'adresse IP pour le matériel.

Masque de sous-réseau : Indique le masque de sous-réseau de l'interface.

IP de passerelle : Indique l'adresse IP de la passerelle de réseau qui sert à la communication du matériel
TMS.

IP de l'ordinateur pilote : Indique l'adresse IP de l'ordinateur hébergeant la passerelle TMS-PC-Gateway.

Port UDP : Indique le port de la passerelle TMS.

TMS XPort : Ce port indique si l'adaptateur réseau est spécifique à TMS.

Matériel LAN : Nom du matériel LAN correspondant.

Matériel LON
Cet onglet permet d'afficher le matériel LON et de configurer les adresses.
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Bouton Rechercher ID LON :
Démarre la recherche de matériel TMS sur le LON. Tous les composants matériels détectés s'affichent
dans le tableau.

Bouton Affecter le matériel :
Sélectionnez un ou plusieurs composants matériels dans le tableau et cliquez sur le bouton pour affecter le
matériel à une passerelle TMS-PC-Gateway.

Bouton Annuler l'affectation du matériel :
Sélectionnez un ou plusieurs composants matériels dans le tableau et cliquez sur le bouton pour annuler
l'affectation de la passerelle TMS-PC-Gateway à ces composants matériels.

Tableau

Le tableau affiche tous les composants matériels TMS détectés sur le LON.

Sélection : case pour la sélection individuelle de composants matériels. Sélectionnez un matériel et
cliquez sur un bouton pour configurer le matériel.

Adresse LON : Indique l'adresse LON du matériel.

Matériel LON : Indique la désignation du matériel LON.

LAN/passerelle LON/LON-ILS/LON-Open-DLV
Selon l'interface utilisée, ces onglets indiquent les paramètres de l'interface respective pour la
communication et le traitement de signaux.

Port

Ces indications sont saisies automatiquement lors de l'affectation du matériel mais peuvent également
être configurées séparément pour chaque matériel.
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Groupes/blocs

Champ de saisie Nombre de portes dans un groupe N1 :
Indique le nombre de télégrammes avant de faire une pause de groupe.

Champ de saisie Interroger prochain groupe après T2 [millisecondes] :
Indique le temps pour l'envoi, y compris la pause après l'envoi.

Champ de saisie Nombre de portes dans un bloc N2 :
Indique le nombre de télégrammes avant de faire une pause de bloc.

Champ de saisie Interroger prochain bloc après T3 [millisecondes] :
Indique le temps de pause après l'envoi d'un bloc.

Télégramme d'état

Champ de saisie Prochaine interrogation d'état après T1 [secondes] :
Indique le temps après lequel un matériel est interrogé s'il n'a pas changé d'état et n'a, par conséquent,
pas envoyé de télégramme à la centrale non plus (interrogation d'état).

Champ de saisie Temps max. jusqu'au retour d'information [secondes] :
Indique le temps qu'une centrale attend avant d'émettre un message de dépassement de temps après
l'envoi d'un télégramme d'interrogation d'état resté sans réponse.

Champ de saisie Nombre de tentatives en l'absence de réponse :
Indique le nombre d'envois répétés d'un télégramme d'interrogation d'état en l'absence d'une réponse.

Champ de saisie Prochaine interrogation d'état E/S DCW après T1 [secondes] :
Un module E/S DCW n'envoie pas de télégramme d'état lorsque l'état d'une entrée a été changé ; il faut
par conséquent interroger le matériel après le temps T1 (interrogation d'état). 0 = aucune interrogation

Champ de saisie Prochaine actualisation d'état TE60 [secondes] :
Indique le temps après lequel un module de tableau TE60 est actualisé.

Télégramme

Champ de saisie Nombre de tentatives en l'absence de réponse :
Indique le nombre d'envois répétés d'un télégramme en l'absence d'une réponse.

Champ de saisie Temps max. jusqu'au retour d'information [secondes] :
Indique le temps qu'une centrale attend avant d'émettre un message de dépassement de temps après
l'envoi d'un télégramme resté sans réponse.

Dialogue « Matériel » - Terminal TMS via TMS-Soft
Ce composant matériel n'est disponible que lorsque le paramètre système « Utiliser le matériel TMS »
contient la valeur 1.

Tous les composants matériels TMS disponibles sont créés dans l'arborescence du matériel sous le nœud
Configuration TMS. La commande s'effectue cependant via TMS-Soft de sorte que d'autres indications ne
sont pas nécessaires ici.

Champ d'affichage TMS Adresse du terminal :
Indique l'adresse unique du terminal. Cette adresse permet de gérer le terminal dans TMS.
L'adresse ne peut pas être modifiée car elle est reprise par TMS.
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Dialogue « Matériel » - Terminaux TMS via gestionnaire de terminaux
Ces composants matériels ne sont disponibles que lorsque le paramètre système « Utiliser le matériel
TMS » contient la valeur 2.

Le matériel TMS est créé directement sous le nœud racine « Serveur » dans l'arborescence du matériel. Il
vous faut en outre une passerelle TMS-PC-Gateway.

MATRIX prend en charge le matériel des types de matériel suivants :

l Terminal TMS LAN
l TMS Comfort LAN
l TMS Basic LAN
l ER MSVP LAN
l ER SVP S4X LAN
l ER SVP LAN
l Terminal TMS LON
l TMS Comfort LON
l TMS Basic LON
l ER MSVP LON
l ER SVP S4X LON
l ER SVP LON

La configuration des types de matériel est très similaire ; les descriptions des dialogues ont par conséquent
été regroupées ci-après.

Remarque : les paramètres et donc les dialogues peuvent différer de la description selon le matériel
respectif et selon la version du firmware. Les différences sont indiquées en conséquence.

LAN (uniquement terminaux LAN)
Cet onglet est uniquement disponible pour le matériel LAN.

Cet onglet permet de créer les paramètres pour la communication du matériel via une connexion LAN.

Étant donné que les paramètres sont en règle générale configurés via une passerelle TMS-PC-Gateway,
une adaptation des adresses n'est nécessaire que dans des cas exceptionnels.
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Champ de sélection TMS-PC-Gateway :
Sélection de la passerelle TMS via laquelle la connexion doit s'effectuer.

Champ de saisie Adresse TMS :
Indique l'adresse TMS du matériel.

Champ de saisie Adresse MAC :
Indique l'adresse MAC du matériel.

Champ de saisie Adresse IP :
Indique l'adresse IP du matériel.

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

LON (uniquement terminaux LON)
Cet onglet est uniquement disponible pour le matériel LON.

Cet onglet permet de créer les paramètres pour la communication du matériel via une connexion LON.

Étant donné que les paramètres sont en règle générale configurés via une passerelle TMS-PC-Gateway,
une adaptation des adresses n'est nécessaire que dans des cas exceptionnels.

Champ de sélection TMS-PC-Gateway :
Sélection de la passerelle TMS via laquelle la connexion doit s'effectuer.

Champ de saisie Adresse TMS :
Indique l'adresse TMS du matériel.

Champ de saisie Adresse LON :
Indique l'adresse LON du matériel.

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte pour la saisie d'une remarque supplémentaire.

Déverrouillage
Cet onglet permet de définir les durées de reverrouillage, les durées d'activation de l'interrupteur à clé pour
le déverrouillage de longue durée et permanent ainsi que les paramètres pour la surveillance d'ouverture de
porte.
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Temps de reverrouillage

Champ de saisie Déverrouillage de courte durée (3-180 s) :
Détermine l'intervalle pendant lequel une porte reste déverrouillée après un déverrouillage de courte
durée. Après écoulement de cet intervalle, la porte se verrouille automatiquement.
Valeurs : 3-180 secondes, valeur par défaut : 5 secondes.

Champ de saisie Déverrouillage de longue durée (5-120 min) :
Détermine l'intervalle pendant lequel une porte reste déverrouillée après un déverrouillage de longue
durée. Après écoulement de cet intervalle, la porte se verrouille automatiquement.
Valeurs : 5-120 minutes, valeur par défaut : 5 minutes.

Déverrouillage courte durée, longue durée, continu

Champ de sélection Fonctions combinées :
Permet de désactiver certains types de déverrouillage. Le champ de saisie correspondant est masqué.
Sélectionnez la valeur « Toutes les combinaisons » si tous les types de déverrouillage doivent être pris en
charge.

Champ de saisie Activation déverrouillage de longue durée (3-20 s) :
Détermine l'intervalle pendant lequel l'interrupteur à clé doit être actionné (butée à droite) afin de
déclencher une fonction lors d'un déverrouillage de longue durée.
Valeurs : 3-20 secondes, valeur par défaut : 8 secondes.

Champ de saisie Activation déverrouillage permanent (5-30 s) :
Détermine l'intervalle pendant lequel l'interrupteur à clé doit être actionné (butée à droite) afin de
déclencher une fonction lors d'un déverrouillage permanent.
Valeurs : 5-30 secondes, valeur par défaut : 15 secondes.

Remarque : la valeur pour le déverrouillage de longue durée doit toujours être inférieure d'un incrément à
la valeur pour le déverrouillage permanent.

Surveillance d'ouverture de porte
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Champ de saisie Durée alarme principale (5-180 s) :
Déterminé la durée de l'alarme principale.
Valeurs : 5-180 secondes, valeur par défaut : 90 secondes.

Surveillance d'ouverture de porte 1/2

Champ de saisie Temps avant pré-alarme (5-180 s) :
Détermine la durée pendant laquelle la porte peut rester ouverte avant que la pré-alarme se déclenche.
Valeurs : 5-180 secondes, valeur par défaut : 30 secondes.

Champ de saisie Durée pré-alarme (4-475 s) :
Détermine l'intervalle après lequel la pré-alarme se transforme en alarme principale.
Valeurs : 4-475 secondes, valeur par défaut : 60 secondes.

uniquement ER SVP LAN/LON

Fonctions

Case Reverrouillage via contact de porte :
Détermine si le reverrouillage de la porte est possible avant écoulement de la durée de déverrouillage via
le contact de porte. Valeur par défaut : désactivée.

Limitation permanente fonction

Case Limitation permanente de l'alarme principale active :
Détermine si la durée de l'alarme principale est limitée. Valeur par défaut : activée.

Déverrouiller/verrouiller

Champ de saisie Durée de déverrouillage :
Détermine l'intervalle pendant lequel une porte reste déverrouillée. Après écoulement de cet intervalle,
la porte se verrouille automatiquement.
Valeurs : 2-255 secondes, valeur par défaut : 5 secondes

Surveillance d'ouverture de porte

Champ de saisie Temps avant pré-alarme :
Détermine la durée pendant laquelle la porte peut rester ouverte avant que la pré-alarme se déclenche.
Valeurs : 5-255 secondes, valeur par défaut : 30 secondes.

Champ de saisie Durée pré-alarme :
Détermine l'intervalle après lequel la pré-alarme se transforme en alarme principale.
Valeurs : 10-255 secondes, valeur par défaut : 60 secondes.

Champ de saisie Durée alarme principale :
Déterminé la durée de l'alarme principale.
Valeurs : 5-255 secondes, valeur par défaut : 90 secondes.

Fonction alarme de fumée

Champ de sélection Fonction alarme de fumée :
Sélection de la fonction qui doit se déclencher en cas d'alarme de fumée.
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Interrupteur à clé
Cet onglet permet d'affecter aux interrupteurs à clé des fonctions qui seront ensuite déclenchées en cas
d'activation. Il est possible d'installer jusqu'à quatre interrupteurs à clé supplémentaires en plus de
l'interrupteur à clé interne.

Remarque concernant le type de matériel ER MSVP LAN/LON : ce matériel ne possède pas d'interrupteur
à clé interne.

Remarque concernant le type de matériel ER SVP LAN/LON : ce matériel ne prend pas en charge les
interrupteurs à clé.

Champs de sélection Déclenchement par la droite :
Sélection de la fonction. Il est possible d'affecter respectivement trois fonctions à la commutation à droite
de l'interrupteur à clé interne et de ST1. Une seule affectation est possible pour la commutation à droite
des interrupteurs à clé ST2-4.
Valeur par défaut : déverrouillage de courte durée/de longue durée/permanent Ü1 (E).

Champs de sélection Déclenchement par la gauche :
Sélection de la fonction. Une seule affectation est possible pour la commutation à gauche de tous les
interrupteurs à clé.
Valeur par défaut : verrouillage (S).
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Fonctions SVP
Cet onglet permet d'affecter des fonctions aux fermetures anti-panique.

Remarque : les serrures SVP peuvent fonctionner en tant que matériel autonome ou bien jusqu'à deux
composants matériels SVP peuvent être connectés à un matériel TMS.

Fonctions de base

Champ de sélection Déverrouiller/verrouiller – via cylindre profilé :
Sélection de la fonction pour le déverrouillage et le verrouillage via le cylindre profilé.
Valeur par défaut : déverrouillage de courte durée Ü1 (E).

Champ de sélection Déverrouiller/verrouiller – via serrure SVP :
Sélection de la fonction pour le déverrouillage et le verrouillage via la serrure SVP.
Valeur par défaut : aucune fonction.

Case Déverrouillage automatique SVP :
Détermine si le déverrouillage automatique de la serrure SVP est utilisé.
Valeur par défaut : activée.

Attention : pour les portes coupe-feu, cette fonction doit toujours être activée.

Case Alarme sur place si béquille actionnée :
Détermine si le déclenchement d'une alarme locale via une béquille est utilisé.
Valeur par défaut : activée.

Champ de sélection Activation/désactivation SVP/ED ou SVP/ED déverrouillé :
Sélection de la fonction SVP/ED à exécuter en cas d'alarme de fumée. En cas d'utilisation de l'ouverture
d'aération, la porte se déverrouille et s'ouvre automatiquement en cas d'alarme de fumée pour le
désenfumage du bâtiment.

Attention : pour les portes coupe-feu, la fonction « SVP déverrouillé tant que l'alarme de fumée est
présente. (Ouverture d'aération) » ne doit PAS être sélectionnée.

Case Déverrouillage SVP si touche d'urgence actionnée :
Détermine si un déverrouillage de la serrure SVP via la touche d'urgence doit être utilisé.
Valeur par défaut : activée.
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Champ de sélection Type de SVP :
Sélection du type de SVP pour les portes avec un SVP 6xx. Sélectionnez le principe de fonctionnement de
la béquille externe connectable.

Entrée/sortie SVP1/SVP2 :

Si deux composants matériels SVP sont connectés à un matériel TMS, l'affectation des entrées et sorties
pour SVP1 et SVP2 est déterminée dans ces zones.

Champs de sélection Entrée 1/2 :
Sélection du matériel externe connecté à l'entrée 1 ou 2 du matériel SVP.

Champs de sélection Sortie 1/2 :
Sélection du matériel externe connecté à la sortie 1 ou 2 du matériel SVP.

Champs de sélection Mode 1/2 :
Sélection du mode de fonctionnement du composant commandé via la sortie 1 ou 2 (voir aussi graphique
dans la description de l'onglet « Module d'entrée/de sortie »).

Champs de sélection Temps :
Saisie d'un intervalle en secondes pour le fonctionnement du composant commandé via la sortie 1 ou 2.
Une indication temporelle n'est possible que pour les modes Fonction bascule monostable, Temporisation
de démarrage ou Mode clignotant bascule monostable.
Valeurs : 1-255 secondes. Valeur par défaut : 1 seconde.

Fonctions spéciales
Cet onglet permet de déterminer les affectations des entrées et du matériel externe connecté ainsi que de
modifier le volume de l'alarme et les entrées et sorties des variables de réseau.

Autres

Remarque : les fonctions peuvent différer selon le matériel respectif et selon la version du firmware.

Case La touche d'urgence est raccordée (à la borne X7) :
Détermine si une touche d'urgence est connectée à la borne X7.

Case Le détecteur de fumée est raccordé (à la borne X7) :
Détermine si un détecteur de fumée est connecté à la borne X7.

Case Détecteur de fumée raccordé via DCW/LON/LAN :
Détermine si un détecteur de fumée est connecté via DCW, LON ou LAN.

Case Contact de sabotage externe :
Détermine si un contact de sabotage externe est connecté au matériel TMS.

Case Contact de porte externe :
Détermine si un contact de porte externe est connecté au matériel TMS.
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Champ de sélection Sas/fonction propre :
Sélection du type de déverrouillage pour la fonction de sas.

Case Autres - reverrouillage via contact de porte :
Détermine si un reverrouillage anticipé s'effectue en cas de contact de porte.
Valeur par défaut : désactivée.

Champ de sélection Mode de fonctionnement spécial 1 :
Pour la sélection de fonctions enregistrées pour les autorisations spéciales.

Champ de sélection Mode de fonctionnement verrouillage de porte :
Pour la sélection en cas de mode de fonctionnement différent.

Commandes de commutation TMS venant du PC

Cette zone permet d'activer ou de désactiver les commandes de commutation pour la commande à
distance des centrales de portes du dialogue État du matériel dans MATRIX.

Case Commande 1 - déverrouillage de courte durée :
Détermine si la commande de commutation pour la commande à distance du déverrouillage de courte
durée est activée.
Valeur par défaut : activée.

Case Commande 2 - déverrouillage de longue durée :
Détermine si la commande de commutation pour la commande à distance du déverrouillage de longue
durée est activée.
Valeur par défaut : activée.

Case Commande 3 - déverrouillage continu :
Détermine si la commande de commutation pour la commande à distance du déverrouillage permanent
est activée.
Valeur par défaut : activée.

Case Commande 4 - verrouillage :
Détermine si la commande de commutation pour la commande à distance de la fonction de verrouillage
est activée.
Valeur par défaut : activée.

Champ de sélection Commande 5 - fonction :
Sélection d'une fonction supplémentaire pour la commande à distance.

Champ de saisie Commande 5 - désignation :
Pour la saisie libre d'une désignation de la fonction supplémentaire pour la commande à distance. Cette
désignation s'affiche sur le bouton.

Champ de sélection Bouton « Commande 5 » :
Sélection du mode d'exécution pour la fonction supplémentaire. Le bouton peut être configuré comme
commutateur ou bouton.

Volume de l'alarme
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Cette zone permet de déterminer la durée et le volume de tous les signaux sonores.

Remarque concernant le type de matériel ER SVP S4X LAN/LON : Ce type de matériel ne prend pas en
charge le réglage du volume de l'alarme.

Tableau

Nom de l'alarme : Nom du type d'alarme.

Durée d'alarme : Détermine si le signal d'alarme sonore doit être désactivé automatiquement après
90 secondes.
Valeurs par défaut : activée.

Validation automatique : Détermine si l'alarme doit être validée automatiquement. Cette fonction n'est
possible que pour le type d'alarme principale.
Valeurs par défaut : uniquement activée pour alarme principale.

Volume : sélection du volume de l'alarme : Valeur par défaut : fort.
Valeur par défaut : fort.

Contrôle d’accès

Champs de sélection Fonctions spéciales 1 à 3 :
Pour la sélection de fonctions enregistrées pour les autorisations spéciales.

Case Simuler verrouillage de porte – VP :
Cette case doit être activée si la centrale TMS n'est exploitée que pour le contrôle d'accès.

Remarque : la simulation ne fonctionne que si aucun verrouillage de porte n'est connecté via le bus DCW
(les verrouillages de porte doivent être déconnectés).

Le fonctionnement est possible avec ou sans contact de porte externe. Si aucun contact de porte n'est
utilisé, le verrouillage de porte (simulé) est commuté conformément aux commandes
déverrouillage/verrouillage. Si un contact de porte externe est activé en tant que fonction spéciale, le
verrouillage de porte (simulé) est désactivé indépendamment du contact de porte en cas de
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déverrouillage. En cas de commande « Verrouillage », le verrouillage de porte (simulé) ne devient actif
que lorsque le contact de porte signale « PORTE FERMÉE ». La surveillance d'ouverture de porte est
active. Si la porte est ouverte sans commande de déverrouillage, une alarme de sabotage est générée.

Variables de réseau – entrées

Champs de sélection Fonctions 1 à 4 :
Pour la sélection de fonctions supplémentaires pour les entrées correspondantes.

Remarque : les variables de réseau ne peuvent être utilisées qu'en combinaison avec le module LON et
avec un outil de mise en service LON (comme par ex. Pathfinder).

Variables de réseau – sorties

Champs de sélection Fonctions 1 à 4 :
Pour la sélection de fonctions supplémentaires pour les sorties correspondantes.

Remarque : les variables de réseau ne peuvent être utilisées qu'en combinaison avec le module LON et
avec un outil de mise en service LON (comme par ex. Pathfinder).

Module d'entrée/de sortie
Cet onglet permet d'adapter le paramétrage des modules E/S.

Remarque : le nombre de modules et l'utilisation d'un module interne dépendent du type de matériel
respectif.

Le paramétrage prédéfini peut être modifié selon les besoins individuels.
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Module :

Pour chaque module disponible, les paramètres sont commandés séparément.

Champs de sélection Entrée :
Pour la sélection du composant externe connecté à l'entrée respective.

Champs de sélection Sortie :
Pour la sélection du composant externe connecté à la sortie respective.

Champs de sélection Mode :
Pour la sélection du mode de fonctionnement du composant commandé via la sortie adjacente.

Champs de sélection Temps :
Saisie d'un intervalle en secondes pour le fonctionnement du composant commandé via les entrées et
sorties adjacentes. Une indication temporelle n'est possible que pour les modes Fonction bascule
monostable, Temporisation de démarrage ou Mode clignotant bascule monostable.
Valeurs : 1-255 secondes. Valeur par défaut : 1 seconde.
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Minuterie
Cet onglet permet d'effectuer les paramétrages concernant le temps et les fuseaux horaires pour chaque
matériel.

Remarque concernant le type de matériel TMS Basic LAN/LON : cet onglet n'est pas disponible pour ce
type de matériel.

Fuseau horaire et changement heure d'été/d'hiver

Champ de sélection Fuseau horaire :
Pour la sélection du fuseau horaire.

Champ de sélection Changement d'heure d'été et d'hiver :
Pour la sélection de l'heure d'été. Si l'heure d'été n'est pas sélectionnée, aucun changement d'heure
n'est effectué dans le matériel.

Fonctions sortie de minuterie

Champs de sélection Sortie de minuterie 1ère/2ème fonction :
Pour la sélection du type de déverrouillage au début d'une temporisation.

Champ de sélection Sortie de minuterie inversée 1ère/2ème fonction :
Pour la sélection du type de verrouillage au début d'une temporisation.

Service
Cet onglet permet d'activer une indication de maintenance. En cas de déclenchement, les diodes
électroluminescentes jaunes sur la centrale de portes clignotent et signalent ainsi l'opération de
maintenance à effectuer par un technicien de service.

Remarque concernant le type de matériel TMS Basic LAN/LON : cet onglet n'est pas disponible pour ce
type de matériel.

Maintenance
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Case Activer l'indication de maintenance :
Détermine si un signal doit être émis à la date indiquée.

Champ de date Alarme de maintenance activée :
Pour la saisie d'une date pour la prochaine alarme de maintenance.

Bouton Recalculer :
Transmet les modifications apportées à l'alarme de maintenance au TMS.

5.2.7 Numéro de matériel interne TP4

Dans un terminal TP4, tous les composants internes et externes gérés par le terminal le sont par le biais
d'un numéro de matériel interne. Cela vaut aussi pour les entrées et sorties internes, ainsi que pour les
entrées/sorties des modules d'entrée/de sortie.

Les numéros de matériel internes sont alors systématiquement utilisés lorsqu'il s'agit de raccorder le
matériel à une fonction.
Par exemple vous devez indiquer dans la définition de fonction du lecteur l'entrée à laquelle le contact
d'état de porte est raccordé ou la sortie à laquelle le contact d'ouverture d'une porte est connecté pour que
le terminal puisse commander et contrôler les fonctions de porte correspondantes.

L'attribution des entrées/sorties est liée aux situations de construction en présence et ne peut que
rarement être prédéfinie (par exemple, dans le cas du B6L-RR-Box).

Dans la quasi-totalité des dialogues dans lesquels vous avez besoin du numéro de matériel interne, vous
avez à disposition des champs de sélection dans lesquels les éléments disponibles sont déterminés par les
composants configurés.

Remarque : avant de configurer les lecteurs d'un terminal, vous devez créer tous les modules d'entrée/de
sortie que vous avez prévu d'utiliser pour le terminal. Ainsi, vous trouverez au moment de la configuration
des lecteurs les entrées/sorties qui conviennent pour les fonctions.

Numéros des sorties
Le tableau suivant répertorie les numéros de matériel internes des sorties.

Matériel Sortie
Numéro de
matériel
interne

Fonction standard Description

M6L/L6L/B6L/LanRTC/M6R/L6R/B6R REL_1 1 Relais de porte dans le cas
d'une commande BUK
locale, WEB, WAP ou
Device

REL_2 2 Relais de l'alarme dans le
cas d'une commande BUK
locale, WEB, WAP ou
Device

B6L/B6R REL_3 3

REL_4 4

REL_5 5

B6L REL_6 6

REL_7 7

REL_8 8

M6L/L6L/B6L/LanRTC/M6R/L6R Klaxon 9 A partir de TP4-
FW 1.15
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Matériel Sortie
Numéro de
matériel
interne

Fonction standard Description

11-17, 21-24, 31-34
, 41-44 , 51-54 ,

61-62, 71-72

réservé (TP3 M6-Box,
lecteur TP1 ou sorties
DCW)

Lecteur TP1 adresse 1 REL_1 111 Relais de porte dans le cas
d'un pointage au niveau
du lecteur TP1 adresse 1

REL_2 112 Relais d'alarme dans le
cas d'un pointage au
niveau du lecteur TP1-TM
adresse 1

Lecteur TP1 adresse 2 REL_1 121 Relais de porte dans le cas
d'un pointage au niveau
du lecteur TP1 adresse 2

REL_2 122 Relais d'alarme dans le
cas d'un pointage au
niveau du lecteur TP1-TM
adresse 2

Lecteur TP1 adresse 3 REL_1 131 Relais de porte dans le cas
d'un pointage au niveau
du lecteur TP1 adresse 3

REL_2 132 Relais d'alarme dans le
cas d'un pointage au
niveau du lecteur TP1-TM
adresse 3

Lecteur TP1 adresse 4 REL_1 141 Relais de porte dans le cas
d'un pointage au niveau
du lecteur TP1 adresse 4

REL_2 142 Relais d'alarme dans le
cas d'un pointage au
niveau du lecteur TP1-TM
adresse 4

Lecteur TP1 adresse 5 REL_1 151 Relais de porte dans le cas
d'un pointage au niveau
du lecteur TP1 adresse 5

REL_2 152 Relais d'alarme dans le
cas d'un pointage au
niveau du lecteur TP1-TM
adresse 5

Lecteur TP1 adresse 6 REL_1 161 Relais de porte dans le cas
d'un pointage au niveau
du lecteur TP1 adresse 6

REL_2 162 Relais d'alarme dans le
cas d'un pointage au
niveau du lecteur TP1-TM
adresse 6

Lecteur TP1 adresse 7 REL_1 171 Relais de porte dans le cas
d'un pointage au niveau
du lecteur TP1 adresse 7
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Matériel Sortie
Numéro de
matériel
interne

Fonction standard Description

REL_2 172 Relais d'alarme dans le
cas d'un pointage au
niveau du lecteur TP1-TM
adresse 7

Lecteur TP1 adresse 8 REL_1 181 Relais de porte dans le cas
d'un pointage au niveau
du lecteur TP1 adresse 8

REL_2 182 Relais d'alarme dans le
cas d'un pointage au
niveau du lecteur TP1-TM
adresse 8

Lecteur TP1 adresse 9 REL_1 191 Relais de porte dans le cas
d'un pointage au niveau
du lecteur TP1 adresse 9

REL_2 192 Relais d'alarme dans le
cas d'un pointage au
niveau du lecteur TP1-TM
adresse 9

Lecteur TP1 adresse 10 REL_1 201 Relais de porte dans le cas
d'un pointage au niveau
du lecteur TP1 adresse 10

REL_2 202 Relais d'alarme dans le
cas d'un pointage au
niveau du lecteur TP1-TM
adresse 10

Lecteur TP1 adresse 11 REL_1 211 Relais de porte dans le cas
d'un pointage au niveau
du lecteur TP1 adresse 11

REL_2 212 Relais d'alarme dans le
cas d'un pointage au
niveau du lecteur TP1-TM
adresse 11

Lecteur TP1 adresse 12 REL_1 221 Relais de porte dans le cas
d'un pointage au niveau
du lecteur TP1 adresse 12

REL_2 222 Relais d'alarme dans le
cas d'un pointage au
niveau du lecteur TP1-TM
adresse 12

Lecteur TP1 adresse 13 REL_1 231 Relais de porte dans le cas
d'un pointage au niveau
du lecteur TP1 adresse 13

REL_2 232 Relais d'alarme dans le
cas d'un pointage au
niveau du lecteur TP1-TM
adresse 13

Lecteur TP1 adresse 14 REL_1 241 Relais de porte dans le cas
d'un pointage au niveau
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Matériel Sortie
Numéro de
matériel
interne

Fonction standard Description

du lecteur TP1 adresse 14

REL_2 242 Relais d'alarme dans le
cas d'un pointage au
niveau du lecteur TP1-TM
adresse 14

Lecteur TP1 adresse 15 REL_1 251 Relais de porte dans le cas
d'un pointage au niveau
du lecteur TP1 adresse 15

REL_2 252 Relais d'alarme dans le
cas d'un pointage au
niveau du lecteur TP1-TM
adresse 15

Lecteur TP1 adresse 16 REL_1 261 Relais de porte dans le cas
d'un pointage au niveau
du lecteur TP1 adresse 16

REL_2 262 Relais d'alarme dans le
cas d'un pointage au
niveau du lecteur TP1-TM
adresse 16

Lecteur TP1 adresse 17-31 271-499 réservé

Module E/S 2x DCW 0 ou
Module E/S 4x DCW 0 ou
Module E 3x/S 2x DCW (module de
porte) en mode de compatibilité
Adresse 68 (0x44)

REL_3 et REL_4 uniquement dans le
module E/S 4x

REL_1 501 Relais de porte en liaison
avec le lecteur DCW
adresse 160 (0xa0)

REL_2 502 Relais d'alarme en liaison
avec le lecteur DCW
adresse 160 (0xa0)

REL_3 503

REL_4 504

Module E/S 2x DCW 1 ou
Module E/S 4x DCW 1 ou
Module E 3x/S 2x DCW (module de
porte) en mode de compatibilité
adresse 69 (0x45)

REL_3 et REL_4 uniquement dans le
module E/S 4x

REL_1 511 Relais de porte en liaison
avec le lecteur DCW
adresse 161 (0xa1)

REL_2 512 Relais d'alarme en liaison
avec le lecteur DCW
adresse 161 (0xa1)

REL_3 513

REL_4 514

Module E/S 2x DCW 2 ou
Module E/S 4x DCW 2 ou
Module E 3x/S 2x DCW (module de
porte) en mode de compatibilité
adresse 70 (0x46)

REL_3 et REL_4 uniquement dans le
module E/S 4x

REL_1 521 Relais de porte en liaison
avec le lecteur DCW
adresse 162 (0xa2)

REL_2 522 Relais d'alarme en liaison
avec le lecteur DCW
adresse 162 (0xa2)

REL_3 523

REL_4 524

Module E/S 2x DCW 3 ou REL_1 531 Relais de porte en liaison
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Matériel Sortie
Numéro de
matériel
interne

Fonction standard Description

Module E/S 4x DCW 3 ou
Module E 3x/S 2x DCW (module de
porte) en mode de compatibilité
adresse 71 (0x47)

REL_3 et REL_4 uniquement dans le
module E/S 4x

avec le lecteur DCW
adresse 163 (0xa3)

REL_2 532 Relais d'alarme en liaison
avec le lecteur DCW
adresse 163 (0xa3)

REL_3 533

REL_4 534

Module DCW 3x I/S 2x (module de
porte) 0 adresse 76 (0x4C)

REL_1 506

REL_2 507

Module DCW 3x I/S 2x (module de
porte) 1 adresse 77 (0x4D)

REL_1 516

REL_2 517

Module DCW 3x I/S 2x (module de
porte) 2 adresse 78 (0x4E)

REL_1 526

REL_2 527

Module DCW 3x I/S 2x (module de
porte) 3 adresse 79 (0x4F)

REL_1 536

REL_2 537

Module de sortie 15x DCW 0
Adresse 84 (0x54)

REL_1 541

REL_2 542

REL_3 543

REL_4 544

REL_5 545

REL_6 546

REL_7 547

REL_8 548

REL_9 549

REL_10 550

REL_11 551

REL_12 552

REL_13 553

REL_14 554

REL_15 555
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Matériel Sortie
Numéro de
matériel
interne

Fonction standard Description

Module de sortie 15x DCW 1
Adresse 85 (0x55)

REL_1 561

REL_2 562

REL_3 563

REL_4 564

REL_5 565

REL_6 566

REL_7 567

REL_8 568

REL_9 569

REL_10 570

REL_11 571

REL_12 572

REL_13 573

REL_14 574

REL_15 575

Module de sortie 15x DCW 2
Adresse 86 (0x56)

REL_1 581

REL_2 582

REL_3 583

REL_4 584

REL_5 585

REL_6 586

REL_7 587

REL_8 588

REL_9 589

REL_10 590

REL_11 591

REL_12 592

REL_13 593

REL_14 594

REL_15 595
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Matériel Sortie
Numéro de
matériel
interne

Fonction standard Description

Module de sortie 15x DCW 3
Adresse 87 (0x57)

REL_1 601

REL_2 602

REL_3 603

REL_4 604

REL_5 605

REL_6 606

REL_7 607

REL_8 608

REL_9 609

REL_10 610

REL_11 611

REL_12 612

REL_13 613

REL_14 614

REL_15 615

Lecteur de badge DCW 0 adresse 160
(0xa0)

Klaxon 616 A partir de TP4-
FW 1.15

Lecteur de badge DCW 1 adresse 161
(0xa1)

Klaxon 617 A partir de TP4-
FW 1.15

Lecteur de badge DCW 2 adresse 162
(0xa2)

Klaxon 618 A partir de TP4-
FW 1.15

Lecteur de badge DCW 3 adresse 163
(0xa3)

Klaxon 619 A partir de TP4-
FW 1.15

Module DP1 adresse 1 REL_1 620

REL_2 621

REL_3 622

REL_4 623

Klaxon 624 A partir de TP4-
FW 1.15

Module DP1 adresse 2 REL_1 625

REL_2 626

REL_3 627

REL_4 628

Klaxon 629 A partir de TP4-
FW 1.15
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Matériel Sortie
Numéro de
matériel
interne

Fonction standard Description

Module DP1 adresse 3 REL_1 630

REL_2 631

REL_3 632

REL_4 633

Klaxon 634 A partir de TP4-
FW 1.15

Module DP1 adresse 4 REL_1 635

REL_2 636

REL_3 637

REL_4 638

Klaxon 639 A partir de TP4-
FW 1.15

Module DP1 adresse 5 REL_1 640

REL_2 641

REL_3 642

REL_4 643

Klaxon 644 A partir de TP4-
FW 1.15

Module DP1 adresse 6 REL_1 645

REL_2 646

REL_3 647

REL_4 648

Klaxon 649 A partir de TP4-
FW 1.15

Module DP1 adresse 7 REL_1 650

REL_2 651

REL_3 652

REL_4 653

Klaxon 654 A partir de TP4-
FW 1.15

Module DP1 adresse 8 REL_1 655

REL_2 656

REL_3 657

REL_4 658

Klaxon 659 A partir de TP4-
FW 1.15
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Matériel Sortie
Numéro de
matériel
interne

Fonction standard Description

Module DP1 adresse 9 REL_1 660

REL_2 661

REL_3 662

REL_4 663

Klaxon 664 A partir de TP4-
FW 1.15

Module DP1 adresse 10 REL_1 665

REL_2 666

REL_3 667

REL_4 668

Klaxon 669 A partir de TP4-
FW 1.15

Module DP1 adresse 11 REL_1 670

REL_2 671

REL_3 672

REL_4 673

Klaxon 674 A partir de TP4-
FW 1.15

Module DP1 adresse 12 REL_1 675

REL_2 676

REL_3 677

REL_4 678

Klaxon 679 A partir de TP4-
FW 1.15

Module DP1 adresse 13 REL_1 680

REL_2 681

REL_3 682

REL_4 683

Klaxon 684 A partir de TP4-
FW 1.15

Module DP1 adresse 14 REL_1 685

REL_2 686

REL_3 687

REL_4 688

Klaxon 689 A partir de TP4-
FW 1.15
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Matériel Sortie
Numéro de
matériel
interne

Fonction standard Description

Module DP1 adresse 15 REL_1 690

REL_2 691

REL_3 692

REL_4 693

Klaxon 694 A partir de TP4-
FW 1.15

Module DP1 adresse 16 REL_1 695

REL_2 696

REL_3 697

REL_4 698

Klaxon 699

Module DP1 adresse 17 REL_1 700 Relais de porte en liaison
avec un lecteur de badge
DP1 adresse 1

REL_2 701 Relais d'alarme en liaison
avec un lecteur de badge
DP1 adresse 1

REL_3 702

REL_4 703

REL_5 704

REL_6 705

REL_7 706

REL_8 707

REL_9 708

REL_10 709

REL_11 710

REL_12 711

REL_13 712

REL_14 713

REL_15 714

Module DP1 adresse 18 REL_1 715 Relais de porte en liaison
avec un lecteur de badge
DP1 adresse 2

REL_2 716 Relais d'alarme en liaison
avec un lecteur de badge
DP1 adresse 2

REL_3 717

REL_4 718

REL_5 719

REL_6 720
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Matériel Sortie
Numéro de
matériel
interne

Fonction standard Description

REL_7 721

REL_8 722

REL_9 723

REL_10 724

REL_11 725

REL_12 726

REL_13 727

REL_14 728

REL_15 729

Module DP1 adresse 19 REL_1 730 Relais de porte en liaison
avec un lecteur de badge
DP1 adresse 3

REL_2 731 Relais d'alarme en liaison
avec un lecteur de badge
DP1 adresse 3

REL_3 732

REL_4 733

REL_5 734

REL_6 735

REL_7 736

REL_8 737

REL_9 738

REL_10 739

REL_11 740

REL_12 741

REL_13 742

REL_14 743

REL_15 744

Module DP1 adresse 20 REL_1 745 Relais de porte en liaison
avec un lecteur de badge
DP1 adresse 4

REL_2 746 Relais d'alarme en liaison
avec un lecteur de badge
DP1 adresse 4

REL_3 747

REL_4 748

REL_5 749

REL_6 750

REL_7 751
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Matériel Sortie
Numéro de
matériel
interne

Fonction standard Description

REL_8 752

REL_9 753

REL_10 754

REL_11 755

REL_12 756

REL_13 757

REL_14 758

REL_15 759

Module DP1 adresse 21 REL_1 760 Relais de porte en liaison
avec un lecteur de badge
DP1 adresse 5

REL_2 761 Relais d'alarme en liaison
avec un lecteur de badge
DP1 adresse 5

REL_3 762

REL_4 763

REL_5 764

REL_6 765

REL_7 766

REL_8 767

REL_9 768

REL_10 769

REL_11 770

REL_12 771

REL_13 772

REL_14 773

REL_15 774

Module DP1 adresse 22 REL_1 775 Relais de porte en liaison
avec un lecteur de badge
DP1 adresse 6

REL_2 776 Relais d'alarme en liaison
avec un lecteur de badge
DP1 adresse 6

REL_3 777

REL_4 778

REL_5 779

REL_6 780

REL_76 781

REL_8 782
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Matériel Sortie
Numéro de
matériel
interne

Fonction standard Description

REL_9 783

REL_10 784

REL_11 785

REL_12 786

REL_13 787

REL_14 788

REL_15 789

Module DP1 adresse 23 REL_1 790 Relais de porte en liaison
avec un lecteur de badge
DP1 adresse 7

REL_2 791 Relais d'alarme en liaison
avec un lecteur de badge
DP1 adresse 7

REL_3 792

REL_4 793

REL_5 794

REL_6 795

REL_7 796

REL_8 797

REL_9 798

REL_10 799

REL_11 800

REL_12 801

REL_13 802

REL_14 803

REL_15 8804

Module DP1 adresse 24 REL_1 805 Relais de porte en liaison
avec un lecteur de badge
DP1 adresse 8

REL_2 806 Relais d'alarme en liaison
avec un lecteur de badge
DP1 adresse 8

REL_3 807

REL_4 808

REL_5 809

REL_6 810

REL_7 811

REL_8 812

REL_9 813
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Matériel Sortie
Numéro de
matériel
interne

Fonction standard Description

REL_10 814

REL_11 815

REL_12 816

REL_13 817

REL_14 818

REL_15 819

Module DP1 adresse 25 REL_1 820 Relais de porte en liaison
avec un lecteur de badge
DP1 adresse 9

REL_2 821 Relais d'alarme en liaison
avec un lecteur de badge
DP1 adresse 9

REL_3 822

REL_4 823

REL_5 824

REL_6 825

REL_7 826

REL_8 827

REL_9 828

REL_10 829

REL_11 830

REL_12 831

REL_13 832

REL_14 833

REL_15 834

Module DP1 adresse 26 REL_1 835 Relais de porte en liaison
avec un lecteur de badge
DP1 adresse 10

REL_2 836 Relais d'alarme en liaison
avec un lecteur de badge
DP1 adresse 10

REL_3 837

REL_4 838

REL_5 839

REL_6 840

REL_7 841

REL_8 842

REL_9 843

REL_10 844
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Matériel Sortie
Numéro de
matériel
interne

Fonction standard Description

REL_11 845

REL_12 846

REL_13 847

REL_14 848

REL_15 849

Module DP1 adresse 27 REL_1 850 Relais de porte en liaison
avec un lecteur de badge
DP1 adresse 11

REL_2 851 Relais d'alarme en liaison
avec un lecteur de badge
DP1 adresse 11

REL_3 852

REL_4 853

REL_5 854

REL_6 855

REL_7 856

REL_8 857

REL_9 858

REL_10 859

REL_11 860

REL_12 861

REL_13 862

REL_14 863

REL_15 864

Module DP1 adresse 28 REL_1 865 Relais de porte en liaison
avec un lecteur de badge
DP1 adresse 12

REL_2 866 Relais d'alarme en liaison
avec un lecteur de badge
DP1 adresse 12

REL_3 867

REL_4 868

REL_5 869

REL_6 870

REL_7 871

REL_8 872

REL_9 873

REL_10 874

REL_11 875
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Matériel Sortie
Numéro de
matériel
interne

Fonction standard Description

REL_12 876

REL_13 877

REL_14 878

REL_15 879

Module DP1 adresse 29 REL_1 880 Relais de porte en liaison
avec un lecteur de badge
DP1 adresse 13

REL_2 881 Relais d'alarme en liaison
avec un lecteur de badge
DP1 adresse 13

REL_3 882

REL_4 883

REL_5 884

REL_6 885

REL_7 886

REL_8 887

REL_9 888

REL_10 889

REL_11 890

REL_12 891

REL_13 892

REL_14 893

REL_15 894

Module DP1 adresse 30 REL_1 895 Relais de porte en liaison
avec un lecteur de badge
DP1 adresse 14

REL_2 896 Relais d'alarme en liaison
avec un lecteur de badge
DP1 adresse 14

REL_3 897

REL_4 898

REL_5 899

REL_6 900

REL_7 901

REL_8 902

REL_9 903

REL_10 904

REL_11 905

REL_12 906
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Matériel Sortie
Numéro de
matériel
interne

Fonction standard Description

REL_13 907

REL_14 908

REL_15 909

Module DP1 adresse 31 REL_1 910 Relais de porte en liaison
avec un lecteur de badge
DP1 adresse 15

REL_2 911 Relais d'alarme en liaison
avec un lecteur de badge
DP1 adresse 15

REL_3 912

REL_4 913

REL_5 914

REL_6 915

REL_7 916

REL_8 917

REL_9 918

REL_10 919

REL_11 920

REL_12 921

REL_13 922

REL_14 923

REL_15 924

Module DP1 adresse 32 REL_1 925 L'adresse ne fait
pas l'objet d'un
Poll.REL_2 926

Module DP1 adresse 33 REL_1 927 L'adresse ne fait
pas l'objet d'un
Poll.REL_2 928

Module DP1 adresse 34 REL_1 929 L'adresse ne fait
pas l'objet d'un
Poll.REL_2 930

Module DP1 adresse 35 REL_1 931 L'adresse ne fait
pas l'objet d'un
Poll.REL_2 932

Module DP1 adresse 36 REL_1 933 L'adresse ne fait
pas l'objet d'un
Poll.REL_2 934

Module DP1 adresse 37 REL_1 935 L'adresse ne fait
pas l'objet d'un
Poll.REL_2 936
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Matériel Sortie
Numéro de
matériel
interne

Fonction standard Description

Module DP1 adresse 38 REL_1 937 L'adresse ne fait
pas l'objet d'un
Poll.REL_2 938

Module DP1 adresse 39 REL_1 939 L'adresse ne fait
pas l'objet d'un
Poll.REL_2 940

Module DP1 adresse 40 REL_1 941 L'adresse ne fait
pas l'objet d'un
Poll.REL_2 942

Module DP1 adresse 41 REL_1 943 L'adresse ne fait
pas l'objet d'un
Poll.REL_2 944

Module DP1 adresse 42 REL_1 945 L'adresse ne fait
pas l'objet d'un
Poll.REL_2 946

Module DP1 adresse 43 REL_1 947 L'adresse ne fait
pas l'objet d'un
Poll.REL_2 948

Module DP1 adresse 44 REL_1 949 L'adresse ne fait
pas l'objet d'un
Poll.REL_2 950

Module DP1 adresse 45 REL_1 951 L'adresse ne fait
pas l'objet d'un
Poll.REL_2 952

Module DP1 adresse 46 REL_1 953 L'adresse ne fait
pas l'objet d'un
Poll.REL_2 954

Module DP1 adresse 47 REL_1 955 L'adresse ne fait
pas l'objet d'un
Poll.REL_2 956

Module DP1 adresse 48 REL_1 957 L'adresse ne fait
pas l'objet d'un
Poll.REL_2 958

Module DP1 adresse 49 REL_1 959 L'adresse ne fait
pas l'objet d'un
Poll.REL_2 960

Module DP1 adresse 50 REL_1 961 L'adresse ne fait
pas l'objet d'un
Poll.REL_2 962

Module DP1 adresse 51 REL_1 963 L'adresse ne fait
pas l'objet d'un
Poll.REL_2 964

Module DP1 adresse 52 REL_1 965 L'adresse ne fait
pas l'objet d'un
Poll.REL_2 966
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Matériel Sortie
Numéro de
matériel
interne

Fonction standard Description

Module DP1 adresse 53 REL_1 967 L'adresse ne fait
pas l'objet d'un
Poll.REL_2 968

Module DP1 adresse 54 REL_1 969 L'adresse ne fait
pas l'objet d'un
Poll.REL_2 970

Module DP1 adresse 55 REL_1 971 L'adresse ne fait
pas l'objet d'un
Poll.REL_2 972

Module DP1 adresse 56 REL_1 973 L'adresse ne fait
pas l'objet d'un
Poll.REL_2 974

Module DP1 adresse 57 REL_1 975 L'adresse ne fait
pas l'objet d'un
Poll.REL_2 976

Module DP1 adresse 58 REL_1 977 L'adresse ne fait
pas l'objet d'un
Poll.REL_2 978

Module DP1 adresse 59 REL_1 979 L'adresse ne fait
pas l'objet d'un
Poll.REL_2 980

Module DP1 adresse 60 REL_1 981 L'adresse ne fait
pas l'objet d'un
Poll.REL_2 982

Module DP1 adresse 61 REL_1 983 L'adresse ne fait
pas l'objet d'un
Poll.REL_2 984

Module DP1 adresse 62 REL_1 985 L'adresse ne fait
pas l'objet d'un
Poll.REL_2 986

Numéros des entrées
Le tableau suivant répertorie les numéros de matériel internes des entrées.

Matériel Entrée Numéro de
matériel interne Fonction standard

M6L/L6L/B6L/R6L/M6R/B6R DIN_1 1 Entrée contact de porte

DIN_2 2 Entrée contact poignée de porte

DIN_3 3 Entrée contact bouton-poussoir

B6L/B6R DIN_4 4

B6L DIN_5 5

DIN_6 6

DIN_7 7

DIN_8 8

11-13, 21-24, 31-34 ,
41-44 , 51-54 , 61-63,

71-73

réservé (TP3 M6-Box, lecteur TP1 ou entrées
DCW)

M6L/B6L/R6L/M6R/B6R AMS 99 Contact de sabotage dans la mesure où
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Matériel Entrée Numéro de
matériel interne Fonction standard

aucune entrée de contact de sabotage
externe n'est définie.

Lecteur TP1 adresse 1 DIN_1 111 Entrée contact de porte dans le lecteur TP1
adresse 1

DIN_2 112 Entrée contact poignée de porte dans le
lecteur TP1 adresse 1

DIN_3 113 Entrée contact bouton-poussoir dans le
lecteur TP1 adresse 1

AMS 119 Contact de sabotage dans le lecteur TP1
adresse 1

Lecteur TP1 adresse 2 DIN_1 121 Entrée contact de porte dans le lecteur TP1
adresse 2

DIN_2 122 Entrée contact poignée de porte dans le
lecteur TP1 adresse 2

DIN_3 123 Entrée contact bouton-poussoir dans le
lecteur TP1 adresse 2

AMS 129 Contact de sabotage dans le lecteur TP1
adresse 2

Lecteur TP1 adresse 3 DIN_1 131 Entrée contact de porte dans le lecteur
TP1 adresse 3

DIN_2 132 Entrée contact poignée de porte dans le
lecteur TP1 adresse 3

DIN_3 133 Entrée contact bouton-poussoir dans le
lecteur TP1 adresse 3

AMS 139 Contact de sabotage dans le lecteur TP1
adresse 3

Lecteur TP1 adresse 4 DIN_1 141 Entrée contact de porte dans le lecteur
TP1 adresse 4

DIN_2 142 Entrée contact poignée de porte dans le
lecteur TP1 adresse 4

DIN_3 143 Entrée contact bouton-poussoir dans le
lecteur TP1 adresse 4

AMS 149 Contact de sabotage dans le lecteur TP1
adresse 4

Lecteur TP1 adresse 5 DIN_1 151 Entrée contact de porte dans le lecteur
TP1 adresse 5

DIN_2 152 Entrée contact poignée de porte dans le
lecteur TP1 adresse 5

DIN_3 153 Entrée contact bouton-poussoir dans le
lecteur TP1 adresse 5

AMS 159 Contact de sabotage dans le lecteur TP1
adresse 5

Lecteur TP1 adresse 6 DIN_1 161 Entrée contact de porte dans le lecteur
TP1 adresse 6

DIN_2 162 Entrée contact poignée de porte dans le
lecteur TP1 adresse 6

DIN_3 163 Entrée contact bouton-poussoir dans le
lecteur TP1 adresse 6

AMS 169 Contact de sabotage dans le lecteur TP1
adresse 6

Lecteur TP1 adresse 7 DIN_1 171 Entrée contact de porte dans le lecteur
TP1 adresse 7

DIN_2 172 Entrée contact poignée de porte dans le
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lecteur TP1 adresse 7
DIN_3 173 Entrée contact bouton-poussoir dans le

lecteur TP1 adresse 7
AMS 179 Contact de sabotage dans le lecteur TP1

adresse 7
Lecteur TP1 adresse 8 DIN_1 181 Entrée contact de porte dans le lecteur

TP1 adresse 8
DIN_2 182 Entrée contact poignée de porte dans le

lecteur TP1 adresse 8
DIN_3 183 Entrée contact bouton-poussoir dans le

lecteur TP1 adresse 8
AMS 189 Contact de sabotage dans le lecteur TP1

adresse 8
Lecteur TP1 adresse 9 DIN_1 191 Entrée contact de porte dans le lecteur

TP1 adresse 9
DIN_2 192 Entrée contact poignée de porte dans le

lecteur TP1 adresse 9
DIN_3 193 Entrée contact bouton-poussoir dans le

lecteur TP1 adresse 9
AMS 199 Contact de sabotage dans le lecteur TP1

adresse 9
Lecteur TP1 adresse 10 DIN_1 201 Entrée contact de porte dans le lecteur

TP1 adresse 10
DIN_2 202 Entrée contact poignée de porte dans le

lecteur TP1 adresse 10
DIN_3 203 Entrée contact bouton-poussoir dans le

lecteur TP1 adresse 10
AMS 209 Contact de sabotage dans le lecteur TP1

adresse 10
Lecteur TP1 adresse 11 DIN_1 211 Entrée contact de porte dans le lecteur

TP1 adresse 11
DIN_2 212 Entrée contact poignée de porte dans le

lecteur TP1 adresse 11
DIN_3 213 Entrée contact bouton-poussoir dans le

lecteur TP1 adresse 11
AMS 219 Contact de sabotage dans le lecteur TP1

adresse 11
Lecteur TP1 adresse 12 DIN_1 221 Entrée contact de porte dans le lecteur

TP1 adresse 12
DIN_2 222 Entrée contact poignée de porte dans le

lecteur TP1 adresse 12
DIN_3 223 Entrée contact bouton-poussoir dans le

lecteur TP1 adresse 12
AMS 229 Contact de sabotage dans le lecteur TP1

adresse 12
Lecteur TP1 adresse 13 DIN_1 231 Entrée contact de porte dans le lecteur

TP1 adresse 13
DIN_2 232 Entrée contact poignée de porte dans le

lecteur TP1 adresse 13
DIN_3 233 Entrée contact bouton-poussoir dans le

lecteur TP1 adresse 13
AM 239 Contact de sabotage dans le lecteur TP1

adresse 13
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Lecteur TP1 adresse 14 DIN_1 241 Entrée contact de porte dans le lecteur
TP1 adresse 14

DIN_2 242 Entrée contact poignée de porte dans le
lecteur TP1 adresse 14

DIN_3 243 Entrée contact bouton-poussoir dans le
lecteur TP1 adresse 14

AMS 249 Contact de sabotage dans le lecteur TP1
adresse 14

Lecteur TP1 adresse 15 DIN_1 251 Entrée contact de porte dans le lecteur
TP1 adresse 15

DIN_2 252 Entrée contact poignée de porte dans le
lecteur TP1 adresse 15

DIN_3 253 Entrée contact bouton-poussoir dans le
lecteur TP1 adresse 15

AMS 259 Contact de sabotage dans le lecteur TP1
adresse 15

Lecteur TP1 adresse 16 DIN_1 261 Entrée contact de porte dans le lecteur
TP1 adresse 16

DIN_2 262 Entrée contact poignée de porte dans le
lecteur TP1 adresse 16

DIN_3 263 Entrée contact bouton-poussoir dans le
lecteur TP1 adresse 16

AMS 269 Contact de sabotage dans le lecteur TP1
adresse 16

Lecteur TP1 adresse 17-32 271-499 réservé
Module E/S 2x DCW 0 ou
Module E/S 4x DCW 0 ou
Module de porte 0 DCW en
mode de compatibilité adresse
68 (0x44)

DIN_3 uniquement dans le
module E/S 4x et le module de
porte
DIN_4 uniquement dans le
module E/S 4x

DIN_1 501 Entrée contact de porte en liaison avec
le lecteur DCW adresse 160 (0xa0)

DIN_2 502 Entrée contact poignée de porte en
liaison avec le lecteur DCW adresse 160
(0xa0)

DIN_3 503 Entrée contact bouton-poussoir en
liaison avec le lecteur DCW adresse 160
(0xa0)

DIN_4 504

AMS 505 Contact de sabotage

Module E/S 2x DCW 1 ou
Module E/S 4x DCW 1 ou
Module de porte 1 DCW en mode
de compatibilité adresse 69
(0x45)

DIN_3 uniquement dans le
module E/S 4x et le module de
porte
DIN_4 uniquement dans le
module E/S 4x

DIN_1 511 Entrée contact de porte en liaison avec
le lecteur DCW adresse 161 (0xa1)

DIN_2 512 Entrée contact poignée de porte en
liaison avec le lecteur DCW adresse 161
(0xa1)

DIN_3 513 Entrée contact bouton-poussoir en
liaison avec le lecteur DCW adresse 161
(0xa1)

DIN_4 514

AMS 515 Contact de sabotage

Module E/S 2x DCW 2 ou
Module E/S 4x DCW 2 ou
Module de porte 2 DCW en mode
de compatibilité adresse 70
(0x46)

DIN_3 uniquement dans le

DIN_1 521 Entrée contact de porte en liaison avec
le lecteur DCW adresse 162 (0xa2)
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module E/S 4x et le module de
porte
DIN_4 uniquement dans le
module E/S 4x

DIN_2 522 Entrée contact poignée de porte en
liaison avec le lecteur DCW adresse 162
(0xa2)

DIN_3 523 Entrée contact bouton-poussoir en
liaison avec le lecteur DCW adresse 162
(0xa2)

DIN_4 524
AMS 525

Module E/S 2x DCW 3 ou
Module E/S 4x DCW 3 ou
Module de porte 3 DCW en mode
de compatibilité adresse 71
(0x47)

DIN_3 uniquement dans le
module E/S 4x et le module de
porte
DIN_4 uniquement dans le
module E/S 4x

DIN_1 531 Entrée contact de porte en liaison avec
le lecteur DCW adresse 163 (0xa3)

DIN_2 532 Entrée contact poignée de porte en
liaison avec le lecteur DCW adresse 163
(0xa3)

DIN_3 533 Entrée contact bouton-poussoir en
liaison avec le lecteur DCW adresse 163
(0xa3)

DIN_4 534

AMS 535 Contact de sabotage

Module DCW 3x I/S 2x (module
de porte) 0 adresse 76 (0x4C)

DIN_1 506
DIN_2 507
DIN_3 508
AMS 509 Contact de sabotage

Module DCW 3x I/S 2x (module
de porte) 0 adresse 77 (0x4D)

DIN_1 516
DIN_2 517
DIN_3 518
AMS 519 Contact de sabotage

Module DCW 3x I/S 2x (module
de porte) 0 adresse 78 (0x4E)

DIN_1 526
DIN_2 527
DIN_3 528
AMS 529 Contact de sabotage

Module DCW 3x I/S 2x (module
de porte) 0 adresse 79 (0x4F)

DIN_1 536
DIN_2 537
DIN_3 538
AMS 539 Contact de sabotage

Module d'entrée 15x DCW 0
adresse 80 (0x50)

DIN_1 541
DIN_2 542
DIN_3 543
DIN_4 544
DIN_5 545
DIN_6 546
DIN_7 547
DIN_8 548
DIN_9 549
DIN_10 550
DIN_11 551
DIN_12 552
DIN_13 553
DIN_14 554
DIN_15 555
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Module d'entrée 15x DCW 1
adresse 81 (0x51)

DIN_1 561
DIN_2 562
DIN_3 563
DIN_4 564
DIN_5 565
DIN_6 566
DIN_7 567
DIN_8 568
DIN_9 569
DIN_10 570
DIN_11 571
DIN_12 572
DIN_13 573
DIN_14 574
DIN_15 575

Module d'entrée 15x DCW 2
adresse 82 (0x52)

DIN_1 581
DIN_2 582
DIN_3 583
DIN_4 584
DIN_5 585
DIN_6 586
DIN_7 587
DIN_8 588
DIN_9 589
DIN_10 590
DIN_11 591
DIN_12 592
DIN_13 593
DIN_14 594
DIN_15 595

Module d'entrée 15x DCW 3
adresse 83 (0x53)

DIN_1 601
DIN_2 602
DIN_3 603
DIN_4 604
DIN_5 605
DIN_6 606
DIN_7 607
DIN_8 608
DIN_9 609
DIN_10 610
DIN_11 611
DIN_12 612
DIN_13 613
DIN_14 614
DIN_15 615

Lecteur de badge DCW 0
adresse 160 (0xa0)

AMS 616 Contact de sabotage

Lecteur de badge DCW 1 adresse
161 (0xa1)

AMS 617 Contact de sabotage

Lecteur de badge DCW 2 AMS 618 Contact de sabotage
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adresse 162 (0xa2)
Lecteur de badge DCW 3
adresse 163 (0xa3)

AMS 619 Contact de sabotage

Module DP1 adresse 1 DIN_1 620
DIN_2 621
DIN_3 622
DIN_4 623
AMS 624 Contact de sabotage

Module DP1 adresse 2 DIN_1 625
DIN_2 626
DIN_3 627
DIN_4 628
AMS 629 Contact de sabotage

Module DP1 adresse 3 DIN_1 630
DIN_2 631
DIN_3 632
DIN_4 633
AMS 634 Contact de sabotage

Module DP1 adresse 4 DIN_1 635
DIN_2 636
DIN_3 637
DIN_4 638
AMS 639 Contact de sabotage

Module DP1 adresse 5 DIN_1 640
DIN_2 641
DIN_3 642
DIN_4 643
AMS 644 Contact de sabotage

Module DP1 adresse 6 DIN_1 645
DIN_2 646
DIN_3 647
DIN_4 648
AMS 649 Contact de sabotage

Module DP1 adresse 7 DIN_1 650
DIN_2 651
DIN_3 652
DIN_4 653
AMS 654 Contact de sabotage

Module DP1 adresse 8 DIN_1 655
DIN_2 656
DIN_3 657
DIN_4 658
AMS 659 Contact de sabotage

Module DP1 adresse 9 DIN_1 660
DIN_2 661
DIN_3 662
DIN_4 663
AMS 664 Contact de sabotage
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Module DP1 adresse 10 DIN_1 665
DIN_2 666
DIN_3 667
DIN_4 668
AMS 669 Contact de sabotage

Module DP1 adresse 11 DIN_1 670
DIN_2 671
DIN_3 672
DIN_4 673
AMS 674 Contact de sabotage

Module DP1 adresse 12 DIN_1 675
DIN_2 676
DIN_3 677
DIN_4 678
AMS 679 Contact de sabotage

Module DP1 adresse 13 DIN_1 680
DIN_2 681
DIN_3 682
DIN_4 683
AMS 684 Contact de sabotage

Module DP1 adresse 14 DIN_1 685
DIN_2 686
DIN_3 687
DIN_4 688
AMS 689 Contact de sabotage

Module DP1 adresse 15 DIN_1 690
DIN_2 691
DIN_3 692
DIN_4 693
AMS 694 Contact de sabotage

Module DP1 adresse 16 DIN_1 695
DIN_2 696
DIN_3 697
DIN_4 698
AMS 699 Contact de sabotage

Module DP1 adresse 17 DIN_1 700 Entrée contact de porte en liaison avec
un lecteur de badge DP1 adresse 1

DIN_2 701 Entrée contact poignée de porte en
liaison avec un lecteur de badge DP1
adresse 1

DIN_3 702 Entrée contact bouton-poussoir en
liaison avec un lecteur de badge DP1
adresse 1

DIN_4 703
DIN_5 704
DIN_6 705
DIN_7 706
DIN_8 707
DIN_9 708
DIN_10 709
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DIN_11 710
DIN_12 711
DIN_13 712
DIN_14 713
DIN_15 714
AMS 925 Contact de sabotage

Module DP1 adresse 18 DIN_1 715 Entrée contact de porte en liaison avec
un lecteur de badge DP1 adresse 2

DIN_2 716 Entrée contact poignée de porte en
liaison avec un lecteur de badge DP1
adresse 2

DIN_3 717 Entrée contact bouton-poussoir en
liaison avec un lecteur de badge DP1
adresse 2

DIN_4 718
DIN_5 719
DIN_6 720
DIN_7 721
DIN_8 722
DIN_9 723
DIN_10 724
DIN_11 725
DIN_12 726
DIN_13 727
DIN_14 728
DIN_15 729
AMS 926 Contact de sabotage

Module DP1 adresse 19 DIN_1 730 Entrée contact de porte en liaison avec
un lecteur de badge DP1 adresse 3

DIN_2 731 Entrée contact poignée de porte en
liaison avec un lecteur de badge DP1
adresse 3

DIN_3 732 Entrée contact bouton-poussoir en
liaison avec un lecteur de badge DP1
adresse 3

DIN_4 733
DIN_5 734
DIN_6 735
DIN_7 736
DIN_8 737
DIN_9 738
DIN_10 739
DIN_11 740
DIN_12 741
DIN_13 742
DIN_14 743
DIN_15 744
AMS 927 Contact de sabotage

Module DP1 adresse 20 DIN_1 745 Entrée contact de porte en liaison avec
un lecteur de badge DP1 adresse 4

DIN_2 746 Entrée contact poignée de porte en
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liaison avec un lecteur de badge DP1
adresse 4

DIN_3 747 Entrée contact bouton-poussoir en
liaison avec un lecteur de badge DP1
adresse 4

DIN_4 748
DIN_5 749
DIN_6 750
DIN_7 751
DIN_8 752
DIN_9 753
DIN_10 754
DIN_11 755
DIN_12 756
DIN_13 757
DIN_14 758
DIN_15 759
AMS 928 Contact de sabotage

Module DP1 adresse 21 DIN_1 760 Entrée contact de porte en liaison avec
un lecteur de badge DP1 adresse 5

DIN_2 761 Entrée contact poignée de porte en
liaison avec un lecteur de badge DP1
adresse 5

DIN_3 762 Entrée contact bouton-poussoir en
liaison avec un lecteur de badge DP1
adresse 5

DIN_4 763
DIN_5 764
DIN_6 765
DIN_7 766
DIN_8 767
DIN_9 768
DIN_10 769
DIN_11 770
DIN_12 771
DIN_13 772
DIN_14 773
DIN_15 774
AMS 929 Contact de sabotage

Module DP1 adresse 22 DIN_1 775 Entrée contact de porte en liaison avec
un lecteur de badge DP1 adresse 6

DIN_2 776 Entrée contact poignée de porte en
liaison avec un lecteur de badge DP1
adresse 6

DIN_3 777 Entrée contact bouton-poussoir en
liaison avec un lecteur de badge DP1
adresse 6

DIN_4 778
DIN_5 779
DIN_6 780
DIN_7 781
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DIN_8 782
DIN_9 783
DIN_10 784
DIN_11 785
DIN_12 786
DIN_13 787
DIN_14 788
DIN_15 789
AMS 930 Contact de sabotage

Module DP1 adresse 23 DIN_1 790 Entrée contact de porte en liaison avec
un lecteur de badge DP1 adresse 7

DIN_2 791 Entrée contact poignée de porte en
liaison avec un lecteur de badge DP1
adresse 7

DIN_3 792 Entrée contact bouton-poussoir en
liaison avec un lecteur de badge DP1
adresse 7

DIN_4 793
DIN_5 794
DIN_6 795
DIN_7 796
DIN_8 797
DIN_9 798
DIN_10 799
DIN_11 800
DIN_12 801
DIN_13 802
DIN_14 803
DIN_15 804
AMS 931 Contact de sabotage

Module DP1 adresse 24 DIN_1 805 Entrée contact de porte en liaison avec
un lecteur de badge DP1 adresse 8

DIN_2 806 Entrée contact poignée de porte en
liaison avec un lecteur de badge DP1
adresse 8

DIN_3 807 Entrée contact bouton-poussoir en
liaison avec un lecteur de badge DP1
adresse 8

DIN_4 808
DIN_5 809
DIN_6 810
DIN_7 811
DIN_8 812
DIN_9 813
DIN_10 814
DIN_11 815
DIN_12 816
DIN_13 817
DIN_14 818
DIN_15 819
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AMS 932 Contact de sabotage
Module DP1 adresse 25 DIN_1 820 Entrée contact de porte en liaison avec

un lecteur de badge DP1 adresse 9
DIN_2 821 Entrée contact poignée de porte en

liaison avec un lecteur de badge DP1
adresse 9

DIN_3 822 Entrée contact bouton-poussoir en
liaison avec un lecteur de badge DP1
adresse 9

DIN_4 823
DIN_5 824
DIN_6 825
DIN_7 826
DIN_8 827
DIN_9 828
DIN_10 829
DIN_11 830
DIN_12 831
DIN_13 832
DIN_14 833
DIN_15 834
AMS 933 Contact de sabotage

Module DP1 adresse 26 DIN_1 835 Entrée contact de porte en liaison avec
un lecteur de badge DP1 adresse 10

DIN_2 836 Entrée contact poignée de porte en
liaison avec un lecteur de badge DP1
adresse 10

DIN_3 837 Entrée contact bouton-poussoir en
liaison avec un lecteur de badge DP1
adresse 10

DIN_4 838
DIN_5 839
DIN_6 840
DIN_7 841
DIN_8 842
DIN_9 843
DIN_10 844
DIN_11 845
DIN_12 846
DIN_13 847
DIN_14 848
DIN_15 849
AMS 934 Contact de sabotage

Module DP1 adresse 27 DIN_1 850 Entrée contact de porte en liaison avec
un lecteur de badge DP1 adresse 11

DIN_2 851 Entrée contact poignée de porte en
liaison avec un lecteur de badge DP1
adresse 11

DIN_3 852 Entrée contact bouton-poussoir en
liaison avec un lecteur de badge DP1
adresse 11
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DIN_4 853
DIN_5 854
DIN_6 855
DIN_7 856
DIN_8 857
DIN_9 858
DIN_10 859
DIN_11 860
DIN_12 861
DIN_13 862
DIN_14 863
DIN_15 864
AMS 935 Contact de sabotage

Module DP1 adresse 28 DIN_1 865 Entrée contact de porte en liaison avec
un lecteur de badge DP1 adresse 12

DIN_2 866 Entrée contact poignée de porte en
liaison avec un lecteur de badge DP1
adresse 12

DIN_3 867 Entrée contact bouton-poussoir en
liaison avec un lecteur de badge DP1
adresse 12

DIN_4 868
DIN_5 869
DIN_6 870
DIN_7 871
DIN_8 872
DIN_9 873
DIN_10 874
DIN_11 875
DIN_12 876
DIN_13 877
DIN_14 878
DIN_15 879
AMS 936 Contact de sabotage

Module DP1 adresse 29 DIN_1 880 Entrée contact de porte en liaison avec
un lecteur de badge DP1 adresse 13

DIN_2 881 Entrée contact poignée de porte en
liaison avec un lecteur de badge DP1
adresse 13

DIN_3 882 Entrée contact bouton-poussoir en
liaison avec un lecteur de badge DP1
adresse 13

DIN_4 883
DIN_5 884
DIN_6 885
DIN_7 886
DIN_8 887
DIN_9 888
DIN_10 889
DIN_11 890
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DIN_12 891
DIN_13 892
DIN_14 893
DIN_15 894
AMS 937 Contact de sabotage

Module DP1 adresse 30 DIN_1 895 Entrée contact de porte en liaison avec
un lecteur de badge DP1 adresse 14

DIN_2 896 Entrée contact poignée de porte en
liaison avec un lecteur de badge DP1
adresse 14

DIN_3 897 Entrée contact bouton-poussoir en
liaison avec un lecteur de badge DP1
adresse 14

DIN_4 898
DIN_5 899
DIN_6 900
DIN_7 901
DIN_8 902
DIN_9 903
DIN_10 904
DIN_11 905
DIN_12 906
DIN_13 907
DIN_14 908
DIN_15 909
AMS 938 Contact de sabotage

Module DP1 adresse 31 DIN_1 910 Entrée contact de porte en liaison avec
un lecteur de badge DP1 adresse 15

DIN_2 911 Entrée contact poignée de porte en
liaison avec un lecteur de badge DP1
adresse 15

DIN_3 912 Entrée contact bouton-poussoir en
liaison avec un lecteur de badge DP1
adresse 15

DIN_4 913
DIN_5 914
DIN_6 915
DIN_7 916
DIN_8 917
DIN_9 918
DIN_10 919
DIN_11 920
DIN_12 921
DIN_13 922
DIN_14 923
DIN_15 924
AMS 939 Contact de sabotage

Module DP1 adresse 32 AMS 940 Contact de sabotage. L'adresse ne fait
pas l'objet d'un Poll (à partir de 2.03).

Module DP1 adresse 33 AMS 941 Contact de sabotage. L'adresse ne fait
pas l'objet d'un Poll (à partir de 2.03).
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Module DP1 adresse 34 AMS 942 Contact de sabotage. L'adresse ne fait
pas l'objet d'un Poll (à partir de 2.03).

Module DP1 adresse 35 AMS 943 Contact de sabotage. L'adresse ne fait
pas l'objet d'un Poll (à partir de 2.03).

Module DP1 adresse 36 AMS 944 Contact de sabotage. L'adresse ne fait
pas l'objet d'un Poll (à partir de 2.03).

Module DP1 adresse 37 AMS 945 Contact de sabotage. L'adresse ne fait
pas l'objet d'un Poll (à partir de 2.03).

Module DP1 adresse 38 AMS 946 Contact de sabotage. L'adresse ne fait
pas l'objet d'un Poll (à partir de 2.03).

Module DP1 adresse 39 AMS 947 Contact de sabotage. L'adresse ne fait
pas l'objet d'un Poll (à partir de 2.03).

Module DP1 adresse 40 AMS 948 Contact de sabotage. L'adresse ne fait
pas l'objet d'un Poll (à partir de 2.03).

Module DP1 adresse 41 AMS 949 Contact de sabotage. L'adresse ne fait
pas l'objet d'un Poll (à partir de 2.03).

Module DP1 adresse 42 AMS 950 Contact de sabotage. L'adresse ne fait
pas l'objet d'un Poll (à partir de 2.03).

Module DP1 adresse 43 AMS 951 Contact de sabotage. L'adresse ne fait
pas l'objet d'un Poll (à partir de 2.03).

Module DP1 adresse 44 AMS 952 Contact de sabotage. L'adresse ne fait
pas l'objet d'un Poll (à partir de 2.03).

Module DP1 adresse 45 AMS 953 Contact de sabotage. L'adresse ne fait
pas l'objet d'un Poll (à partir de 2.03).

Module DP1 adresse 46 AMS 954 Contact de sabotage. L'adresse ne fait
pas l'objet d'un Poll (à partir de 2.03).

Module DP1 adresse 47 AMS 955 Contact de sabotage. L'adresse ne fait
pas l'objet d'un Poll (à partir de 2.03).

Module DP1 adresse 48 AMS 956 Contact de sabotage. L'adresse ne fait
pas l'objet d'un Poll (à partir de 2.03).

Module DP1 adresse 49 AMS 957 Contact de sabotage. L'adresse ne fait
pas l'objet d'un Poll (à partir de 2.03).

Module DP1 adresse 50 AMS 958 Contact de sabotage. L'adresse ne fait
pas l'objet d'un Poll (à partir de 2.03).

Module DP1 adresse 51 AMS 959 Contact de sabotage. L'adresse ne fait
pas l'objet d'un Poll (à partir de 2.03).

Module DP1 adresse 52 AMS 960 Contact de sabotage. L'adresse ne fait
pas l'objet d'un Poll (à partir de 2.03).

Module DP1 adresse 53 AMS 961 Contact de sabotage. L'adresse ne fait
pas l'objet d'un Poll (à partir de 2.03).

Module DP1 adresse 54 AMS 962 Contact de sabotage. L'adresse ne fait
pas l'objet d'un Poll (à partir de 2.03).

Module DP1 adresse 55 AMS 963 Contact de sabotage. L'adresse ne fait
pas l'objet d'un Poll (à partir de 2.03).

Module DP1 adresse 56 AMS 964 Contact de sabotage. L'adresse ne fait
pas l'objet d'un Poll (à partir de 2.03).

Module DP1 adresse 57 AMS 965 Contact de sabotage. L'adresse ne fait
pas l'objet d'un Poll (à partir de 2.03).

Module DP1 adresse 58 AMS 966 Contact de sabotage. L'adresse ne fait
pas l'objet d'un Poll (à partir de 2.03).

Module DP1 adresse 59 AMS 967 Contact de sabotage. L'adresse ne fait
pas l'objet d'un Poll (à partir de 2.03).

Module DP1 adresse 60 AMS 968 Contact de sabotage. L'adresse ne fait
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Matériel Entrée Numéro de
matériel interne Fonction standard

pas l'objet d'un Poll (à partir de 2.03).
Module DP1 adresse 61 AMS 969 Contact de sabotage. L'adresse ne fait

pas l'objet d'un Poll (à partir de 2.03).
Module DP1 adresse 62 AMS 970 Contact de sabotage. L'adresse ne fait pas

l'objet d'un Poll (à partir de 2.03).

5.3 État du matériel

Le dialogue État du matériel vous fournit des informations concernant l'état de connexion (état en ligne) et
l'état des données du matériel, ainsi que l'état des entrées et sorties du matériel configuré et des
composants qui y sont connectés.

Remarque : l'état des entrées et sorties ne peut être demandé que si les éléments matériels sont actifs et
connectés online. En outre, l'état des données doit être à jour. Dans le cas contraire, vous devez d'abord
charger le matériel avec les données à jour.

Dialogue « État du matériel »
Dans le dialogue État du matériel, les terminaux sont affichés dans la partie gauche conformément à
l'arborescence de la gestion du matériel. La partie de droite contient les informations propres au matériel.

Dans l'arborescence du matériel, cliquez sur l'élément souhaité. Dans la partie droite de la fenêtre, le
dialogue correspondant au matériel s'ouvre et les informations du matériel sélectionné s'affichent.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

La structure du dialogue dépend du type de matériel et certains détails peuvent donc différer de la
description.

Arborescence du matériel
L'arborescence du matériel dans la partie gauche du dialogue suit la structure de la gestion du matériel.

Les symboles de remarque indiquent les écarts au niveau de l'état du matériel.

Le matériel n'est pas activé. Activez le matériel :
Cliquez sur Matériel dans l'arborescence de menu, puis
sur le matériel et cochez la case actif.

L'appareil n'est pas correctement
chargé en données.

Chargez les données :
Cliquez sur Matériel dans l'arborescence du menu puis sur
le matériel en question et ensuite sur le bouton
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Charger/Afficher terminal.

Le matériel n'est pas prêt à l'emploi. Vérifiez les données :
Cliquez sur Matériel dans l'arborescence du menu puis sur
le matériel en question et ensuite sur le bouton
Charger/Afficher terminal pour obtenir davantage
d'informations.

En-tête de dialogue
Les données d'en-tête dans la partie droite du dialogue contiennent le numéro et les désignations du
matériel, des indications relatives à la version du microprogramme installé et diverses informations d'état.

Champ d'affichage État :
Indique l'état actuel de la connexion établie entre le matériel et le gestionnaire de terminaux (état Online).

Online Le matériel est détecté comme étant
« Online » dans le serveur de
terminaux. Un message de
surveillance est envoyé régulièrement.

Offline Le matériel est détecté comme étant
« Offline » dans le serveur de
terminaux. Aucun message de
surveillance n'est reçu par le matériel.

Causes possibles :

l Le matériel n'est pas connecté
l Les données de connexion telles que l'adresse

IP ou le port sont erronées
l Le pare-feu empêche la connexion
l D'autres composants réseau sont défectueux

ou mal configurés
l Défauts physiques du matériel ou des câbles
l Travaux de maintenance temporaires

Inactif Le matériel est marqué comme étant
inactif. Aucune communication n'est
établie avec le matériel. Aucune
commande du serveur de terminaux
n'est acceptée pour le matériel.

Cause possible :

l Le matériel n'est pas « actif »

Vue Dernier changement Offline/Online :
Affiche le dernier changement d'état Online/Offline.

Vue Début du chargement :
Indique à quel moment le dernier chargement du matériel a été lancé manuellement dans le dialogue
Charger/Afficher terminal (chargement des données).

Vue Fin du chargement :
Indique à quel moment le dernier chargement du matériel s'est terminé.
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VueEtat de la batterie :
Indique l'état de la batterie si le matériel dispose d'une batterie.

Bon = la batterie est en bon état.
Critique = la batterie est dans un état critique et doit être changée.

Vue Version du firmware :
Indique la version du firmware pour le terminal.

Bouton Transférer le firmware au terminal :
Ouvre un dialogue pop-up permettant de sélectionner la version de firmware actuelle et de la transférer.
Cette fonction est uniquement disponible pour les composants DP1 pouvant être mis à jour.

Mode de mise en service de evolo Wireless Gateway 9040
Le mode de mise en service peut être activé via le dialogue État du matériel pour les composants sans fil
evolo.

Bouton Mise en service sans fil :

activer :
Active le mode de mise en service. Le mode reste actif pendant la durée de mise en service indiquée, ce
qui permet de relier d'autres composants sans avoir à changer de mode.
désactiver :
Met fin au mode de mise en service.

Champ de saisie Durée de mise en service en minutes :
Indique l'intervalle en minutes pendant lequel le mode de mise en service reste actif jusqu'à son arrêt
automatique.

Vue État de la mise en service sans fil :
Indique l'état actuel du mode de mise en service.

Activé Le mode de mise en service est
activé.

Une désactivation automatique a lieu une
fois la durée de mise en service indiquée
écoulée.

Pour mettre fin au mode de mise en service
immédiatement, cliquez sur le bouton
désactiver.

Activé - Mode non

pris en charge

Le mode de mise en service de
la passerelle est activé dans un
mode non pris en charge par
MATRIX.

Pour activer le mode de mise en service,
cliquez sur le bouton Désactiver puis sur
activer.

 Inactif Le mode de mise en service
n'est pas activé.

Pour activer le mode de mise en service,
cliquez sur le bouton activer.

Données de configuration des terminaux dormakaba
Le dialogue État du matériel contient des boutons supplémentaires qui permettent de lire et d'écrire des
fichiers de configuration et des clés de site pour les terminaux dormakaba.
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Fichiers de configuration :
Cette fonctionnalité permet de charger des structures d'affichage propres au client dans les terminaux.
Pour cela, le terminal doit d'abord charger les fichiers de configuration. Le fichier zip qui en résulte est
enregistré sur l'ordinateur de l'utilisateur. Une fois l'adaptation effectuée par le client, les fichiers peuvent
à nouveau être transférés au terminal. Pour cela, les fichiers à transférer doivent être préparés sous forme
de fichier zip.

Bouton Charger à partir du terminal :
Crée un fichier zip contenant les fichiers du terminal et ouvre ce fichier zip dans un dialogue Enregistrer
sous.
Il s'agit de fichiers spécifiques au terminal dormakaba de type INI, PNG et OGG qui comprennent un
fichier de licence TM sop.ini et sont transférés par FTP.
Il s'agit des fichiers suivants :
l /data/data/com.kaba.apps.ba/files/audio/*
l /data/data/com.kaba.apps.ba/files/images/*
l /data/data/com.kaba.apps.ba/files/init/*
l /data/data/com.kaba.apps.hr/files/init/*

Bouton Transférer au terminal :
Ouvre une fenêtre de sélection de fichier qui permet de transférer le fichier zip traité au terminal.
Les fichiers suivants sont transférés au terminal à partir du fichier zip sélectionné :
l /data/data/com.kaba.apps.ba/files/audio/beep-error.ogg // Fichier audio pour Erro-Signalton
l /data/data/com.kaba.apps.ba/files/audio/beep-ok-long.ogg // Fichier audio pour Ok-Signalton
l /data/data/com.kaba.apps.ba/files/audio/beep-ok-short.ogg // Fichier audio pour Ok-Signalton bref
l /data/data/com.kaba.apps.ba/files/audio/LegicLaunchingDataProcessedSound.ogg // Fichier audio

pour Legic OK
l /data/data/com.kaba.apps.ba/files/audio/LegicLaunchingErrorSound.ogg // Fichier audio pour Ledig

Error
l /data/data/com.kaba.apps.ba/files/audio/LegicLaunchingStartSound.ogg // Fichier audio pour Ledig

Start
l /data/data/com.kaba.apps.ba/files/images/*.png // Graphiques pour structure d'affichage
l /data/data/com.kaba.apps.hr/files/init/interface.ini // Structure d'affichage
l /data/data/com.kaba.apps.hr/files/init/sop.ini // Fichier de licence du terminal

Application de la clé du support principal :

Voir aussi : Des informations relatives au transfert des clés de badge sont disponibles sous Utiliser
des supports principaux et des clés de supports principaux

Bouton Activer :
Active l'application de la clé du support principal.

Bouton Désactiver :
Désactive l'application de la clé du support principal.

Echange de clé de fabrication :

Bouton Activer :
Active l'échange de la clé de fabrication des supports utilisateur Mifare.

Bouton Désactiver :
Désactive l'échange de la clé de fabrication des supports utilisateur Mifare.
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Onglet « État du matériel »
L'onglet État du matériel indique les principales informations concernant les composants connectés sous
forme de tableau.

Colonne Numéro :
Indique le numéro unique du composant.

Colonne Désignation :
Indique la désignation du composant.

Colonne Bus :
Indique le type du bus via lequel le composant est connecté au matériel.

Colonne DCW :
Indique la désignation du composant lorsque ce dernier est connecté au matériel via le bus DCW.

Colonne Adresse :
Contient l'adresse sur le bus.

Colonne Type :
Contient le type du composant.

Colonne État :
Indique l'état actuel de la connexion établie entre le matériel et le gestionnaire de terminaux (état Online).

Online Le matériel est détecté comme étant
« Online » dans le serveur de
terminaux. Un message de
surveillance est envoyé régulièrement.

Offline Le matériel est détecté comme étant
« Offline » dans le serveur de
terminaux. Aucun message de
surveillance n'est reçu par le matériel.

Causes possibles :

l Le matériel n'est pas connecté
l Les données de connexion telles que l'adresse

IP ou le port sont erronées
l Le pare-feu empêche la connexion
l D'autres composants réseau sont défectueux

ou mal configurés
l Défauts physiques du matériel ou des câbles
l Travaux de maintenance temporaires

Inactif Le matériel est marqué comme étant
inactif. Aucune communication n'est
établie avec le matériel. Aucune
commande du serveur de terminaux
n'est acceptée pour le matériel.

Cause possible :

l Le matériel n'est pas « actif »

Colonne Dernier changement Offline/Online :
Affiche le dernier changement d'état Online/Offline.
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Colonne Version du firmware :
Contient la version du firmware du composant.

Colonne Actualiser firmware :
Sélection pour l'actualisation simultanée du firmware pour plusieurs composants matériels. Une
actualisation n'est possible que pour les composants DP1 et KPC pouvant être mis à jour.

Bouton Transférer le firmware aux composants :
Démarre le transfert du firmware aux composants sélectionnés.

État du matériel sur la passerelle sans fil evolo
La puissance du signal (valeur RSSI) est également indiquée dans le tableau pour tous les composants
connectés à la passerelle sans fil evolo.

RSSI ≥ -85

RSSI < -85 et ≥ -90

RSSI < -90

RSSI inconnu

Remarque : L’affichage ne tient pas compte d’un Extender sans fil. Si un composant evolo est connecté à
une passerelle sans fil via un Extender, la valeur RSSI entre les composants evolo et l’Extender est toujours
affichée. Si des dysfonctionnements se produisent bien que la valeur RSSI affichée est suffisante, cela peut
signifier que la puissance du signal entre l’Extender et la passerelle est trop faible.

Onglet « État E/S »
L'onglet État E/S affiche toutes entrées et sorties internes du matériel ainsi que toutes les entrées et
sorties des composants connectés.

Remarque : l'affichage est toujours à jour au moment où il est appelé et peut être mis à jour à tout moment
à l'aide de la barre d'outils.

Champ Interne et composants :
Affichage des entrées et sorties internes ainsi que des composants connectés, accompagnés du code
d'inversion des entrées, des lecteurs associés et de leur attribution.

Champ Matériel/Composants :
Affiche le matériel, accompagné de son illustration et de sa désignation. Dans le cas de modules E/S, vous
voyez en outre apparaître l'adresse du bus.

Tableaux :

Champ Entrées/Sorties :
Affiche toutes les entrées et sorties du matériel.
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Case inversé :
Indique si le niveau d'entrée est inversé.

Affichage Contact occupé par :
Indique tous les composants tels que lecteurs, sas ou systèmes anti-intrusion utilisant l'entrée ou la sortie.
Si l'affichage est vide, l'entrée ou la sortie n'est utilisée par aucun composant.

Champ Affectation :
Affiche la fonction attribuée de l'entrée ou de la sortie qui est déterminée par les composants attribués.

Affichage État :
Affiche l'état de l'entrée ou de la sortie.

actif L'entrée numérique ou le relais est activé.

 inactif L'entrée numérique ou le relais est inactif.

inconnu L'état ne peut pas être demandé par le matériel. En règle générale, c'est le cas lorsque
le matériel n'est pas actif ou est
offline.

Vérifiez l'état Online/Offline du
matériel.

5.4 Gestion des classes

Les classes de matériel sont gérées dans la gestion des classes. Les propriétés d'un groupe de matériel
ayant une même fonctionnalité et des propriétés matérielles identiques seront regroupées par classes de
matériel.

Cette dernière facilite la création et la définition de terminaux et composants offline dans la définition des
composants matériels.

L'option de menu Classes permet de gérer les classes de matériel.

Le sous-menu Configuration de classes permet d'entreprendre des configurations supplémentaires
auxquelles il est fait référence dans les classes ou de déterminer les autres propriétés et fonctions des
matériels.

L'option de menu Types de badge permet de gérer les types de badge utilisés dans votre entreprise.

L'option de menu Supports principaux vous permet de gérer les supports principaux pour les composants
evolo.

L'option de menu Clé radio vous définissez la clé radio qui est utilisée pour la communication avec les
composants radio.

L'option de menu Packs de configuration LEGIC vous permet de gérer les packs de configuration (VCP)
d'un LEGIC Mobile Access Connector.

5.4.1 Classes

Les propriétés d'un groupe de matériel ayant une même fonctionnalité et des propriétés matérielles
identiques sont regroupées par classes de matériel.
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Remarque : l'affichage et la gestion des classes de matériel ne sont possibles que lorsque le gestionnaire
des terminaux est lancé, ce dernier gérant directement les classes de matériel. En règle générale, c'est le
cas lorsque vous démarrez votre système.

Dialogue « Sélection classes »
Toutes les classes de matériel disponibles s'affichent dans le dialogue Sélection Classes. Ces classes sont
nécessaires à la définition des composants matériels.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Colonne Type de classe :
Indique le type de classe.

Colonne Type d'enregistrement :
Indique qui a créé les classes.
Types de mémoires possibles :

l Système, ces classes sont créées lors de l'installation et ne peuvent être ni modifiées, ni supprimées.
Les modifications de ces classes sont enregistrées sous le type Ecrasé.

l Ecrasé, ces classes sont définies à partir des classes de type Système
l Utilisateur, ces classes ont été créées par l'utilisateur.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Nouvelle classe de terminaux »
Les types de classe disponibles s'affichent dans le dialogue Nouvelle classe de terminaux. Sélectionnez une
classe pour appliquer les réglages par défaut correspondants dans le dialogue Modifier Classe. Les
paramètres réglables sont dépendants des propriétés de la classe.

Vous accédez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.
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Colonne Type de classe :
Indique la désignation des types disponibles. Cliquez sur le type de classe souhaité pour créer une nouvelle
classe.

Dialogue « Modifier Classe »
Selon les types de classe, il est possible de créer de nouvelles classes de matériel et de modifier les classes
existantes dans le dialogue Modifier Classe. Chaque classe de matériel nécessite un numéro unique ; la
saisie d'une désignation est recommandée.

Les paramètres réglables sont dépendants des propriétés matérielles et du câblage des composants
matériels.

Dialogue « Modifier Classe » - Terminal B-COMM
Lors de la création d'une nouvelle classe, des réglages standard sont réalisés en fonction du type de
terminal sélectionné. Les réglages susmentionnés peuvent être adaptés aux conditions spéciales de votre
entreprise.

Attention : le paramétrage des classes de terminaux devrait être réalisé par un agent spécialisé. Contactez
votre revendeur.

Champ d'affichage Type de classe :
Affiche le type de classe sélectionné. Le type de classe caractérise les appareils fabriqués avec la même
technologie.
La sélection a lieu lors de la création, avec le type de terminal, et ne peut plus être modifiée après
l'enregistrement.
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Paramétrage horaire :
Pour le transfert de l'heure du serveur au terminal, il est nécessaire de saisir le fuseau horaire. Cela permet
de prendre en compte une éventuelle différence de temps. La saisie du Changement d'heure d'été et
d'hiver sur le terminal est essentielle lorsque celui-ci doit procéder lui-même à la commutation.

Champ de sélection Fuseau horaire :
Indique le fuseau horaire dans lequel se trouve le terminal. La saisie du fuseau horaire est
nécessaire pour le transfert de l'heure du serveur au terminal. Cela permet de prendre en compte
une éventuelle différence de temps.
Options de sélection disponibles :
l Tous les fuseaux horaires disponibles.

Champ de sélection Changement d'heure d'été et d'hiver :
Indique le modèle de date pour le changement d'heure d'été et d'hiver. La saisie du Changement
d'heure d'été et d'hiver sur le terminal est essentielle lorsque celui-ci doit procéder lui-même à la
commutation.
Options de sélection disponibles :

l L'ensemble des changements d'heure d'été/d'hiver créés.

Configuration de badge :
Vous pouvez définir ici le comportement de pointage.

Champ de saisie Longueur du numéro de badge :
La saisie doit correspondre à la longueur du numéro de badge définie dans B-COMM pour le
terminal.

Dialogue « Modifier Classe » - evolo
Lors de la création d'une nouvelle classe, des réglages standard sont réalisés en fonction du type de
terminal sélectionné. Les réglages susmentionnés peuvent être adaptés aux conditions spéciales de votre
entreprise.

Attention : le paramétrage des classes de terminaux devrait être réalisé par un agent spécialisé. Contactez
votre revendeur.

Champ d'affichage Type de classe :
Affiche le type de classe sélectionné. Le type de classe caractérise les appareils fabriqués avec la même
technologie.
La sélection a lieu lors de la création, avec le type de terminal, et ne peut plus être modifiée après
l'enregistrement.

Onglet « Configuration de base »
La configuration de base du matériel est paramétrée via cet onglet.
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Fuseau horaire et changement heure d'été/d'hiver
Il est nécessaire d'indiquer le fuseau horaire du terminal pour permettre une communication correcte entre
le serveur et le terminal.

Champ de sélection Fuseau horaire :
Indique le fuseau horaire dans lequel se trouve le terminal. La saisie du fuseau horaire est
nécessaire pour le transfert de l'heure du serveur au terminal. Cela permet de prendre en compte
une éventuelle différence de temps.
Options de sélection disponibles :
l Tous les fuseaux horaires disponibles.

Champ de sélection Changement d'heure d'été et d'hiver :
Indique le modèle de date pour le changement d'heure d'été et d'hiver. La saisie du Changement
d'heure d'été et d'hiver sur le terminal est essentielle lorsque celui-ci doit procéder lui-même à la
commutation.
Options de sélection disponibles :

l L'ensemble des changements d'heure d'été/d'hiver créés.

Signalisation
Les différents signaux sont indiqués dans ce bloc.

Case Beep autorisé :
Activation/désactivation du signal sonore pour l'accès autorisé.
Sélection :

l Activée : le signal sonore pour les pointages d'accès autorisés est activé.
l Désactivée : le signal sonore est désactivé.

Valeur par défaut : désactivée.
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Case Beep non autorisé :
Activation/désactivation du signal sonore pour l'accès non autorisé.
Sélection :

l Activée : le signal sonore pour les pointages d'accès non autorisés est activé.
l Désactivée : le signal sonore est désactivé.

Valeur par défaut : activée.

Case Anneau lumineux :
Activation/désactivation de l'affichage optique.
Sélection :

l Activée : l'affichage optique est activé.
l Désactivée : l'affichage optique est désactivé.

Valeur par défaut : activée.

Enregistrement de l'historique
Ce bloc contient le paramétrage d'enregistrement de l'historique.

Case Enregistrement de l'historique :
Activation/désactivation de l'enregistrement de l'historique dans les composants.
Sélection :

l Activée : l'enregistrement de l'historique est activé.
l Désactivée : l'enregistrement de l'historique est désactivé.

Valeur par défaut : activée.

Bolt Recreation Time
Ce bloc contient les indications de contrôle du statut de couplage de dormakaba c-lever.

Champ de saisie Bolt Recreation Time :
Contient l'intervalle de temps en minutes pour le contrôle.
Plage de valeurs : 0 - 255
0 = aucun contrôle
Valeur par défaut : 30 minutes

Configuration intervalle OiF
Ce bloc propose des possibilités de configuration de l'objet du champ « Intervalle (OiF) », qui définit dans
quel intervalle les composants recherchent un badge.
Option Fixe :
utilise les paramètres par défaut des composants.

Champ de saisie Intervalle OiF (ms) :
définit dans quel intervalle (en ms) les composants recherchent un badge.
Plage de valeurs : 250 à 1000, vide : le paramétrage standard du composant concerné est utilisé.
Valeur par défaut : Vide

Option Variable :
indique un intervalle variable.

Remarque : lorsqu'aucun accès n'a lieu sur une période plus longue, l'intervalle OiF peut être allongé.
L'utilisation de la batterie du composant est réduite si un intervalle OiF et un temps de repos plus longs
sont définis.

Champ de saisie Temps de repos avant modification (min.) :
Le temps de repos est le temps écoulé sans pointage, après lequel l'intervalle OiF est augmenté
successivement. Un doublement de l'intervalle a alors lieu.
Exemple avec une entrée de 60 min : Intervalle OiF directement après le pointage : 250 ms, après 1 heure
sans pointage, l'intervalle OiF est augmenté de 500 ms ; après 2 heures sans pointage, l'intervalle OiF
est augmenté de 1000 ms.
Plage de valeurs : 1 – 255

Champ de saisie Valeur de début de l'intervalle OiF (ms) :
Définit la valeur de début pour l'augmentation successive.
Plage de valeurs : 250 – 1000
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Paramètre Bluetooth et accès mobile
Case Mobile Access: Activer NFC :
Activer/désactiver l'utilisation de NFC (Near Field Communication).
Sélection :

l Activée : NFC est activé ; le pointage par smartphone avec NFC est possible.
l Désactivée : la fonctionnalité NFC est désactivée.

Valeur par défaut : activée.

Case Mobile Access : activer Bluetooth :
Activer/désactiver l'utilisation du Bluetooth.
Sélection :

l Activée : Le Bluetooth est activé ; le pointage par smartphone via Bluetooth est possible.
l Désactivée : la fonctionnalité Bluetooth est désactivée.

Valeur par défaut : activée.

Champ de saisie Durée de la recherche Bluetooth (ms) :
Indique la durée de la recherche des smartphones compatibles Bluetooth en centièmes de
seconde.

Champ de saisie Filtre RSSI (dBm) :
Indique le filtre RSSI minimum pour la connexion Bluetooth. Le niveau de puissance permet de
limiter le rayon de recherche des smartphones compatibles Bluetooth.

Remarque : si la valeur n'est pas renseignée, la valeur standard du composant correspondant est
utilisée.

Paramètre DoC (en option lorsque le paramètre système fonctionnalité DOC est activé)
Champ de saisie Nombre de cartes DoC sur lesquelles le même type de données est écrit dans
l'ordre :
Nombre maximum des badges RFID sur lesquels un évènement DoC spécifique peut être écrit. Si
une entrée correspondante se trouve déjà sur le badge (numéro Doc et état de batterie
correspondants), l’évènement n’est pas réécrit sur ce badge.
Plage de valeurs : vide, 1-20

Onglet « Module »
Vous pouvez sélectionner un des modules supplémentaires dans l'onglet Module.
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Champ d'option Éteint :
Aucun module supplémentaire n'est utilisé.

Champ d'option Module S :
Le module S est utilisé pour remplacer les autorisations par un contact libre externe. L'activation s'effectue
par un commutateur, une minuterie ou le système de contrôle du bâtiment, par exemple un système
d'alarme.

Zone Activation :
Champ de sélection Actif si :
Sélection :

l Tant que l'entrée est active.
l Limité en temps.
l Type de fonctionnement à impulsion

Valeur par défaut : Tant que l'entrée est active.

Champ de saisie Activer pour :
Définit la durée d'activation lorsque l'option « Limité en temps » est sélectionnée.
Plage de valeurs : 1 - 9999 secondes.

Zone Comportement de l'actionneur

Champ de sélection Si actif :
Sélection :

l Toujours ouvert
l Ouvrir avec le badge approprié
l Toujours fermé
l Désactiver TimePro

Valeur par défaut : Toujours fermé.

Champ d'option Pass-Lock :
Le module supplémentaire Pass-Lock est utilisé.

Champ de sélection Déverrouiller Pass-Lock avec :
Sélection :

l Support principal autorisé
l Badge autorisé

Valeur par défaut : Support principal autorisé.

Champ d'option Escape-Return :

Le module supplémentaire Escape-Return est utilisé.
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Onglet « Serrure d'armoire »
Le mécanisme de fermeture des serrures d'armoires est configuré dans cet onglet.

Option Standard Access Control :
Permet d'affecter des autorisations spéciales pour l'armoire.

Case de contrôle Fermer avec badge :
Indique le type de mécanisme de fermeture.
Sélection :

l Activée : La porte ne peut être fermée qu'avec un badge.
l Désactivée : La fermeture se fait par pression de la main (pas de badge).

Valeur par défaut : désactivée.

Option Free Selection Mode :
Permet de sélectionner librement une armoire inutilisée dans un groupe d'autorisations.

Remarque : ce mode est uniquement disponible avec les badges de type LEGIC Advant et MIFARE DESFire.

Onglet « Puissance de transmission sans fil »
Cet onglet permet d'adapter la puissance de transmission des composants à une passerelle sans fil.

Remarque : Cette fonctionnalité dépend du microprogramme de la passerelle sans fil.

Option Puissance de transmission normale :
La puissance de transmission des composants est constante à 3 dBm.
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Option Optimiser la puissance de transmission pour la portée radio :
La puissance de transmission est augmentée pour une portée radio optimale.
Valeurs : 3 à 8 dBm.
Valeur par défaut 8 dBm

Option Optimiser la puissance de transmission pour une durée de vie allongée de la batterie :
La puissance de transmission est diminuée pour une durée de vie optimale de la batterie.
Valeurs : - 10 à 3 dBm
Valeur par défaut : 0 dBm

Option Modifier la puissance de transmission dynamiquement :
La puissance de transmission est adaptée dynamiquement par MATRIX.

Intervalle de modification (min.) :
Valeurs : 0 à 65534 minutes
Valeur par défaut : 60 minutes

Limite LQI pour puissance de transmission élevée (dB) :
Valeurs : 0 à 135 dB
Valeur par défaut : 95 dB

Puissance de transmission élevée (dBm) :
Valeurs : 3 à 8 dBm.
Valeur par défaut : 8 dBm

Limite LQI pour puissance de transmission faible (dB) :
Valeurs : 155 à 255 dB
Valeur par défaut : 155 dB

Puissance de transmission faible (dBm) :
Valeurs : - 10 à 3 dBm
Valeur par défaut : 0 dBm

Dialogue « Modifier Classe » - Terminal dormakaba
Lors de la création d'une nouvelle classe, des réglages standard sont réalisés en fonction du type de
terminal sélectionné. Les réglages susmentionnés peuvent être adaptés aux conditions spéciales de votre
entreprise.

Attention : le paramétrage des classes de terminaux devrait être réalisé par un agent spécialisé. Contactez
votre revendeur.
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Champ d'affichage Type de classe :
Affiche le type de classe sélectionné. Le type de classe caractérise les appareils fabriqués avec la même
technologie.
La sélection a lieu lors de la création, avec le type de terminal, et ne peut plus être modifiée après
l'enregistrement.

Paramètre de langue et de temps
Pour le transfert de l'heure du serveur au terminal, il est nécessaire de saisir le fuseau horaire. Cela permet
de prendre en compte une éventuelle différence de temps. La saisie du Changement d'heure d'été et
d'hiver sur le terminal est essentielle lorsque celui-ci doit procéder lui-même à la commutation.

Champ de sélection Textes de terminal :
Contient le fichier de texte de terminal à utiliser pour la représentation à l'écran.
Options de sélection disponibles :

l Tous les textes de terminal créés pour les terminaux dormakaba.

Champ de sélection Fuseau horaire :
Indique le fuseau horaire dans lequel se trouve le terminal. La saisie du fuseau horaire est
nécessaire pour le transfert de l'heure du serveur au terminal. Cela permet de prendre en compte
une éventuelle différence de temps.
Options de sélection disponibles :
l Tous les fuseaux horaires disponibles.

Champ de sélection Changement d'heure d'été et d'hiver :
Indique le modèle de date pour le changement d'heure d'été et d'hiver. La saisie du Changement
d'heure d'été et d'hiver sur le terminal est essentielle lorsque celui-ci doit procéder lui-même à la
commutation.
Options de sélection disponibles :

l L'ensemble des changements d'heure d'été/d'hiver créés.
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Paramètre de pointage
Vous pouvez définir ici le comportement de pointage.

Champ de sélection Vérification du rythme de pointage :
Indique les données d'un contrôle de rythme lors d'un pointage.
Sélection :

l Indépendant des données personnelles
l Selon les paramètres des données personnelles

Paramètres du timeout
Entrez l'heure à laquelle une déconnexion doit avoir lieu lorsqu'aucune activité n'est réalisée au niveau du
terminal.

Champ de saisie Durée d'affichage 'Autorisé' :
Ce paramètre définit la durée d'affichage des messages pour un pointage autorisé.
Plage de valeurs : 0 : 0 à 99,9 secondes.
Valeur par défaut : 5 secondes.

Champ de saisie Durée d'affichage 'Non autorisé' :
Ce paramètre définit la durée d'affichage des messages pour un pointage non autorisé.
Plage de valeurs : 0 : 0 à 99,9 secondes.
Valeur par défaut : 5 secondes.

Champ de saisie Durée d'affichage 'Info d'affichage' :
Ce paramètre définit la durée d'affichage des infos d'affichage des pointages autorisés.
Plage de valeurs : 0 : 0 à 99,9 secondes.
Valeur par défaut : 0 secondes.

Champ de saisie Timeout utilisateur :
Ce paramètre définit la durée pendant laquelle le terminal attend une entrée de badge ou une
entrée clavier après utilisation. Si aucune entrée n'est effectuée pendant cette durée, le terminal
revient à l'état de base.
Plage de valeurs : 0 : 0 à 99,9 secondes.
Valeur par défaut : 12 secondes.

Champ de saisie Surveillance de la réponse :
Le paramètre surveille la survenue d'une réponse de pointage logique une fois que le terminal a
transféré des données de pointage au serveur. Le terminal attend une réponse valide au sein de la
surveillance de la réponse. Pendant la durée de la surveillance, le message « PATIENTEZ SVP »
s'affiche. Si aucune réponse ne survient, le terminal passe en mode Hors ligne. La surveillance de
la réponse est quatre fois plus longue que la valeur saisie ici.
Plage de valeurs : 0:0 à 99,9 secondes.
Valeur par défaut : 3 secondes.

Champ de saisie Durée d'actionnement touche de menu :
Le paramètre surveille l'actionnement de la touche de menu.
Plage de valeurs : 1 à 15 secondes.
Valeur par défaut : 10 secondes.

Mot de passe
Ce paramètre définit un mot de passe dans le terminal, lequel est demandé pour quitter l'application ou
pour appeler le paramétrage local dans la barre de menus. La fonction est bloquée après trois saisies
erronées du mot de passe. Seul un nouveau chargement des données du terminal permet de débloquer la
fonction.

Champ de saisie Mot de passe du terminal :
Indique le mot de passe pour le terminal.
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Dialogue « Modifier classe » - Indicateur de présence à LED
Lors de la création d'une nouvelle classe, des réglages standard sont réalisés en fonction du type de
terminal sélectionné. Les réglages susmentionnés peuvent être adaptés aux conditions spéciales de votre
entreprise.

Attention : le paramétrage des classes de terminaux devrait être réalisé par un agent spécialisé. Contactez
votre revendeur.

Champ d'affichage Type de classe :
Affiche le type de classe sélectionné. Le type de classe caractérise les appareils fabriqués avec la même
technologie.
La sélection a lieu lors de la création, avec le type de terminal, et ne peut plus être modifiée après
l'enregistrement.

Champ d'affichage Type de terminal :
Affiche le type de terminal choisi. Le type de terminal est une sorte d'identification des variantes d'appareil
au sein d'un type de classe. Le type de terminal est déterminé, en même temps que le type de classe, lors
de la création et ne peut plus être modifié après l'enregistrement.

Paramètres d'affichage
Les paramètres d'affichage de l'indicateur de présence sont définis via cet onglet.
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Champ de sélection Nombre de données personnelles :
Définit le nombre d'agents qui peuvent gérer l'indicateur de présence ou les indicateurs à LED à considérer
en tant qu'unité. Il est possible de lier physiquement jusqu'à 3 indicateurs de présence à LED. A partir du
système, les unités liées sont considérées comme un indicateur de présence.
Options de sélection disponibles :

l 40 agents, correspondant à un indicateur de présence à LED
l 80 agents, correspondant à deux unités
l 120 agents, correspondant à trois unités

Valeur par défaut : 40 agents

Affectation de couleur :
Cette matrice permet de définir l'affectation du numéro de couleur à la définition dans la commande BUK
du terminal.
Options de sélection disponibles : il est possible de définir précisément une couleur pour chaque état.

Réglages du clignotement
Champ de sélection Fréquence de clignotement :
Ce champ permet de modifier la fréquence de clignotement des différentes LED entre 0,5 et
4,5 Hz.
Options de sélection disponibles :

l 0,5 – 4,5
Valeur par défaut : 2,5

Champ de sélection Rapport impulsion/pause :
Ce champ permet de régler le rapport impulsion/pause entre l'état activé et désactivé.
Options de sélection disponibles :

l 1:3
l 1:1
l 3:1

Valeur par défaut : 1:1

Paramètres hôte SIO
L'interface série du terminal supérieur est paramétrée via cet onglet.
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Paramétrage port série

Champ de sélection Baud :
Indication des débits en baud pour la transmission des données.
Options de sélection disponibles :  

l 1 200 bauds
l 2400 bauds
l 4800 bauds
l 9600 bauds

Valeur par défaut : 9 600 bauds

Champ de sélection Parité :
Indication de la parité pour le contrôle de la parité de la transmission des données.
Options de sélection disponibles : 

l Aucune
l Pair
l Impair

Valeur par défaut : Pair

Champ de sélection Nombre de bit de données  :
Indication du nombre de bits de données pour la transmission des données.
Options de sélection disponibles : 

l 7 bits de données
l 8 bits de données

Valeur par défaut : 8 bits de données

Champ de saisie Nombre de répétition du broadcast :
Nombre des répétitions d'émission d'un message Broadcast.
Plage de valeurs : 0 - 5
Valeur par défaut : 0

Champ de saisie Nombre de répétitions :
Nombre des répétitions d'émission d'une commande ou d'une réponse, quand le destinataire ne répond
pas pendant le timeout de réception.
Plage de valeurs : 1 – 5
Valeur par défaut : 1

Champ de saisie Timeout de réponse ou offline :
Durée en secondes de l'attente d'un terminal 2 fils avant d'obtenir une réponse.
Plage de valeurs : 5 - 45 secondes, 0 = Aucun contrôle de timeout offline.
Valeur par défaut : 0 secondes

Dialogue « Modifier Classe » - TP3 Classe filaire
Lors de la création d'une nouvelle classe, des réglages standard sont réalisés en fonction du type de
terminal sélectionné. Les réglages susmentionnés peuvent être adaptés aux conditions spéciales de votre
entreprise.
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Attention : le paramétrage des classes de terminaux devrait être réalisé par un agent spécialisé. Contactez
votre revendeur.

Champ d'affichage Type de classe :
Affiche le type de classe sélectionné. Le type de classe caractérise les appareils fabriqués avec la même
technologie.
La sélection a lieu lors de la création, avec le type de terminal, et ne peut plus être modifiée après
l'enregistrement.

Champ d'affichage Type de terminal :
Affiche le type de terminal choisi. Le type de terminal est une sorte d'identification des variantes d'appareil
au sein d'un type de classe. Le type de terminal est déterminé, en même temps que le type de classe, lors
de la création et ne peut plus être modifié après l'enregistrement.

Champ d'affichage Mode d'opération :
Indique le mode de fonctionnement qui détermine à son tour la manière dont les messages et événements
du matériel sont signalés au serveur.
Options de sélection disponibles :

l Online temporisé : le terminal envoie lui-même les messages et événements au serveur. Pour ce faire,
le terminal doit toujours être raccordé au serveur.

l Offline : le terminal n'est plus raccordé au serveur et envoie les messages et événements sur
demande par le biais du serveur.

Valeur par défaut : Online temporisé

Champ de sélection Textes de terminal :
Contient le fichier de texte de terminal à utiliser pour la représentation à l'écran.
Options de sélection disponibles :

l Tous les textes de terminal créés.

Paramètres d'affichage
Le paramétrage de l'affichage de l'écran pour les terminaux avec écran s'effectue via cet onglet.
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Fuseau horaire et changement heure d'été/d'hiver
Il est nécessaire d'indiquer le fuseau horaire du terminal pour permettre une communication correcte entre
le serveur et le terminal.

Champ de sélection Fuseau horaire :
Indique le fuseau horaire dans lequel se trouve le terminal. La saisie du fuseau horaire est
nécessaire pour le transfert de l'heure du serveur au terminal. Cela permet de prendre en compte
une éventuelle différence de temps.
Options de sélection disponibles :
l Tous les fuseaux horaires disponibles.

Champ de sélection Changement d'heure d'été et d'hiver :
Indique le modèle de date pour le changement d'heure d'été et d'hiver. La saisie du Changement
d'heure d'été et d'hiver sur le terminal est essentielle lorsque celui-ci doit procéder lui-même à la
commutation.
Options de sélection disponibles :

l L'ensemble des changements d'heure d'été/d'hiver créés.

Paramètres sur l'afficheur
Activez la case des paramètres de temps à afficher et sélectionnez dans le champ de sélection
correspondant la position des paramètres dans l'affichage.

Case Heure :
Indique si l'heure apparaît à l'écran.

Case Date :
Indique si la date apparaît à l'écran.

Case Jour de semaine :
Indique si le jour de la semaine apparaît à l'écran.

Format date et heure
Définit le type d'affichage de l'heure/de la date lorsque le terminal est en mode veille. Sélectionnez l'option
souhaitée pour la représentation de la date et de l'heure affichée à l'écran. Ces options revêtent
uniquement de l'importance, lorsque le paramètre correspondant a été sélectionné sur l'écran.

Champ de sélection Format de date :
Définit le type de représentation du format de la date à six caractères.

Champ de sélection Format horaire :
Définit le type de représentation du format de l'heure en heure normale ou industrielle.
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Paramètre du timeout
Entrez l'heure à laquelle une déconnexion doit avoir lieu lorsqu'aucune activité n'est réalisée au niveau du
terminal.

Champ de saisie Affichage :
Affichage de la durée d'affichage en secondes pour le texte d'information d'un pointage Passé cette
période, le terminal repasse au mode standard.
Plage de valeurs : 1 - 99 secondes
Valeur par défaut : 5 secondes

Champ de saisie Clavier :
Indication de la durée en secondes pour une entrée clavier avec le lecteur sans contact ou le lecteur de
passage.
Plage de valeurs : 1 - 99 secondes
Valeur par défaut : 5 secondes

Champ de saisie Rétro-éclairage :
Entrée de la durée en minutes pour la déconnexion du rétro-éclairage, quand le type de rétro-éclairage =
2 est configuré de manière à ce qu'il est dépendant du temps.
Plage de valeurs : 1 - 10 minutes
Valeur par défaut : 1 minute

Autres
Sélectionnez les autres paramètres souhaités.

Type de rétro-éclairage :
Sélection du type de rétro-éclairage.
Options de sélection disponibles : 
l Eteint : le rétro-éclairage est désactivé.
l Allumé : le rétro-éclairage est activé.
l Dépendant du temps : lors d'un pointage ou d'une activation de touche, le rétro-éclairage reste

éclairé pendant le délai indiqué.

Valeur par défaut : Allumé

Champ de sélection Type LCD :
Sélection des types LCD physiques intégrés au terminal.
Options de sélection disponibles :
l 1-16: pour les écrans à 16 caractères.
l 1-8: pour les écrans à 8 caractères.

Valeur par défaut : 1-16

Paramètres de gestion de fichier
Le nombre d'enregistrement que le terminal peut enregistrer est configurable via cet onglet.

1073G-00-B3b Guide utilisateur dormakaba MATRIX Base 861



5.4.1  Classes Guide utilisateur

Paramétrage d'accès
Saisissez les valeurs pour le nombre maximum d'enregistrements du module d'accès enregistrables.

Champ de saisie Nombre de calendriers d'accès :
Nombre maximal de calendriers enregistrables.

Champ de saisie Nombre de jours spéciaux manuels (CA) :
Nombre total des jours spéciaux et fériés enregistrables manuellement.

Champ de saisie Nombre de programmes d'accès :
Nombre maximal de programmes d'accès enregistrables.

Champ de saisie Nombre de plannings d'accès :
Nombre maximal de plannings d'accès enregistrables.

Champ de saisie Nombre de programmes de portes :
Nombre des programmes de portes enregistrables.

Champ de saisie Nombre de plannings de porte :
Nombre maximal de plannings d'accès enregistrables.

Champ de saisie Nombre d'autorisations BUK :
Nombre des niveaux d'autorisations BUK enregistrables.
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Champ de saisie Nombre d'autorisations spéciales :
Nombre maximal d'autorisations spéciales enregistrables.

Paramétrage horaire

Champ de saisie Nombre de commandes BUK :
Nombre maximal de commandes BUK enregistrables.
Plage de valeurs : 0 - 999 

Champ de saisie Nombre d'absence SAP :
Nombre maximal d'absences SAP enregistrables.
Plage de valeurs : 0 - 999

Champ de saisie Nombre de type de paie SAP :
Nombre maximal de types de paie SAP enregistrables.
Plage de valeurs : 0 - 999

Champ de saisie Nombre de programmes journaliers GT :
Nombre des programmes journaliers enregistrables.
Plage de valeurs : 0 - 999

Champ de saisie Nombre de calendriers GT :
Nombre maximal de calendriers enregistrables.
Plage de valeurs : 0 - 999

Champ de saisie Nombre de jours spéciaux manuels (GT) :
Nombre total des jours spéciaux et fériés enregistrables manuellement.
Plage de valeurs : 0 - 999

Paramètres des données personnelles
Entrez les valeurs pour les entrées d'agent.

Champ de saisie Nombre de données personnelles :
Nombre de données personnelles enregistrables.

Champ de sélection Format des données personnelles :
Format des données personnelles.
Options de sélection disponibles :

l Valeur par défaut : entrée d'agent contient les éléments standard
l Accès : entrée d'agent contient les éléments standard + éléments d'accès
l Etendu : entrée d'agent contient les éléments standard + accès + SAP et les éléments étendus
l Accès minimal : le terminal accepte uniquement les fiches d’accès d'agent (uniquement autorisé

en mode de fonctionnement CAA).

Valeur par défaut : standard.

Paramètres des terminaux
Entrez les valeurs pour les définitions de terminaux. 

Champ de saisie Nombre de niveaux d'autorisations :
Nombre des niveaux d'autorisations enregistrables.

Champ de saisie Nombre de fonctions du lecteur :
Nombre maximal de données sur les fonctions du lecteur enregistrables.

Champ de saisie Nombre d'entrée dans la liste de terminaux :
Nombre maximal d'entrées de liste de terminaux enregistrables.

Paramètres matériel
Le matériel du terminal est paramétré via cet onglet.
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Signal acoustique
Activez la case pour les messages et actions pour lesquels un signal acoustique doit être généré.

Case Signal d'erreur :
Déclenche un signal acoustique lorsqu'un message d'erreur apparaît.

Case Signal d'info :
Déclenche un signal acoustique pour un message d'état et d'info.

Case Signal positif :
Déclenche un signal acoustique pour un pointage réussi.

Case Clic de touches :
Déclenche un signal acoustique pour une saisie via les touches.

Autres paramètres matériels
Sélectionnez les autres paramètres souhaités pour le matériel du terminal.

Case Durée d'activation du relais :
Identifiant de l'option de durée d'activation de portes.
Options de sélection disponibles : 
l Activée : l'option de durée d'activation de portes est activée.
l Désactivée : l'option de durée d'activation de portes est désactivée.

Case Eteindre la LED :
Identifiant de la LED.
Options de sélection disponibles : 
l Activée : la LED est désactivée.
l Désactivée : la LED est activée.

Champ de sélection Affectation de relais :
Définit l'affectation de relais donnée pour l'impulsion de déverrouillage de porte et la sortie d'alarme.
Options de sélection disponibles :
l Porte ->R1, Alarme->R2 : Le relais interne 1 est prévu pour l'ouverture de porte tandis que le relais

interne 2 correspond à l'alarme.
l Porte ->R2, Alarme->R1 : Le relais interne 2 est prévu pour l'ouverture de porte tandis que le relais

interne 1 correspond à l'alarme.

Valeur par défaut : Porte ->R1, Alarme->R2

Paramètres hors ligne
Le comportement du terminal durant une déconnexion au gestionnaire de terminaux peut être paramétrée
via cet onglet.
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Paramètres de la porte
Créer les paramètres de la porte pour l'état offline.

Champ de saisie Durée d'ouverture autorisée :
Durée de l'ouverture de porte en secondes avant que l'alarme se déclenche. Une alarme se déclenchera
passée cette durée.

Champ de saisie Valeur de comparaison code d'ouverture de porte :
Code à saisir quand le type Device 'K' plus numéro de Device '001' est défini comme Device de saisie
dans la commande BUK pour l'ouverture de porte.

Champ de saisie Durée d'activation du relais :
Durée de l'activation du relais pour l'ouverture de porte en secondes.

Case Ouverture de porte sans données personnelles :
Permet une ouverture de porte, même lorsque des données personnelles ne sont pas disponibles pour un
badge.

Paramètres de pointages
Définir les paramètres de pointage pour l'état offline.

Case Pointage de sortie automatique à 00h00 :
Fait passer à 0:00 l'état des données personnelles sur absent à la fin de la journée.

Case Déposer le message dans le log de pointage :
Sauvegarde tous les messages dans le log de pointage.

Case Logs de pointage réinscriptible :
Permet l'écrasement des anciens logs, même lorsqu'ils n'ont pas encore été lus.

Case Autorisation de pointage sans données personnelles :
Permet un pointage, même lorsque des données d'agent ne sont pas disponibles pour un badge.

Champ de saisie Longueur du code PIN : 
Permet d'indiquer la longueur du code PIN.

Champ de sélection Vérification du rythme de pointage :
Opère une sélection pour le contrôle de rythme lors d'un pointage.

Paramétrages d'alarmes
Définit les réglages d'alarme durant l'état offline.

Case Surveillance de sabotage :
Active la surveillance du contact de sabotage.

Champ de saisie Durée de l'alarme :
Durée du signal d'alarme en secondes.
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Champ de saisie Délai d'alarme :
Durée du retardement en secondes jusqu'à ce que la sortie d'alarme soit activée.

Champ de saisie Niveau d'alerte de remplissage de la mémoire :
Pourcentage à atteindre du niveau de remplissage de la mémoire pour qu'un message soit édité.

Champ de saisie Répétition d'entrée de code PIN et relais d'alarme lors de code PIN erroné :
Indication du nombre de saisies incorrectes autorisées du code PIN avant qu'une alarme se déclenche.

Case Activation sortie d'alarme après erreur de code pays :
Active un signal d'alarme lors d'un code pays erroné sur le badge.

Case Activation sortie d'alarme après erreur de code société :
Active un signal d'alarme lors d'un code société erroné sur le badge.

Case Activation sortie d'alarme après dépassement du temps d'ouverture de porte, d'effraction ou de
code d'ouverture de porte invalide :
Active un signal d'alarme en cas de dépassement du temps d'ouverture de porte autorisé, en cas
d'effraction ou de code d'ouverture de porte erroné.

Case Activation sortie d'alarme après badge inconnu :
Active un signal d'alarme lors du pointage avec un badge inconnu.

Case Activation sortie d'alarme après activation du contact de sabotage :
Active un signal d'alarme lors de l'activation du contact de sabotage.

Paramètre hôte SIO

Paramétrage port série

Champ de sélection Baud :
Indication des débits en baud pour la transmission des données.
Options de sélection disponibles :  

l 1 200 bauds
l 2400 bauds
l 4800 bauds
l 9600 bauds

Valeur par défaut : 9 600 bauds

Champ de sélection Parité :
Indication de la parité pour le contrôle de la parité de la transmission des données.
Options de sélection disponibles : 

l Aucune
l Pair
l Impair

Valeur par défaut : Pair

Champ de sélection Nombre de bit de données  :
Indication du nombre de bits de données pour la transmission des données.
Options de sélection disponibles : 
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l 7 bits de données
l 8 bits de données

Valeur par défaut : 8 bits de données

Champ de saisie Nombre de répétition du broadcast :
Nombre des répétitions d'émission d'un message Broadcast.
Plage de valeurs : 0 - 5
Valeur par défaut : 0

Champ de saisie Nombre de répétitions :
Nombre des répétitions d'émission d'une commande ou d'une réponse, quand le destinataire ne répond
pas pendant le timeout de réception.
Plage de valeurs : 1 – 5
Valeur par défaut : 1

Champ de saisie Timeout de réponse ou offline :
Durée en secondes de l'attente d'un terminal 2 fils avant d'obtenir une réponse.
Plage de valeurs : 5 - 45 secondes, 0 = Aucun contrôle de timeout offline.
Valeur par défaut : 0 secondes

Dialogue « Modifier classe » - Terminal LAN TP3
Lors de la création d'une nouvelle classe, des réglages standard sont réalisés en fonction du type de
terminal sélectionné. Les réglages susmentionnés peuvent être adaptés aux conditions spéciales de votre
entreprise.

Attention : le paramétrage des classes de terminaux devrait être réalisé par un agent spécialisé. Contactez
votre revendeur.

Champ d'affichage Type de classe :
Affiche le type de classe sélectionné. Le type de classe caractérise les appareils fabriqués avec la même
technologie.
La sélection a lieu lors de la création, avec le type de terminal, et ne peut plus être modifiée après
l'enregistrement.

Champ d'affichage Type de terminal :
Affiche le type de terminal choisi. Le type de terminal est une sorte d'identification des variantes d'appareil
au sein d'un type de classe. Le type de terminal est déterminé, en même temps que le type de classe, lors
de la création et ne peut plus être modifié après l'enregistrement.

Champ d'affichage Mode d'opération :
Indique le mode de fonctionnement qui détermine à son tour la manière dont les messages et événements
du matériel sont signalés au serveur.
Options de sélection disponibles :

l Online temporisé : le terminal envoie lui-même les messages et événements au serveur. Pour ce faire,
le terminal doit toujours être raccordé au serveur.

l Offline : le terminal n'est plus raccordé au serveur et envoie les messages et événements sur
demande par le biais du serveur.

Valeur par défaut : Online temporisé
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Paramètres LAN
La communication LAN du terminal est paramétrée via cet onglet.

Paramétrage communication LAN
Entrez les réglages de connexion pour la communication dans votre réseau. 

Champ de saisie Cycle de message Alive :
Ecart en minutes entre les messages Alive d'un terminal LAN pour le terminal proprement dit et les sous-
terminaux raccordés au gestionnaire de terminaux. Si les messages d'un terminal restent désactivés, le
terminal est signalé comme étant Offline.
Plage de valeurs : 0 - 255 (0 = N'envoyer aucun message)
Valeur par défaut : 0

Champ de saisie Cycle de temps de contrôle online de l'hôte :
Ecart en minutes entre les contrôles de disponibilité des terminaux LAN. Si un terminal LAN est dans
l'impossibilité d'en contacter un autre, celui-ci apparaît dans la liste interne des terminaux comme étant
Offline et n'est par conséquent pas pris en compte lors de l'échange de données entre les terminaux.
Plage de valeurs : 0 - 127 (0 = Ne procéder à aucun contrôle)
Valeur par défaut : 0

Paramètres du sous-réseau SIO
Cet onglet permet de configurer le port série pour le bus bifilaire.

Paramétrage port série

Champ de sélection Baud :
Indication des débits en baud pour la transmission des données.
Options de sélection disponibles :  

l 1 200 bauds
l 2400 bauds
l 4800 bauds
l 9600 bauds

Valeur par défaut : 9 600 bauds

Champ de sélection Parité :
Indication de la parité pour le contrôle de la parité de la transmission des données.
Options de sélection disponibles : 
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l Aucune
l Pair
l Impair

Valeur par défaut : Pair

Champ de sélection Nombre de bit de données  :
Indication du nombre de bits de données pour la transmission des données.
Options de sélection disponibles : 

l 7 bits de données
l 8 bits de données

Valeur par défaut : 8 bits de données

Champ de saisie Nombre de répétition du broadcast :
Nombre des répétitions d'émission d'un message Broadcast.
Plage de valeurs : 0 - 5
Valeur par défaut : 0

Champ de saisie Nombre de répétitions :
Nombre des répétitions d'émission d'une commande ou d'une réponse, quand le destinataire ne répond
pas pendant le timeout de réception.
Plage de valeurs : 1 – 5
Valeur par défaut : 1

Champ de saisie Timeout de réponse ou offline :
Durée en secondes de l'attente d'un terminal 2 fils avant d'obtenir une réponse.
Plage de valeurs : 5 - 45 secondes, 0 = Aucun contrôle de timeout offline.
Valeur par défaut : 0 secondes

Dialogue « Modifier Classe » - TP4 Classe terminal filaire
Lors de la création d'une nouvelle classe, des réglages standard sont réalisés en fonction du type de
terminal sélectionné. Les réglages susmentionnés peuvent être adaptés aux conditions spéciales de votre
entreprise.

Attention : le paramétrage des classes de terminaux devrait être réalisé par un agent spécialisé. Contactez
votre revendeur.

Champ d'affichage Type de classe :
Affiche le type de classe sélectionné. Le type de classe caractérise les appareils fabriqués avec la même
technologie.
La sélection a lieu lors de la création, avec le type de terminal, et ne peut plus être modifiée après
l'enregistrement.

Champ d'affichage Type de terminal :
Affiche le type de terminal choisi. Le type de terminal est une sorte d'identification des variantes d'appareil
au sein d'un type de classe. Le type de terminal est déterminé, en même temps que le type de classe, lors
de la création et ne peut plus être modifié après l'enregistrement.
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Champ de sélection Mode d'accès :
Contient le type de mode d'accès qui détermine la portée des contrôles d'autorisations d'accès dans le
cadre d'un pointage sur un terminal.
Options de sélection disponibles :

l Valeur par défaut : avec simple ouverture de porte. Si le pointage réussit, l'ouverture de porte est
débloquée.

l Contrôle d’accès autonome : avec évaluation des autorisations d'accès en prenant en compte la
commande de la porte.

Valeur par défaut : Contrôle d’accès autonome.

Champ d'affichage Mode d'opération :
Indique le mode de fonctionnement qui détermine à son tour la manière dont les messages et événements
du matériel sont signalés au serveur.
Options de sélection disponibles : 

l Online temporisé : le terminal envoie lui-même les messages et événements au serveur. Pour ce faire,
le terminal doit toujours être raccordé au serveur.

l Offline : le terminal n'est plus raccordé au serveur et envoie ses messages et événements sur
demande par le biais du serveur.

Valeur par défaut : Online temporisé.

Champ de sélection Textes de terminal :
Contient le fichier de texte de terminal à utiliser pour la représentation à l'écran.
Options de sélection disponibles :

l Tous les textes de terminal créés.

Paramètres d'affichage
L'affichage de l'écran des terminaux est paramétré via cet onglet.

Fuseau horaire et changement heure d'été/d'hiver
Il est nécessaire d'indiquer le fuseau horaire du terminal pour permettre une communication correcte entre
le serveur et le terminal.

Champ de sélection Fuseau horaire :
Indique le fuseau horaire dans lequel se trouve le terminal. La saisie du fuseau horaire est
nécessaire pour le transfert de l'heure du serveur au terminal. Cela permet de prendre en compte
une éventuelle différence de temps.
Options de sélection disponibles :
l Tous les fuseaux horaires disponibles.
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Champ de sélection Changement d'heure d'été et d'hiver :
Indique le modèle de date pour le changement d'heure d'été et d'hiver. La saisie du Changement
d'heure d'été et d'hiver sur le terminal est essentielle lorsque celui-ci doit procéder lui-même à la
commutation.
Options de sélection disponibles :

l L'ensemble des changements d'heure d'été/d'hiver créés.

Paramètre sur l'afficheur :
Activez la case des paramètres de temps à afficher et sélectionnez dans le champ de sélection
correspondant la position des paramètres dans l'affichage.

Case et champ de sélection Heure :
Affiche l'heure actuelle à l'endroit sélectionné de l'écran.

Case et champ de sélection Date :
Affiche la date actuelle à l'endroit sélectionné de l'écran.

Case et champ de sélection Jour de semaine :
Affiche le jour actuel à l'endroit sélectionné de l'écran.

Options de sélection disponibles des positions : 
l Valeur par défaut : heure en haut à droite, date sans jour de semaine en bas à droite, date avec jour

de semaine en bas à gauche
l En haut à gauche
l En haut à droite
l En bas à gauche
l En bas à droite

Valeur par défaut : standard

Format date et heure
Définit le type d'affichage de l'heure/de la date lorsque le terminal est en mode veille. Sélectionnez l'option
souhaitée pour la représentation de la date et de l'heure affichée à l'écran. Ces options revêtent
uniquement de l'importance, lorsque le paramètre correspondant a été sélectionné sur l'écran.

Champ de sélection Format de date :
Définit le type de représentation du format de la date à six caractères.

Champ de sélection Format horaire :
Définit le type de représentation du format de l'heure en heure normale ou industrielle.

Paramètre du timeout
Entrez l'heure à laquelle une déconnexion doit avoir lieu lorsqu'aucune activité n'est réalisée au niveau du
terminal.

Champ de saisie Affichage :
Affichage de la durée d'affichage en secondes pour le texte d'information d'un pointage Passé cette
période, le terminal repasse au mode standard.
Plage de valeurs : 1 - 99 secondes
Valeur par défaut : 5 secondes

Champ de saisie Clavier :
Indication de la durée en secondes pour une entrée clavier avec le lecteur sans contact ou le lecteur de
passage.
Plage de valeurs : 1 - 99 secondes
Valeur par défaut : 5 secondes

Champ de saisie Rétro-éclairage :
Entrée de la durée en minutes pour la déconnexion du rétro-éclairage, quand le type de rétro-éclairage =
2 est configuré de manière à ce qu'il est dépendant du temps.
Plage de valeurs : 1 - 10 minutes
Valeur par défaut : 1 minute

Autres :
Sélectionnez les autres paramètres souhaités.
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Champ de sélection Type de rétro-éclairage :
Détermine le comportement du rétro-éclairage.
Options de sélection disponibles :

l Eteint : le rétro-éclairage est désactivé.
l Allumé : le rétro-éclairage est activé.
l Dépendant du temps : lors d'un pointage ou d'une activation de touche, le rétro-éclairage reste

éclairé pendant le délai indiqué.

Valeur par défaut : Allumé

Champ de saisie Signalisation offline :
Active l'affichage d'un signal pour l'état offline. L'état offline est affiché au moyen d'un signe qui
clignote au niveau de l'heure.
Options de sélection disponibles :

l Activée : à l'état Offline, un signal apparaît.
l Désactivée : aucun signal n'est affiché.

Valeur par défaut : désactivée

Champ de saisie Texte d'info d'afficheur :
Permet d'afficher la représentation d'un texte d'information supplémentaire sur l'écran. Ce texte est
indiqué en mode veille dans la 2ème ligne si aucune date/aucun jour de la semaine n'est affiché.

Paramètres de gestion de fichier
Le nombre d'enregistrement que le terminal peut enregistrer est configurable via cet onglet.

Paramétrage d'accès
Saisissez les valeurs pour le nombre maximum d'enregistrements enregistrables.

Champ de saisie Nombre de calendriers d'accès :
Nombre maximal de calendriers enregistrables.
Plage de valeurs : 0 - 999

Champ de saisie Nombre de jours spéciaux manuels (Accès) :
Nombre total des jours spéciaux et fériés enregistrables manuellement.
Plage de valeurs : 0 - 999

Champ de saisie Nombre de jours de congés :
Nombre maximum des jours de congés pouvant être enregistrés.
Plage de valeurs : 0 - 999
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Champ de saisie Nombre de programmes d'accès :
Nombre maximal de programmes d'accès enregistrables.
Plage de valeurs : 0 - 999

Champ de saisie Nombre de plannings d'accès :
Nombre maximal de plannings d'accès enregistrables.
Plage de valeurs : 0 - 999

Champ de saisie Nombre de programmes de portes :
Nombre des programmes de portes enregistrables.
Plage de valeurs : 0 - 999

Champ de saisie Nombre de plannings de porte :
Nombre maximal de plannings d'accès enregistrables.
Plage de valeurs : 0 - 999

Champ de saisie Nombre d'autorisations BUK :
Nombre maximal d'autorisations spéciales enregistrables.
Plage de valeurs : 0 - 999

Champ de saisie Nombre de gestion de sas :
Nombre maximal de définitions de sas enregistrables.
Plage de valeurs : 0 - 999

Champ de saisie Nombre d'autorisations combinées : 
Nombre d'autorisations combinées qu'il est possible d'enregistrer par agent.
Plage de valeurs : 0 - 4000

Remarque : étant donné que le nombre d'autorisations combinées est multiplié par le nombre d'agents,
faites en sorte que cette valeur demeure aussi basse que possible.

Champ de saisie Nombre de lecteurs AoC : 
Nombre maximal de lecteurs AoC enregistrables.
Plage de valeurs : 0 - 9999

Champ de saisie Nombre de commandes BUK : 
Nombre maximal de commandes BUK enregistrables.
Plage de valeurs : 0 - 99

Champ de saisie Nombre de programmes de zones de sécurité : 
Nombre maximal de programmes de zones de sécurité enregistrables.
Plage de valeurs : 0 - 99

Champ de saisie Nombre de profils IDS : 
Nombre maximal de profils IDS enregistrables.
Plage de valeurs : 0 - 99

Champ de saisie Nombre de passerelles pour IDS : 
Nombre maximal de profils IDS enregistrables.
Plage de valeurs : 0 - 16

Champ de saisie Nombre de lecteurs sans fil pour IDS : 
Nombre maximal de lecteurs sans fil enregistrables pour un usage avec IDS.
Plage de valeurs : 0 - 256

Champ de saisie Nombre de dispositifs de priorité : 
Nombre maximal de dispositifs de priorité enregistrables.
Plage de valeurs : 0 - 999

Paramétrage horaire

Champ de saisie Nombre de commandes BUK :
Nombre maximal de commandes BUK enregistrables.
Plage de valeurs : 0 - 999
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Champ de saisie Nombre d'absence SAP :
Nombre maximal d'absences SAP enregistrables.
Plage de valeurs : 0 - 999

Champ de saisie Nombre de type de paie SAP :
Nombre maximal de types de paie SAP enregistrables.
Plage de valeurs : 0 - 999

Champ de saisie Nombre de programmes journaliers GT :
Nombre des programmes journaliers enregistrables.
Plage de valeurs : 0 - 999

Champ de saisie Nombre de calendriers GT :
Nombre maximal de calendriers enregistrables.
Plage de valeurs : 0 - 999

Champ de saisie Nombre de jours spéciaux manuels (GT) :
Nombre total des jours spéciaux et fériés enregistrables manuellement.
Plage de valeurs : 0 - 999

Champ de saisie Nombre de pauses minimum :
Nombre maximal de pauses minimum enregistrables.
Plage de valeurs : 0 - 999

Paramètres des données personnelles
Entrez les valeurs pour les entrées d'agent.

Champ de saisie Nombre de données personnelles :
Nombre de données personnelles enregistrables.

Champ de sélection Format des données personnelles :
Format des données personnelles.
Options de sélection disponibles : 

l Valeur par défaut : les données personnelles contiennent les éléments standards.
l Accès : les données personnelles contiennent les éléments standards + éléments

d'accès.
l Etendu : les données personnelles contiennent les éléments standards + accès + SAP et

les éléments étendus.
l Accès minimal : le terminal accepte uniquement les fiches d’accès d'agent (uniquement

autorisé en mode de fonctionnement CAA).
l Etendu à 6 positions : Il est possible d'utiliser des numéros de matériel à 6 positions pour

le lecteur dans les données personnelles étendues, par exemple dans les profils d'accès.
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Valeur par défaut : standard

Champ de saisie Longueur de champ d'information de données personnelles :
Nombre de caractères possibles dans le champ d'information de données d'agent. Les champs
d'information pour les pointages d'information sont par exemple utilisés pour la demande des
congés restants. Le champ d'information de données d'agent peut reprendre au total jusqu'à
10 valeurs d'information contenant chacune 16 caractères plus caractères de séparation.
Pour une classe pour l'accès, la valeur devrait être paramétrée sur 0.
Plage de valeurs : 0 - 160

Paramètres des terminaux
Entrez les valeurs pour les définitions de terminaux. 

Champ de saisie Nombre de dispositifs de priorité :
Nombre maximal de dispositifs de priorité enregistrables.
Plage de valeurs : 0 - 999

Champ de saisie Nombre de fonctions du lecteur :
Nombre maximal de données sur les fonctions du lecteur enregistrables.
Plage de valeurs : 0 - 999

Champ de saisie Nombre d'entrée dans la liste de terminaux :
Nombre maximal d'entrées de liste de terminaux enregistrables.
Plage de valeurs : 0 - 999

Champ de saisie Nombre de définition de groupe de composants :
Nombre maximal de définitions de groupe de composants enregistrables.
Plage de valeurs : 0 - 70

Champ de saisie Nombre de paramètres du trafficpoint :
Nombre maximal de paramètres du trafficpoint enregistrables.
Plage de valeurs : 0 - 31

Champ de saisie Nombre de définitions MUX :
Nombre maximal de définitions de multiplexeur enregistrables.
Plage de valeurs : 0 - 31

Champ de saisie Nombre de lecteurs TCP :
Nombre maximal de lecteurs TCP enregistrables.
Plage de valeurs : 0 - 31

Champ de saisie Nombre de types de lecteurs de badge :
Nombre maximal de types de lecteurs de badge enregistrables. Si un seul type de badge est utilisé
sur un terminal, le nombre peut être indiqué par 0. En cas de plusieurs types de badge, le nombre
devrait être sélectionné de sorte à être égal ou supérieur au nombre de lecteurs connectés.
Plage de valeurs : 0 - 31

Champ de saisie Taille de la mémoire du journal système :
Indication de la taille du journal système en octets.
Plage de valeurs : 0 - 9999999

Champ de saisie Taille de la mémoire de configuration TMBasic :
Indication de la taille de mémoire du fichier de configuration TMBasic en octets.
Plage de valeurs : 0 - 9999999

Champ de saisie Taille de la mémoire des programmes TMBasic :
Indication de la taille de mémoire des programmes TMBasic en octets.
Plage de valeurs : 0 - 9999999

Configuration des éléments des données personnelles
Les éléments rarement utilisés dans les données personnelles peuvent être activés ou désactivés à l'aide
des paramètres de configuration suivants. Ainsi, la mémoire requise dans les terminaux peut être réduite.
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Case Désactiver les champs AoC :
Indique si les champs AoC tels qu'Enregistrement des mouvements AoC, Validité AoC et Type de
calcul d'intervalle AoC sont enregistrés.
Sélection :

l Activée : les champs AoC ne sont pas enregistrés.
l Désactivée : les champs AoC sont enregistrés.

Valeur par défaut : désactivée.

Case Désactiver les champs SAP :
Indique si les champs SAP tels que BDEGR, MOLGA, ZEITY, MOABW et VPLOA sont enregistrés.
Sélection :

l Activée : les champs SAP ne sont pas enregistrés.
l Désactivée : les champs SAP sont enregistrés.

Valeur par défaut : désactivée.

Case Désactiver la configuration binaire de la libération des étages :
indique si les configurations binaires de la libération des étages 1 - 3 sont enregistrées.
Sélection :

l Activée : les configurations binaires de la libération des étages ne sont pas enregistrées.
l Désactivée : les configurations binaires de la libération des étages sont enregistrées.

Valeur par défaut : désactivée.

Case Enregistrer les numéros de badge étendus :
Indique si les numéros de badge étendus sont enregistrés.
Sélection :

l Activée : les numéros de badge étendus sont enregistrés.
l Désactivée : les numéros de badge étendus ne sont pas enregistrés.

Valeur par défaut : désactivée.

Case Activer les tableaux pour la surveillance de la durée de présence :
Indique si les tableaux pour la surveillance de la durée de présence sont activés.
Sélection :

l Activée : les tableaux sont activés.
l Désactivée : les tableaux ne sont pas activés.

Valeur par défaut : désactivée.

Case Autorisation d'ouverture de bureau individuelle pour les portes Online :
Indique si une ouverture de bureau individuelle est également possible pour des portes Online
individuelles.
Sélection :

l Activée : une ouverture de bureau individuelle pour les portes Online individuelles est
possible.

l Désactivée : une ouverture de bureau individuelle peut avoir lieu pour toutes les portes mais
pas pour les portes Online individuelles.

Valeur par défaut : désactivée.

Remarque 1 : l'option est uniquement active si le paramètre système (accès) 141 est activé.

Remarque 2 : une version de microprogramme TP4 3.04 ou supérieure est nécessaire.

Remarque 2 : veuillez noter que les autorisations d’ouverture de bureau individuelles nécessitent
un volume de mémoire supérieur.

Paramètres matériel
Le matériel du terminal est paramétré via cet onglet.
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Signal acoustique
Activez la case pour les messages et actions pour lesquels un signal acoustique doit être généré.

Case Signal d'erreur :
Déclenche un signal acoustique lorsqu'un message d'erreur apparaît.

Case Signal d'info :
Déclenche un signal acoustique pour un message d'état et d'info.

Case Signal positif :
Déclenche un signal acoustique pour un pointage réussi.

Case Clic de touches :
Déclenche un signal acoustique pour une saisie via les touches.

Champ de sélection Tonalité d'attente AoC :
Définit pour quels types de lecteurs une tonalité d'attente et une LED jaune clignotante sont émises
pendant un pointage AoC.
Sélection :

l Pas de son
l Uniquement sur les lecteurs avec écran
l Uniquement sur les lecteurs sans écran
l Sur tous les lecteurs

Champ de sélection Tonalité d'attente IDS :
Définit pour quels types de lecteurs une tonalité d'attente est émise pendant la commande du système
anti-intrusion.
Sélection :

l Pas de son
l Uniquement sur les lecteurs avec écran
l Uniquement sur les lecteurs sans écran
l Sur tous les lecteurs

Configuration de l'alimentation de secours
Sélectionnez les paramètres souhaités pour la configuration de l'alimentation de secours.

Case Alimentation de secours du bus DCW :
Active l'alimentation de secours du bus DCW.

Case Désactivation de l'alimentation de secours :
Active la désactivation de l'alimentation de secours.

Champ de saisie Durée de l'alimentation de secours :
Temps en secondes que l'alimentation de secours doit effectuer.

Autres paramètres matériels
Sélectionnez les autres paramètres souhaités pour le matériel du terminal.

1073G-00-B3b Guide utilisateur dormakaba MATRIX Base 877



5.4.1  Classes Guide utilisateur

Case Durée d'activation du relais :
Active l'option de déverrouillage permanent des portes.

Champ de sélection Couleur de la LED :
Indique l'affichage de la LED si elle est prise en charge par le matériel.
Options de sélection disponibles : Éteint, Jaune, Vert, Rouge

Champ de sélection Affectation de relais :
Définit l'affectation de relais donnée pour l'impulsion de déverrouillage de porte et la sortie d'alarme.
Options de sélection disponibles : 
l Porte ->R1, Alarme->R2 : Le relais interne 1 est prévu pour l'ouverture de porte tandis que le relais

interne 2 correspond à l'alarme.
l Porte ->R2, Alarme->R1 : Le relais interne 2 est prévu pour l'ouverture de porte tandis que le relais

interne 1 correspond à l'alarme.
Valeur par défaut : Porte ->R1, Alarme->R2

Case Affichage de touche enfoncée :
Active la signalisation LED optique d'une touche avec PHG-VOXIO-Touch.

Case Signalisation LED individuelle :
Lorsque la case est cochée, les trois LED de PHG-VOXIO-Touch sont activées simultanément lors de la
signalisation, par ex. pour un résultat de pointage ou pour l’état de la porte.

Paramètres hors ligne
Le comportement du terminal durant une déconnexion au gestionnaire de terminaux peut être paramétrée
via cet onglet.

Paramètres de la porte : Créer les paramètres de la porte pour l'état offline.

Champ de saisie Durée d'ouverture autorisée :
Durée de l'ouverture de porte en secondes avant que l'alarme se déclenche. Une alarme se déclenchera
passée cette durée.

Champ de saisie Valeur de comparaison code d'ouverture de porte :
Code à saisir quand le type Device 'K' plus numéro de Device '001' est défini comme Device de saisie
dans la commande BUK pour l'ouverture de porte.

Champ de saisie Durée d'activation du relais :
Durée de l'activation du relais pour l'ouverture de porte en secondes.

Case Ouverture de porte sans données personnelles :
Permet une ouverture de porte, même lorsque des données personnelles ne sont pas disponibles pour un
badge.

Paramètres de pointages : Définir les paramètres de pointage pour l'état offline.

Case Pointage de sortie automatique à 00h00 :
Fait passer l'état des données personnelles sur le paramètre sélectionné lors d'une fin de journée à
00h00.
Sélection :
l Pas de modification : l'état n'est pas modifié.
l Définir l'état sur absent : l'état est défini sur « Absent ». Le premier pointage de la journée doit alors

être un pointage d'entrée.
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l Pas de modification, omission unique du contrôle de rythme : lors du premier pointage de la journée, le
contrôle de rythme n'est pas effectué et l'état consécutif est déterminé par le pointage.

Valeur par défaut : pas de modification.

Case Déposer le message dans le log de pointage :
Sauvegarde tous les messages dans le log de pointage.

Case Logs de pointage réinscriptible :
Permet l'écrasement des anciens logs, même lorsqu'ils n'ont pas encore été lus.

Case Autorisation de pointage sans données personnelles :
Permet un pointage, même lorsque des données d'agent ne sont pas disponibles pour un badge.

Case Aucun traitement spécial pour la zone 0 :
Identifiant servant au contrôle de la zone 0.
Cet identifiant doit toujours rester activé. Si vous intégrez la zone extérieure au contrôle de changement
de zone, vous devez également créer une zone pour la zone extérieure et attribuer des droits d'accès la
concernant.

Champ de sélection Vérification du rythme de pointage :
Commande un contrôle de rythme lors d'un pointage.

Paramétrages d'alarmes : Définit les réglages d'alarme durant l'état offline.

Case Surveillance de sabotage :
Active la surveillance du contact de sabotage.

Champ de saisie Numéro d'appareil de port de sortie de relais d'alarme pour l'anti-sabotage :
Saisie du relais d'alarme pour l'alarme de l'anti-sabotage.

Champ de saisie Entrée de contact de sabotage externe :
Indique l'entrée externe à laquelle le contact de sabotage est raccordé.

Champ de saisie Durée de l'alarme :
Durée du signal d'alarme en secondes.

Champ de saisie Délai d'alarme :
Durée du retardement en secondes jusqu'à ce que la sortie d'alarme soit activée.

Champ de saisie Niveau d'alerte de remplissage de la mémoire :
Pourcentage à atteindre du niveau de remplissage de la mémoire pour qu'un message soit édité.

Champ de saisie Répétition d'entrée de code PIN et relais d'alarme lors de code PIN erroné :
Indication du nombre de saisies incorrectes autorisées du code PIN avant qu'une alarme se déclenche.

Champ de saisie Temps de blocage saisie code ouverture de port/PIN :
Indication du temps de blocage en minutes pour le clavier ou l'agent après avoir atteint le nombre de

1073G-00-B3b Guide utilisateur dormakaba MATRIX Base 879



5.4.1  Classes Guide utilisateur

saisies erronées indiqué pour la valeur Répétition d'entrée de code PIN.
Plage de valeurs : 0 - 99
0 = Pas de temps de blocage
1-98 = Temps de blocage en minutes
99 = Blocage permanent

Case Pas d'activation de sortie d'alarme en cas de saisie erronée du PIN :
Active un signal d'alarme lors de l'entrée d'un code PIN erroné.

Case Activation sortie d'alarme après erreur de code pays :
Active un signal d'alarme lors d'un code pays erroné sur le badge.

Case Activation sortie d'alarme après erreur de code société :
Active un signal d'alarme lors d'un code société erroné sur le badge.

Case Activation sortie d'alarme après dépassement du temps d'ouverture de porte, d'effraction ou de
code d'ouverture de porte invalide :
Active un signal d'alarme en cas de dépassement du temps d'ouverture de porte autorisé, en cas
d'effraction ou de code d'ouverture de porte erroné.

Case Activation sortie d'alarme après badge inconnu :
Active un signal d'alarme lors du pointage avec un badge inconnu.

Champ de sélection Activation sortie d'alarme après activation du contact de sabotage :
Sélection de l'activation sortie d'alarme après activation du contact de sabotage.

Case Activation sortie d'alarme après manque d'ouverture de porte après déverrouillage :
Active un signal d'alarme lorsqu'une ouverture de porte n'a pas lieu après déverrouillage à l'aide d'un
pointage.

Case Activation sortie d'alarme après erreur de numéro de version de badge :
Active un signal d'alarme lorsque le numéro de version du badge est erroné.

Champ de sélection Programme TMBasic lors de l'affichage des messages :
Sélection d’un programme TMBasic ouvert lors d’un affichage des messages. Remarque : même lorsque
l’enregistrement de log de signalisation n’est pas créé en raison de la durée d’alarme = 0, un programme
TMBasic peut être ouvert.

Champ de saisie Paramètre du programme TMBasic lors de l'affichage des messages :
Saisie d’un paramètre transmis au programme TMBasic et consulté avec param = shellGetArgument().
Plage de valeurs : 0 - 9999

Paramètres hôte SIO
L'interface série du système hôte est paramétrée via cet onglet.

Paramétrage port série :

Champ de sélection Baud :
Indication des débits en baud pour la transmission des données.

Options de sélection disponibles :
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l 2400 bauds
l 4 800 bauds
l 9 600 bauds
l 19200 bauds
l 38400 bauds

Valeur par défaut : 2400 bauds

Champ de sélection Parité :
Sélection de la parité pour le contrôle de la parité de la transmission des données.

Options de sélection disponibles : 
l Aucune
l Pair
l Impair

Valeur par défaut : Pair

Champ de sélection Nombre de bit de données :
Sélection des bits de données pour la transmission des données.
Options de sélection disponibles : 

l 7 bits de données
l 8 bits de données

Valeur par défaut : 8 bits de données

Champ de saisie Temporisation de début d'émission :
Temps pour le début d'émission retardé en millisecondes.

Champ de saisie Temporisation de fin d'émission :
Temps pour la fin d'émission retardé en millisecondes.

Champ de saisie Nombre de répétition du broadcast :
Nombre des répétitions d'émission d'un message Broadcast.

Champ de saisie Nombre de répétitions :
Nombre des répétitions d'émission d'une commande ou d'une réponse, quand le destinataire ne répond
pas pendant le timeout de réception.

Champ de saisie Timeout de réponse ou offline :
Durée en secondes de l'attente d'un terminal 2 fils avant d'obtenir une réponse.

Champ de saisie Timeout de réception :
Durée en secondes avant l'exécution de la répétition d'émission lors d'une absence de communication.

Case Utilisation du cryptage XOR :
Active un cryptage XOR pour la transmission de données.

Paramètres du sous-réseau SIO
L'interface série du réseau 2 fils est paramétrée via cet onglet.

Paramétrage port série :
Saisissez les valeurs de communication via un port série.
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Champ de sélection Baud :
Indication des débits en baud pour la transmission des données.
Options de sélection disponibles : 

l 2400 bauds
l 4 800 bauds
l 9 600 bauds
l 19200 bauds
l 38400 bauds

Valeur par défaut : 2400 bauds

Champ de sélection Parité :
Sélection de la parité pour le contrôle de la parité de la transmission des données.
Options de sélection disponibles : 

l Aucune
l Pair
l Impair

Valeur par défaut : Pair

Champ de sélection Nombre de bit de données :
Sélection des bits de données pour la transmission des données.
Options de sélection disponibles : 

l 7 bits de données
l 8 bits de données

Valeur par défaut : 8 bits de données

Champ de saisie Temporisation de début d'émission :
Temps pour le début d'émission retardé en millisecondes.

Champ de saisie Temporisation de fin d'émission :
Temps pour la fin d'émission retardé en millisecondes.

Champ de saisie Nombre de répétition du broadcast :
Nombre des répétitions d'émission d'un message Broadcast.

Champ de saisie Nombre de répétitions :
Nombre des répétitions d'émission d'une commande ou d'une réponse, quand le destinataire ne répond
pas pendant le timeout de réception.

Champ de saisie Timeout de réponse ou offline :
Durée en secondes de l'attente d'un terminal 2 fils avant d'obtenir une réponse.

Champ de saisie Timeout de réception :
Durée en secondes avant l'exécution de la répétition d'émission lors d'une absence de communication.

Case Utilisation du cryptage XOR :
Active un cryptage XOR pour la transmission de données.

Dialogue « Modifier Classe » - LAN TP4
Lors de la création d'une nouvelle classe, des réglages standard sont réalisés en fonction du type de
terminal sélectionné. Les réglages susmentionnés peuvent être adaptés aux conditions spéciales de votre
entreprise.

Attention : le paramétrage des classes de terminaux devrait être réalisé par un agent spécialisé. Contactez
votre revendeur.
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Champ d'affichage Type de classe :
Affiche le type de classe sélectionné. Le type de classe caractérise les appareils fabriqués avec la même
technologie.
La sélection a lieu lors de la création, avec le type de terminal, et ne peut plus être modifiée après
l'enregistrement.

Champ d'affichage Type de terminal :
Affiche le type de terminal choisi. Le type de terminal est une sorte d'identification des variantes d'appareil
au sein d'un type de classe. Le type de terminal est déterminé, en même temps que le type de classe, lors
de la création et ne peut plus être modifié après l'enregistrement.

Champ de sélection Mode d'accès :
Contient le type de mode d'accès qui détermine la portée des contrôles d'autorisations d'accès dans le
cadre d'un pointage sur un terminal.
Options de sélection disponibles :

l Valeur par défaut : avec simple ouverture de porte. Si le pointage réussit, l'ouverture de porte est
débloquée.

l Contrôle d’accès autonome : avec évaluation des autorisations d'accès en prenant en compte la
commande de la porte.

Valeur par défaut : Contrôle d’accès autonome.

Champ d'affichage Mode d'opération :
Indique le mode de fonctionnement qui détermine à son tour la manière dont les messages et événements
du matériel sont signalés au serveur.
Options de sélection disponibles :

l Online temporisé : le terminal envoie lui-même les messages et événements au serveur. Pour ce faire,
le terminal doit toujours être raccordé au serveur.

l Offline : le terminal n'est plus raccordé au serveur et envoie les messages et événements sur
demande par le biais du serveur.

Valeur par défaut : Online temporisé

Champ de sélection Mode de chargement des données personnelles :
Options de sélection disponibles :

l Valeur par défaut : Les pointages sont contrôlés en comparaison avec l’ensemble des données des
badges.

l Charger les données personnelles inconnues : Si lors d’un pointage, un numéro de badge n’est pas
trouvé dans les données, TP4 émet une requête auprès de MATRIX et charge éventuellement les
données à nouveau avant de refuser.

Champ de sélection Textes de terminal :
Contient le fichier de texte de terminal à utiliser pour la représentation à l'écran.
Options de sélection disponibles :

l Tous les textes de terminal créés.

Paramètres d'affichage
L'affichage de l'écran des terminaux est paramétré via cet onglet.
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Fuseau horaire et changement heure d'été/d'hiver
Il est nécessaire d'indiquer le fuseau horaire du terminal pour permettre une communication correcte entre
le serveur et le terminal.

Champ de sélection Fuseau horaire :
Indique le fuseau horaire dans lequel se trouve le terminal. La saisie du fuseau horaire est
nécessaire pour le transfert de l'heure du serveur au terminal. Cela permet de prendre en compte
une éventuelle différence de temps.
Options de sélection disponibles :
l Tous les fuseaux horaires disponibles.

Champ de sélection Changement d'heure d'été et d'hiver :
Indique le modèle de date pour le changement d'heure d'été et d'hiver. La saisie du Changement
d'heure d'été et d'hiver sur le terminal est essentielle lorsque celui-ci doit procéder lui-même à la
commutation.
Options de sélection disponibles :

l L'ensemble des changements d'heure d'été/d'hiver créés.

Paramètre sur l'afficheur :
Activez la case des paramètres de temps à afficher et sélectionnez dans le champ de sélection
correspondant la position des paramètres dans l'affichage.

Case et champ de sélection Heure :
Affiche l'heure actuelle à l'endroit sélectionné de l'écran.

Case et champ de sélection Date :
Affiche la date actuelle à l'endroit sélectionné de l'écran.

Case et champ de sélection Jour de semaine :
Affiche le jour actuel à l'endroit sélectionné de l'écran.

Options de sélection disponibles des positions : 
l Valeur par défaut : heure en haut à droite, date sans jour de semaine en bas à droite, date avec jour

de semaine en bas à gauche
l En haut à gauche
l En haut à droite
l En bas à gauche
l En bas à droite

Valeur par défaut : standard

Format date et heure
Définit le type d'affichage de l'heure/de la date lorsque le terminal est en mode veille. Sélectionnez l'option
souhaitée pour la représentation de la date et de l'heure affichée à l'écran. Ces options revêtent
uniquement de l'importance, lorsque le paramètre correspondant a été sélectionné sur l'écran.
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Champ de sélection Format de date :
Définit le type de représentation du format de la date à six caractères.

Champ de sélection Format horaire :
Définit le type de représentation du format de l'heure en heure normale ou industrielle.

Paramètre du timeout
Entrez l'heure à laquelle une déconnexion doit avoir lieu lorsqu'aucune activité n'est réalisée au niveau du
terminal.

Champ de saisie Affichage :
Affichage de la durée d'affichage en secondes pour le texte d'information d'un pointage Passé cette
période, le terminal repasse au mode standard.
Plage de valeurs : 1 - 99 secondes
Valeur par défaut : 5 secondes

Champ de saisie Clavier :
Indication de la durée en secondes pour une entrée clavier avec le lecteur sans contact ou le lecteur de
passage.
Plage de valeurs : 1 - 99 secondes
Valeur par défaut : 5 secondes

Champ de saisie Rétro-éclairage :
Entrée de la durée en minutes pour la déconnexion du rétro-éclairage, quand le type de rétro-éclairage =
2 est configuré de manière à ce qu'il est dépendant du temps.
Plage de valeurs : 1 - 10 minutes
Valeur par défaut : 1 minute

Autres :
Sélectionnez les autres paramètres souhaités.

Champ de sélection Type de rétro-éclairage :
Détermine le comportement du rétro-éclairage.
Options de sélection disponibles :

l Eteint : le rétro-éclairage est désactivé.
l Allumé : le rétro-éclairage est activé.
l Dépendant du temps : lors d'un pointage ou d'une activation de touche, le rétro-éclairage reste

éclairé pendant le délai indiqué.

Valeur par défaut : Allumé

Champ de saisie Signalisation offline :
Active l'affichage d'un signal pour l'état offline. L'état offline est affiché au moyen d'un signe qui
clignote au niveau de l'heure.
Options de sélection disponibles :

l Activée : à l'état Offline, un signal apparaît.
l Désactivée : aucun signal n'est affiché.

Valeur par défaut : désactivée

Champ de saisie Texte d'info d'afficheur :
Permet d'afficher la représentation d'un texte d'information supplémentaire sur l'écran. Ce texte est
indiqué en mode veille dans la 2ème ligne si aucune date/aucun jour de la semaine n'est affiché.

Paramètres de gestion de fichier
Le nombre d'enregistrement que le terminal peut enregistrer est configurable via cet onglet.
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Paramétrage d'accès
Saisissez les valeurs pour le nombre maximum d'enregistrements enregistrables.

Champ de saisie Nombre de calendriers d'accès :
Nombre maximal de calendriers enregistrables.
Plage de valeurs : 0 - 999

Champ de saisie Nombre de jours spéciaux manuels (Accès) :
Nombre total des jours spéciaux et fériés enregistrables manuellement.
Plage de valeurs : 0 - 999

Champ de saisie Nombre de jours de congés :
Nombre maximum des jours de congés pouvant être enregistrés.
Plage de valeurs : 0 - 999

Champ de saisie Nombre de programmes d'accès :
Nombre maximal de programmes d'accès enregistrables.
Plage de valeurs : 0 - 999

Champ de saisie Nombre de plannings d'accès :
Nombre maximal de plannings d'accès enregistrables.
Plage de valeurs : 0 - 999

Champ de saisie Nombre de programmes de portes :
Nombre des programmes de portes enregistrables.
Plage de valeurs : 0 - 999

Champ de saisie Nombre de plannings de porte :
Nombre maximal de plannings d'accès enregistrables.
Plage de valeurs : 0 - 999

Champ de saisie Nombre d'autorisations BUK :
Nombre maximal d'autorisations spéciales enregistrables.
Plage de valeurs : 0 - 999

Champ de saisie Nombre de gestion de sas :
Nombre maximal de définitions de sas enregistrables.
Plage de valeurs : 0 - 999

Champ de saisie Nombre d'autorisations combinées : 
Nombre d'autorisations combinées qu'il est possible d'enregistrer par agent.
Plage de valeurs : 0 - 4000
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Remarque : étant donné que le nombre d'autorisations combinées est multiplié par le nombre d'agents,
faites en sorte que cette valeur demeure aussi basse que possible.

Champ de saisie Nombre de lecteurs AoC : 
Nombre maximal de lecteurs AoC enregistrables.
Plage de valeurs : 0 - 9999

Champ de saisie Nombre de commandes BUK : 
Nombre maximal de commandes BUK enregistrables.
Plage de valeurs : 0 - 99

Champ de saisie Nombre de programmes de zones de sécurité : 
Nombre maximal de programmes de zones de sécurité enregistrables.
Plage de valeurs : 0 - 99

Champ de saisie Nombre de profils IDS : 
Nombre maximal de profils IDS enregistrables.
Plage de valeurs : 0 - 99

Champ de saisie Nombre de passerelles pour IDS : 
Nombre maximal de profils IDS enregistrables.
Plage de valeurs : 0 - 16

Champ de saisie Nombre de lecteurs sans fil pour IDS : 
Nombre maximal de lecteurs sans fil enregistrables pour un usage avec IDS.
Plage de valeurs : 0 - 256

Champ de saisie Nombre de dispositifs de priorité : 
Nombre maximal de dispositifs de priorité enregistrables.
Plage de valeurs : 0 - 999

Paramétrage horaire

Champ de saisie Nombre de commandes BUK :
Nombre maximal de commandes BUK enregistrables.
Plage de valeurs : 0 - 999

Champ de saisie Nombre d'absence SAP :
Nombre maximal d'absences SAP enregistrables.
Plage de valeurs : 0 - 999

Champ de saisie Nombre de type de paie SAP :
Nombre maximal de types de paie SAP enregistrables.
Plage de valeurs : 0 - 999

Champ de saisie Nombre de programmes journaliers GT :
Nombre des programmes journaliers enregistrables.
Plage de valeurs : 0 - 999

Champ de saisie Nombre de calendriers GT :
Nombre maximal de calendriers enregistrables.
Plage de valeurs : 0 - 999

Champ de saisie Nombre de jours spéciaux manuels (GT) :
Nombre total des jours spéciaux et fériés enregistrables manuellement.
Plage de valeurs : 0 - 999

Champ de saisie Nombre de pauses minimum :
Nombre maximal de pauses minimum enregistrables.
Plage de valeurs : 0 - 999
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Paramètres des données personnelles
Entrez les valeurs pour les entrées d'agent.

Champ de saisie Nombre de données personnelles :
Nombre de données personnelles enregistrables.

Champ de sélection Format des données personnelles :
Format des données personnelles.
Options de sélection disponibles : 

l Valeur par défaut : les données personnelles contiennent les éléments standards.
l Accès : les données personnelles contiennent les éléments standards + éléments

d'accès.
l Etendu : les données personnelles contiennent les éléments standards + accès + SAP et

les éléments étendus.
l Accès minimal : le terminal accepte uniquement les fiches d’accès d'agent (uniquement

autorisé en mode de fonctionnement CAA).
l Etendu à 6 positions : Il est possible d'utiliser des numéros de matériel à 6 positions pour

le lecteur dans les données personnelles étendues, par exemple dans les profils d'accès.
Valeur par défaut : standard

Champ de saisie Longueur de champ d'information de données personnelles :
Nombre de caractères possibles dans le champ d'information de données d'agent. Les champs
d'information pour les pointages d'information sont par exemple utilisés pour la demande des
congés restants. Le champ d'information de données d'agent peut reprendre au total jusqu'à
10 valeurs d'information contenant chacune 16 caractères plus caractères de séparation.
Pour une classe pour l'accès, la valeur devrait être paramétrée sur 0.
Plage de valeurs : 0 - 160

Paramètres des terminaux
Entrez les valeurs pour les définitions de terminaux. 

Champ de saisie Nombre de dispositifs de priorité :
Nombre maximal de dispositifs de priorité enregistrables.
Plage de valeurs : 0 - 999

Champ de saisie Nombre de fonctions du lecteur :
Nombre maximal de données sur les fonctions du lecteur enregistrables.
Plage de valeurs : 0 - 999

Champ de saisie Nombre d'entrée dans la liste de terminaux :
Nombre maximal d'entrées de liste de terminaux enregistrables.
Plage de valeurs : 0 - 999
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Champ de saisie Nombre de définition de groupe de composants :
Nombre maximal de définitions de groupe de composants enregistrables.
Plage de valeurs : 0 - 70

Champ de saisie Nombre de paramètres du trafficpoint :
Nombre maximal de paramètres du trafficpoint enregistrables.
Plage de valeurs : 0 - 31

Champ de saisie Nombre de définitions MUX :
Nombre maximal de définitions de multiplexeur enregistrables.
Plage de valeurs : 0 - 31

Champ de saisie Nombre de lecteurs TCP :
Nombre maximal de lecteurs TCP enregistrables.
Plage de valeurs : 0 - 31

Champ de saisie Nombre de types de lecteurs de badge :
Nombre maximal de types de lecteurs de badge enregistrables. Si un seul type de badge est utilisé
sur un terminal, le nombre peut être indiqué par 0. En cas de plusieurs types de badge, le nombre
devrait être sélectionné de sorte à être égal ou supérieur au nombre de lecteurs connectés.
Plage de valeurs : 0 - 31

Champ de saisie Taille de la mémoire du journal système :
Indication de la taille du journal système en octets.
Plage de valeurs : 0 - 9999999

Champ de saisie Taille de la mémoire de configuration TMBasic :
Indication de la taille de mémoire du fichier de configuration TMBasic en octets.
Plage de valeurs : 0 - 9999999

Champ de saisie Taille de la mémoire des programmes TMBasic :
Indication de la taille de mémoire des programmes TMBasic en octets.
Plage de valeurs : 0 - 9999999

Configuration des éléments des données personnelles
Les éléments rarement utilisés dans les données personnelles peuvent être activés ou désactivés à l'aide
des paramètres de configuration suivants. Ainsi, la mémoire requise dans les terminaux peut être réduite.

Case Désactiver les champs AoC :
Indique si les champs AoC tels qu'Enregistrement des mouvements AoC, Validité AoC et Type de
calcul d'intervalle AoC sont enregistrés.
Sélection :

l Activée : les champs AoC ne sont pas enregistrés.
l Désactivée : les champs AoC sont enregistrés.

Valeur par défaut : désactivée.

Case Désactiver les champs SAP :
Indique si les champs SAP tels que BDEGR, MOLGA, ZEITY, MOABW et VPLOA sont enregistrés.
Sélection :

l Activée : les champs SAP ne sont pas enregistrés.
l Désactivée : les champs SAP sont enregistrés.

Valeur par défaut : désactivée.

Case Désactiver la configuration binaire de la libération des étages :
indique si les configurations binaires de la libération des étages 1 - 3 sont enregistrées.
Sélection :

l Activée : les configurations binaires de la libération des étages ne sont pas enregistrées.
l Désactivée : les configurations binaires de la libération des étages sont enregistrées.

Valeur par défaut : désactivée.

1073G-00-B3b Guide utilisateur dormakaba MATRIX Base 889



5.4.1  Classes Guide utilisateur

Case Enregistrer les numéros de badge étendus :
Indique si les numéros de badge étendus sont enregistrés.
Sélection :

l Activée : les numéros de badge étendus sont enregistrés.
l Désactivée : les numéros de badge étendus ne sont pas enregistrés.

Valeur par défaut : désactivée.

Case Activer les tableaux pour la surveillance de la durée de présence :
Indique si les tableaux pour la surveillance de la durée de présence sont activés.
Sélection :

l Activée : les tableaux sont activés.
l Désactivée : les tableaux ne sont pas activés.

Valeur par défaut : désactivée.

Case Autorisation d'ouverture de bureau individuelle pour les portes Online :
Indique si une ouverture de bureau individuelle est également possible pour des portes Online
individuelles.
Sélection :

l Activée : une ouverture de bureau individuelle pour les portes Online individuelles est
possible.

l Désactivée : une ouverture de bureau individuelle peut avoir lieu pour toutes les portes mais
pas pour les portes Online individuelles.

Valeur par défaut : désactivée.

Remarque 1 : l'option est uniquement active si le paramètre système (accès) 141 est activé.

Remarque 2 : une version de microprogramme TP4 3.04 ou supérieure est nécessaire.

Remarque 2 : veuillez noter que les autorisations d’ouverture de bureau individuelles nécessitent
un volume de mémoire supérieur.

Paramètres matériel
Le matériel du terminal est paramétré via cet onglet.

Signal acoustique
Activez la case pour les messages et actions pour lesquels un signal acoustique doit être généré.

Case Signal d'erreur :
Déclenche un signal acoustique lorsqu'un message d'erreur apparaît.

Case Signal d'info :
Déclenche un signal acoustique pour un message d'état et d'info.
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Case Signal positif :
Déclenche un signal acoustique pour un pointage réussi.

Case Clic de touches :
Déclenche un signal acoustique pour une saisie via les touches.

Champ de sélection Tonalité d'attente AoC :
Définit pour quels types de lecteurs une tonalité d'attente et une LED jaune clignotante sont émises
pendant un pointage AoC.
Sélection :

l Pas de son
l Uniquement sur les lecteurs avec écran
l Uniquement sur les lecteurs sans écran
l Sur tous les lecteurs

Champ de sélection Tonalité d'attente IDS :
Définit pour quels types de lecteurs une tonalité d'attente est émise pendant la commande du système
anti-intrusion.
Sélection :

l Pas de son
l Uniquement sur les lecteurs avec écran
l Uniquement sur les lecteurs sans écran
l Sur tous les lecteurs

Configuration de l'alimentation de secours
Sélectionnez les paramètres souhaités pour la configuration de l'alimentation de secours.

Case Alimentation de secours du bus DCW :
Active l'alimentation de secours du bus DCW.

Case Désactivation de l'alimentation de secours :
Active la désactivation de l'alimentation de secours.

Champ de saisie Durée de l'alimentation de secours :
Temps en secondes que l'alimentation de secours doit effectuer.

Autres paramètres matériels
Sélectionnez les autres paramètres souhaités pour le matériel du terminal.

Case Durée d'activation du relais :
Active l'option de déverrouillage permanent des portes.

Champ de sélection Couleur de la LED :
Indique l'affichage de la LED si elle est prise en charge par le matériel.
Options de sélection disponibles : Éteint, Jaune, Vert, Rouge

Champ de sélection Affectation de relais :
Définit l'affectation de relais donnée pour l'impulsion de déverrouillage de porte et la sortie d'alarme.
Options de sélection disponibles : 
l Porte ->R1, Alarme->R2 : Le relais interne 1 est prévu pour l'ouverture de porte tandis que le relais

interne 2 correspond à l'alarme.
l Porte ->R2, Alarme->R1 : Le relais interne 2 est prévu pour l'ouverture de porte tandis que le relais

interne 1 correspond à l'alarme.
Valeur par défaut : Porte ->R1, Alarme->R2

Case Affichage de touche enfoncée :
Active la signalisation LED optique d'une touche avec PHG-VOXIO-Touch.

Case Signalisation LED individuelle :
Lorsque la case est cochée, les trois LED de PHG-VOXIO-Touch sont activées simultanément lors de la
signalisation, par ex. pour un résultat de pointage ou pour l’état de la porte.
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Paramètres hors ligne
Le comportement du terminal durant une déconnexion au gestionnaire de terminaux peut être paramétrée
via cet onglet.

Paramètres de la porte : Créer les paramètres de la porte pour l'état offline.

Champ de saisie Durée d'ouverture autorisée :
Durée de l'ouverture de porte en secondes avant que l'alarme se déclenche. Une alarme se déclenchera
passée cette durée.

Champ de saisie Valeur de comparaison code d'ouverture de porte :
Code à saisir quand le type Device 'K' plus numéro de Device '001' est défini comme Device de saisie
dans la commande BUK pour l'ouverture de porte.

Champ de saisie Durée d'activation du relais :
Durée de l'activation du relais pour l'ouverture de porte en secondes.

Case Ouverture de porte sans données personnelles :
Permet une ouverture de porte, même lorsque des données personnelles ne sont pas disponibles pour un
badge.

Paramètres de pointages : Définir les paramètres de pointage pour l'état offline.

Case Pointage de sortie automatique à 00h00 :
Fait passer l'état des données personnelles sur le paramètre sélectionné lors d'une fin de journée à
00h00.
Sélection :
l Pas de modification : l'état n'est pas modifié.
l Définir l'état sur absent : l'état est défini sur « Absent ». Le premier pointage de la journée doit alors

être un pointage d'entrée.
l Pas de modification, omission unique du contrôle de rythme : lors du premier pointage de la journée, le

contrôle de rythme n'est pas effectué et l'état consécutif est déterminé par le pointage.
Valeur par défaut : pas de modification.

Case Déposer le message dans le log de pointage :
Sauvegarde tous les messages dans le log de pointage.

Case Logs de pointage réinscriptible :
Permet l'écrasement des anciens logs, même lorsqu'ils n'ont pas encore été lus.

Case Autorisation de pointage sans données personnelles :
Permet un pointage, même lorsque des données d'agent ne sont pas disponibles pour un badge.

Case Aucun traitement spécial pour la zone 0 :
Identifiant servant au contrôle de la zone 0.
Cet identifiant doit toujours rester activé. Si vous intégrez la zone extérieure au contrôle de changement
de zone, vous devez également créer une zone pour la zone extérieure et attribuer des droits d'accès la
concernant.

Champ de sélection Vérification du rythme de pointage :
Commande un contrôle de rythme lors d'un pointage.

Paramétrages d'alarmes : Définit les réglages d'alarme durant l'état offline.
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Case Surveillance de sabotage :
Active la surveillance du contact de sabotage.

Champ de saisie Numéro d'appareil de port de sortie de relais d'alarme pour l'anti-sabotage :
Saisie du relais d'alarme pour l'alarme de l'anti-sabotage.

Champ de saisie Entrée de contact de sabotage externe :
Indique l'entrée externe à laquelle le contact de sabotage est raccordé.

Champ de saisie Durée de l'alarme :
Durée du signal d'alarme en secondes.

Champ de saisie Délai d'alarme :
Durée du retardement en secondes jusqu'à ce que la sortie d'alarme soit activée.

Champ de saisie Niveau d'alerte de remplissage de la mémoire :
Pourcentage à atteindre du niveau de remplissage de la mémoire pour qu'un message soit édité.

Champ de saisie Répétition d'entrée de code PIN et relais d'alarme lors de code PIN erroné :
Indication du nombre de saisies incorrectes autorisées du code PIN avant qu'une alarme se déclenche.

Champ de saisie Temps de blocage saisie code ouverture de port/PIN :
Indication du temps de blocage en minutes pour le clavier ou l'agent après avoir atteint le nombre de
saisies erronées indiqué pour la valeur Répétition d'entrée de code PIN.
Plage de valeurs : 0 - 99
0 = Pas de temps de blocage
1-98 = Temps de blocage en minutes
99 = Blocage permanent

Case Pas d'activation de sortie d'alarme en cas de saisie erronée du PIN :
Active un signal d'alarme lors de l'entrée d'un code PIN erroné.

Case Activation sortie d'alarme après erreur de code pays :
Active un signal d'alarme lors d'un code pays erroné sur le badge.

Case Activation sortie d'alarme après erreur de code société :
Active un signal d'alarme lors d'un code société erroné sur le badge.

Case Activation sortie d'alarme après dépassement du temps d'ouverture de porte, d'effraction ou de
code d'ouverture de porte invalide :
Active un signal d'alarme en cas de dépassement du temps d'ouverture de porte autorisé, en cas
d'effraction ou de code d'ouverture de porte erroné.

Case Activation sortie d'alarme après badge inconnu :
Active un signal d'alarme lors du pointage avec un badge inconnu.

Champ de sélection Activation sortie d'alarme après activation du contact de sabotage :
Sélection de l'activation sortie d'alarme après activation du contact de sabotage.
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Case Activation sortie d'alarme après manque d'ouverture de porte après déverrouillage :
Active un signal d'alarme lorsqu'une ouverture de porte n'a pas lieu après déverrouillage à l'aide d'un
pointage.

Case Activation sortie d'alarme après erreur de numéro de version de badge :
Active un signal d'alarme lorsque le numéro de version du badge est erroné.

Champ de sélection Programme TMBasic lors de l'affichage des messages :
Sélection d’un programme TMBasic ouvert lors d’un affichage des messages. Remarque : même lorsque
l’enregistrement de log de signalisation n’est pas créé en raison de la durée d’alarme = 0, un programme
TMBasic peut être ouvert.

Champ de saisie Paramètre du programme TMBasic lors de l'affichage des messages :
Saisie d’un paramètre transmis au programme TMBasic et consulté avec param = shellGetArgument().
Plage de valeurs : 0 - 9999

Paramètres LAN
La communication LAN du terminal est paramétrée via cet onglet.

Paramétrage communication LAN : Entrez les réglages de connexion pour la communication dans votre
réseau.

Champ de saisie Cycle de message Alive :
Ecart en minutes entre les messages Alive d'un terminal LAN pour le terminal proprement dit et les sous-
terminaux raccordés au gestionnaire de terminaux. Si les messages d'un terminal restent désactivés, le
terminal est signalé comme étant Offline.
Plage de valeurs : 0 - 255 (0 = N'envoyer aucun message)
Valeur par défaut : 0

Champ de saisie Cycle de temps de contrôle online de l'hôte :
Ecart en minutes entre les contrôles de disponibilité des terminaux LAN. Si un terminal LAN est dans
l'impossibilité d'en contacter un autre, celui-ci apparaît dans la liste interne des terminaux comme étant
Offline et n'est par conséquent pas pris en compte lors de l'échange de données entre les terminaux.
Plage de valeurs : 0 - 127 (0 = Ne procéder à aucun contrôle)
Valeur par défaut : 0

Champ de saisie 1ère IP DNS :
Données des adresses IP du DNS.

Champ de saisie 2ème IP DNS :
Donnée de la deuxième adresse IP du DNS.

Champ de saisie Nom du domaine :
Indication du nom du domaine.

Case Utiliser DHCP :
Utilise DHCP pour la communication de réseau.

Case Utiliser SNMP :
Indique si le serveur SNMP est activé dans le terminal.
Options de sélection disponibles :
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l Désactivée : aucun serveur SNMP n'est activé.
l Activée : le serveur SNMP est configuré pour le port 161.

Valeur par défaut : désactivée.

Champ de saisie Port Telnet :
Indique le numéro de port pour la connexion Telnet.
Valeur par défaut : 23

Paramètres du sous-réseau SIO
L'interface série est paramétrée via cet onglet.

Paramétrage port série :

Champ de sélection Baud :
Indication des débits en baud pour la transmission des données.

Options de sélection disponibles :
l 2400 bauds
l 4 800 bauds
l 9 600 bauds
l 19200 bauds
l 38400 bauds

Valeur par défaut : 2400 bauds

Champ de sélection Parité :
Sélection de la parité pour le contrôle de la parité de la transmission des données.

Options de sélection disponibles : 
l Aucune
l Pair
l Impair

Valeur par défaut : Pair

Champ de sélection Nombre de bit de données :
Sélection des bits de données pour la transmission des données.
Options de sélection disponibles : 

l 7 bits de données
l 8 bits de données

Valeur par défaut : 8 bits de données

Champ de saisie Temporisation de début d'émission :
Temps pour le début d'émission retardé en millisecondes.

Champ de saisie Temporisation de fin d'émission :
Temps pour la fin d'émission retardé en millisecondes.

Champ de saisie Nombre de répétition du broadcast :
Nombre des répétitions d'émission d'un message Broadcast.
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Champ de saisie Nombre de répétitions :
Nombre des répétitions d'émission d'une commande ou d'une réponse, quand le destinataire ne répond
pas pendant le timeout de réception.

Champ de saisie Timeout de réponse ou offline :
Durée en secondes de l'attente d'un terminal 2 fils avant d'obtenir une réponse.

Champ de saisie Timeout de réception :
Durée en secondes avant l'exécution de la répétition d'émission lors d'une absence de communication.

Case Utilisation du cryptage XOR :
Active un cryptage XOR pour la transmission de données.

Dialogue « Modifier Classe » - Classe de terminaux XS
Lors de la création d'une nouvelle classe, des réglages standard sont réalisés en fonction du type de
terminal sélectionné. Les réglages susmentionnés peuvent être adaptés aux conditions spéciales de votre
entreprise.

Attention : le paramétrage des classes de terminaux devrait être réalisé par un agent spécialisé. Contactez
votre revendeur.

Champ d'affichage Type de classe :
Affiche le type de classe sélectionné. Le type de classe caractérise les appareils fabriqués avec la même
technologie.
La sélection a lieu lors de la création, avec le type de terminal, et ne peut plus être modifiée après
l'enregistrement.

Case Ouverture permanente sans données :
Détermine si la porte, après l'initialisation et avant la synchronisation, doit être ouverte ou fermée par
défaut. C’est aussi le statut par défaut de la porte en cas d’échec de synchronisation. Cochez la case si la
porte doit être ouverte par défaut.
Valeur par défaut : La porte est fermée.

Case Terminer manuellement l'ouverture de bureau :
Détermine si une ouverture de bureau paramétrée peut être annulée manuellement, c'est-à-dire sans
badge valide. Cochez la case pour autoriser l'ouverture manuelle de bureau.
Valeur par défaut : Aucune ouverture manuelle de bureau n'est autorisée.

Champ de sélection Changement d'heure d'été et d'hiver :
Indique le modèle de date pour le changement d'heure d'été et d'hiver. La saisie du Changement d'heure
d'été et d'hiver sur le terminal est essentielle lorsque celui-ci doit procéder lui-même à la commutation.
Options de sélection disponibles :

l L'ensemble des changements d'heure d'été/d'hiver créés.
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Champ de saisie Taille de la mémoire de journaux (octets) :
L'indication de la taille de la mémoire de journaux ne définit pas le nombre d'entrées d'historique possibles
mais la mémoire réservée aux historiques dans Words, c.-à-d. 2 octets. Une entrée avec une valeur impaire
est par conséquent arrondie à la prochaine valeur paire.
Plage de valeurs : vide, 1-131070.
Valeur par défaut : vide.

Champ de saisie Nombre de cartes DoC sur lesquelles le même type de données est écrit dans l'ordre :
Détermine le nombre de cartes DoC sur lesquelles le même type de données est écrit dans l'ordre.
Plage de valeurs : vide, 1-20

5.4.2 Configuration de classes

Ce sous-menu permet de gérer d'autres données de configuration qui sont associées aux matériels par le
biais de la classe, ainsi que de déterminer les propriétés et fonctions des matériels.

L'option de menu Texte de terminal TP4 permet de gérer les textes utilisés dans les terminaux TP4.

L'option de menu Textes de terminal dormakaba permet de gérer les textes utilisés dans les terminaux
dormakaba.

L'option de menu TP4 Commandes BUK permet de gérer les commandes BUK des terminaux TP4.

L'option de menu Commandes BUK dormakaba permet de gérer les commandes BUK des terminaux
dormakaba.

L'option de menu TP3 Commandes BUK permet de gérer les commandes BUK des terminaux TP3.

L'option de menu Affectations des fonctions permet d'associer diverses fonctions et propriétés des
matériels à l'interface de dialogue.

L'option de menu Tables de conversion de code de touches permet de définir les tables de conversion pour
différents claviers.

L'option de menu Affectations des touches BUK TP4 permet de définir les affectations des touches des
terminaux TP4.

L'option de menu Affectations des touches BUK dormakaba permet de définir les affectations des touches
des terminaux dormakaba.

L'option de menuDéfinition de choix BUK TP4 permet d'affecter plusieurs commandes BUK à une ou à deux
touches.

L'option de menu Présélections temporelles BUK TP4 permet de gérer les présélections temporelles BUK
pour l'affectation préalable à une commande temporelle des touches de pointage des terminaux TP4.

L'option de menu Présélections temporelles de touches dormakaba permet de gérer les présélections
temporelles des touches pour l'affectation préalable à une commande temporelle des touches de pointage
des terminaux dormakaba.

L'option de menu Présélections temporelles de touches TP3 permet de gérer les présélections temporelles
des touches pour l'affectation préalable à une commande temporelle des touches de pointage des
terminaux TP3.

L'option de menu Heure d'été et d'hiver permet de gérer les changements d'heure.

L'option de menu Programmes TMBasic permet de gérer les programmes TMBasic des différents
terminaux.

L'option de menu Messages TMBasic permet de gérer les messages TMBasic.
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5.4.2.1 Texte de terminal TP4
Pour l'affichage des textes, réponses de pointage et autres informations relatives à un pointage ou des
messages que le terminal peut afficher, le terminal a besoin des textes correspondants.

Vous pouvez gérer ces textes dans les textes de terminal. Lors de l'initialisation d'un terminal, les textes
sont transférés au terminal. Seul un fichier de textes de terminal peut être transféré par terminal. Dans la
mesure où le terminal attend des numéros uniques pour les textes de terminal, les textes de terminal ne
sont pas multilingues. Si vous souhaitez utiliser les terminaux en plusieurs langues, il vous faut créer et
gérer un fichier propre à chaque langue contenant les textes de terminal correspondants.

Les textes de terminal sont affectés aux classes de terminal

Remarque : l'adaptation des textes de terminal devrait être réalisée par un agent spécialisé. Contactez
votre revendeur.

Dialogue « Sélection Texte de terminal TP4 »
Tous les fichiers de texte de terminal TP4 créés sont affichés dans le dialogue Sélection Texte de terminal
TP4.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Colonne Type d'enregistrement :
Indique qui a créé les textes de terminal.
Types de mémoires possibles :

l Système, ces textes de terminal sont créés lors de l'installation et ne peuvent être ni modifiés, ni
supprimés. Les modifications de ces textes sont enregistrées sous le type Ecrasé.

l Ecrasé, ces textes de terminal sont des textes modifiés de type Système.
l Utilisateur, ces textes de terminal ont été créés par l'utilisateur.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Modifier Texte de terminal TP4 »
Dans le dialogue Modifier Texte de terminal TP4, des nouveaux textes de terminal sont créés et des
enregistrements existants sont modifiés.
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Vous pouvez naviguer entre les affectations de textes de terminal, créer, copier et supprimer des textes de
terminal, et enregistrer ou annuler les modifications qui leur sont apportées. Vous revenez au dialogue de
sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection. 

Tableau des textes de terminal :
Le tableau contient tous les textes de terminal du fichier texte créés.

Colonne Numéro de texte :
Indique le numéro unique du texte de terminal.

Colonne Contenu du texte :
Indique le contenu du texte, tel qu'il est affiché sur l'écran du terminal. Le texte doit être entré avec des
guillemets.

Colonne Description :
Indique un texte descriptif comme commentaire interne. L'indication d'une description est optionnelle.

5.4.2.2 Textes de terminal dormakaba
Pour l'affichage des textes, réponses de pointage et autres informations relatives à un pointage ou des
messages qu'un terminal peut afficher, le terminal a besoin des textes correspondants.

Vous pouvez gérer ces textes dans les textes de terminal. Lors de l'initialisation d'un terminal, les textes
sont transférés au terminal. Seul un fichier de textes de terminal peut être transféré par terminal. Dans la
mesure où le terminal attend des numéros uniques pour les textes de terminal, les textes de terminal ne
sont pas multilingues. Si vous souhaitez utiliser les terminaux en plusieurs langues, il vous faut créer et
gérer un fichier propre à chaque langue contenant les textes de terminal correspondants.

Les textes de terminal sont affectés aux classes de terminal

Remarque : l'adaptation des textes de terminal devrait être réalisée par un agent spécialisé. Contactez
votre revendeur.

Dialogue « Sélection Textes de terminal dormakaba »
Le dialogue Sélection Textes de terminal dormakaba répertorie tous les fichiers de texte qui ont été créés
pour les terminaux dormakaba.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.
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Colonne Type d'enregistrement :
Indique qui a créé les textes de terminal.
Types de mémoires possibles :

l Système, ces textes de terminal sont créés lors de l'installation et ne peuvent être ni modifiés, ni
supprimés. Les modifications de ces textes sont enregistrées sous le type Ecrasé.

l Ecrasé, ces textes de terminal sont des textes modifiés de type Système.
l Utilisateur, ces textes de terminal ont été créés par l'utilisateur.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Modifier Textes de terminal dormakaba »
Dans le dialogue Modifier Textes de terminal dormakaba, de nouveaux textes sont créés pour les
terminaux dormakaba et les enregistrements existants sont modifiés.

Selon leur utilisation, les textes sont répartis dans trois onglets identiques.

l Textes généraux
l Textes de dialogue
l Textes d'info d'affichage

Vous pouvez naviguer entre les affectations de textes de terminal, créer, copier et supprimer des textes de
terminal, et enregistrer ou annuler les modifications qui leur sont apportées. Vous revenez au dialogue de
sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection. 

Champ de saisie Langue :
Indique la langue du jeu de caractères. Cette sélection dépend des packs de langues installés.
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Tableau des textes de terminal :
Le tableau contient tous les textes de terminal du fichier texte créés.

Colonne Numéro de texte :
Indique le numéro unique du texte de terminal. Ce numéro est prédéfini et ne peut être modifié.

Colonne Contenu du texte :
Indique le contenu du texte, tel qu'il est affiché sur l'écran du terminal.

Colonne Description :
Indique un texte descriptif comme commentaire interne. Cette entrée est facultative.

5.4.2.3 Commandes BUK
Les commandes BUK définissent le traitement des pointages au niveau des terminaux.

Toutes les commandes BUK nécessaires pour votre système sont configurées lors de l'installation du
système.

Remarque : le traitement des commandes BUK devrait être réalisé par un agent spécialisé. Contactez votre
revendeur.

Dialogue « Sélection TP3 commandes BUK »
Tous les fichiers des commandes BUK TP3 créés sont affichés dans le dialogue Sélection TP3 Commandes
BUK.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Colonne Type d'enregistrement :
Indique qui a créé les commandes BUK.
Types de mémoires possibles :

l Système, ces commandes BUK sont créées lors de l'installation et ne peuvent être ni modifiées, ni
supprimées. Les modifications de ces commandes BUK sont enregistrées sous le type Ecrasé.

l Ecrasé, ces commandes BUK sont définies à partir des commandes BUK de type Système
l Utilisateur, ces commandes BUK ont été créées par l'utilisateur.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.
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Dialogue « Modifier commande BUK TP3 »
Créez de nouvelles commandes BUK et modifiez des entrées de porte existantes dans le dialogue Modifier
commande BUK TP3. Chaque entrée nécessite un numéro unique ; la saisie d'une désignation est
recommandée.

Attention : la modification des fichiers système ne doit être réalisée que par des agents compétents.
Contactez votre revendeur.

Vous pouvez naviguer entre les entrées, créer une nouvelle entrée, copier, supprimer ou imprimer une
entrée, et enregistrer ou annuler les modifications apportées à l'entrée en utilisant les boutons de la barre
d'outils. Vous revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection. 

Champ de saisie Texte de présélection :
Indique le texte qui apparaîtra sur l'écran lors de l'activation de la commande BUK.

Champ de saisie Texte de validation :
Indique le texte qui sera affiché si un travail d'impression est lancé.

Case Affichage info agent :
Permet d'afficher les informations de la fiche d'agent via la touche d'information.

Champ de sélection Entrée code PIN :
Définit le comportement lors de la vérification du code PIN.

Champ de sélection Type de BUK :
Commande la création des données log de pointage et de la demande de confirmation.

Champ de saisie Autorisation offline :
Définit le comportement de pointage lorsque le terminal est offline.

Champ de sélection Etat du contrôle de rythme :
Définit l'évaluation de la fiche d'agent en fonction de la modification d'état.

Champ de sélection Valeur d'ouverture de porte :
Définit le type d'ouverture de portes.
A partir de la version 3.83 : La valeur supplémentaire 2 définit le relais de l'alarme comme ouverture de
porte 2.
En cas d'utilisation avec VT10, il est ainsi possible de contrôler 2 portes via 2 lecteurs externes.
Plage de valeurs :

l 0 = Pas d'ouverture de porte
l 1 = Relais de porte 1
l 2 = Relais de porte 2 (relais de l'alarme sur circuit d'interface utilisé comme 2è relais de porte).

902 Guide utilisateur dormakaba MATRIX Base 1073G-00-B3b



Guide utilisateur 5.4.2  Configuration de classes

Valeur par défaut : 1 Relais de porte 1

Champ de sélection Numéro de mémoire :
Indique la mémoire de la fiche d'agent qui sera affiché lors du pointage en mode de traitement offline.

Champ de sélection Valeur de règle de calcul :
Définit le calcul du temps à afficher lors de la simulation en temps réel d'un pointage offline.

Champ de sélection Valeur couleur LED :
Définit la couleur de la LED après le pointage.

Tableaux :
Les tableaux suivants permettent de régler les paramètres suivants de la commande BUK. 

Remarque : ces paramètres impliquent une connaissance approfondie de la programmation des
commandes BUK. Par conséquent, elles ne peuvent être utilisées que par un revendeur.
La programmation repose sur la documentation terminal par terminal de la commande BUK.

Tableau Définition de mise à jour :
Comporte les paramètres qui concernent l'échange de données dans le cadre de la communication
établie entre les différents terminaux.

Tableau Définition du paramètre :
Ce tableau permet de définir des programmations complètes comprenant des contrôles et des actions.

Tableau Définition du composant de départ BUK :
Ce tableau permet de déterminer les composants avec lesquels les données nécessaires peuvent être
lues au cours du pointage.

Dialogue « Sélection TP4 commandes BUK »
Tous les fichiers des commandes BUK TP4 créés sont affichés dans le dialogue Sélection TP4 Commandes
BUK.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.
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Colonne Type d'enregistrement :
Indique qui a créé les commandes BUK.
Types de mémoires possibles :

l Système, ces commandes BUK sont créées lors de l'installation et ne peuvent être ni modifiées, ni
supprimées. Les modifications de ces commandes BUK sont enregistrées sous le type Ecrasé.

l Ecrasé, ces commandes BUK sont définies à partir des commandes BUK de type Système
l Utilisateur, ces commandes BUK ont été créées par l'utilisateur.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Modifier commande BUK TP4 »
Créez de nouvelles commandes BUK et modifiez des entrées de porte existantes dans le dialogue Modifier
commande BUK TP4.

Attention : la modification des fichiers système ne doit être réalisée que par des agents compétents.
Contactez votre revendeur.

Vous pouvez naviguer entre les entrées, créer une nouvelle entrée, copier, supprimer ou imprimer une
entrée, et enregistrer ou annuler les modifications apportées à l'entrée en utilisant les boutons de la barre
d'outils. Vous revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection. 
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Champ de saisie Texte de présélection :
Indique le texte qui apparaîtra sur l'écran lors de l'activation de la commande BUK.

Champ de saisie 2e texte de présélection (Contrôle d'accès à 2 agents uniquement) :
Indique le texte affiché pour le deuxième pointage de la fonction de contrôle d'accès à deux agents.

Champ de saisie Texte de validation :
Indique le texte qui sera affiché si un travail d'impression est lancé.

Case Affichage info agent :
Permet d'afficher les informations de la fiche d'agent via la touche d'information. La touche d'information
permet de faire défiler les différentes mémoires.

Champ de sélection Entrée code PIN :
Définit le comportement lors de la vérification du code PIN.

Champ de sélection Code PIN sous menace :
Indique si un code PIN sous menace est obligatoire.

Champ de sélection Type de BUK :
Commande la création des données log de pointage et de la demande de confirmation.

Champ de saisie Autorisation offline :
Définit le comportement de pointage lorsque le terminal est offline.

Champ de sélection Etat du contrôle de rythme :
Définit l'évaluation de la fiche d'agent en fonction de la modification d'état.

Champ de sélection Valeur d'ouverture de porte :
Définit le type d'ouverture de portes.

Champ de sélection Valeur de commande IDS :
Définit le type de commande IDS.

Champ de sélection Numéro de mémoire :
Indique la mémoire de la fiche d'agent qui sera affiché lors du pointage en mode de traitement offline.

Champ de sélection Valeur de règle de calcul :
Définit le calcul du temps à afficher lors de la simulation en temps réel d'un pointage offline.

Champ de sélection Valeur couleur LED :
Définit la couleur de la LED après le pointage.
Sélection :
Valeur Couleur LED

0 Éteint

1 Jaune

2 Vert

3 pas de modification

4 Rouge

5 Jaune : absent ; Vert : présent

6 Vert : absent ; Jaune : présent

7 Éteint : absent ; Jaune : présent

8 Éteint : absent ; Vert : présent

Remarque : en cas de pointages avec ouverture de porte, la LED est allumée en vert pendant la durée du
déverrouillage. En cas d'erreur de pointage, la LED est allumée en rouge pendant la durée de l'émission des
informations de pointage.
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Certaines fonctions de pointage, comme par exemple l'ouverture de bureau, les pointages AoC ou la
commande IDS ont des indicateurs à LED définis spécifiques au matériel.

Champ de sélection Programme TMBasic :
Sélection du programme TMBasic qui est également exécuté lors de la modification des commandes BUK.

Champ de saisie Paramètres de démarrage TMBasic :
Au besoin, indique le paramètre de démarrage du programme TMBasic.

Champ de sélection Calcul des données AoC :
Indique le mode de calcul des données AoC.
Options de sélection disponibles :

0 = Calculer les données AoC offline

1 = Demander les données AoC au serveur
Valeur par défaut : 0

Champ de sélection Ecrire les données AoC :
Indique comment les données AoC sont écrites sur les cartes.

Champ de sélection Génération de données DoC :
Indique si les données DoC sont calculées.
Options de sélection disponibles :

0 = Pas de données DoC

1 = Écrire/lire données DoC

2 = Écrire/lire données DoC, annulation en cas d'erreur DoC

3 = Supprimer données DoC

4 = Supprimer données DoC, annulation en cas d'erreur DoC
Valeur par défaut : 0

Tableaux :
Les tableaux suivants permettent de régler les paramètres suivants de la commande BUK.

Remarque : ces paramètres impliquent une connaissance approfondie de la programmation des
commandes BUK. Par conséquent, elles ne peuvent être utilisées que par un revendeur.
La programmation repose sur la documentation terminal par terminal de la commande BUK.

Tableau Définition de mise à jour :
Comporte les paramètres qui concernent l'échange de données dans le cadre de la communication
établie entre les différents terminaux.

Tableau Définition du paramètre :
Ce tableau permet de définir des programmations complètes comprenant des contrôles et des actions.

Tableau Définition du composant de départ BUK :
Ce tableau permet de déterminer les composants avec lesquels les données nécessaires peuvent être
lues au cours du pointage.
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5.4.2.4 Commandes BUK dormakaba
Les commandes BUK définissent le traitement des pointages au niveau des terminaux.

Toutes les commandes BUK nécessaires pour votre système sont configurées lors de l'installation du
système.

Remarque : le traitement des commandes BUK devrait être réalisé par un agent spécialisé. Contactez votre
revendeur.

Dialogue « Sélection Commandes BUK dormakaba »
Tous les fichiers des commandes BUK dormakaba créés sont affichés dans le dialogue Sélection
Commandes BUK dormakaba.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Colonne Type d'enregistrement :
Indique qui a créé les commandes BUK.
Types de mémoires possibles :

l Système, ces commandes BUK sont créées lors de l'installation et ne peuvent être ni modifiées, ni
supprimées. Les modifications de ces commandes BUK sont enregistrées sous le type Ecrasé.

l Ecrasé, ces commandes BUK sont définies à partir des commandes BUK de type Système
l Utilisateur, ces commandes BUK ont été créées par l'utilisateur.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Modifier Commande BUK dormakaba »
Vous pouvez créer de nouvelles commandes BUK et modifier les données existantes dans le dialogue
Modifier Commande BUK dormakaba.

Attention : la modification des fichiers système ne doit être réalisée que par des agents compétents.
Contactez votre revendeur.

Vous pouvez naviguer entre les entrées, créer une nouvelle entrée, copier, supprimer ou imprimer une
entrée, et enregistrer ou annuler les modifications apportées à l'entrée en utilisant les boutons de la barre
d'outils. Vous revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection. 
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Zone Définition de commande BUK :
Ce secteur indique les différents réglages et les différentes propriétés des commandes BUK.

Champ de saisie Texte de présélection :
Champ de texte libre pour le texte de présélection. Si le terminal est prêt pour le pointage, le texte de
présélection est affiché dans la ligne supérieure de la fenêtre de pointage et au niveau de l'icône.

Champ de sélection Type de données/Modification type de données :
Les paramètres permettent de définir le type de données/la modification du type de données avec
lequel/laquelle des données de pointage sont envoyées au serveur.
Sélection :
l B0 Interrogation des informations
l B1 Entrée
l B2 Sortie
l B3 Mission courte
l B4 Mission courte « Entrée »
l B5 Mission courte « Sortie »
l BS Début de pause
l BE Fin de pause
l F0 Fonction spéciale
l FA Fonction spéciale
l FB Fonction spéciale
l FC Fonction spéciale
l FD Fonction spéciale
l FE Fonction spéciale

Champ de sélection Texte de validation :
Sélection d'un texte de validation pour les terminaux dormakaba.
Sélection :
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l Texte du terminal statique = affichage du texte de validation automatique « Merci ».
l Compteur temps en fonction de l'affectation de l'espace mémoire = affichage d'un compteur temps

quelconque. Le compteur temps devant être utilisé est déterminé dans le dialogue Affectations de
l'espace mémoire.

Champ de sélection Nombre d'infos d'affichage :
Ce paramètre permet de déterminer le nombre d'informations d'affichage affichées à partir des
données personnelles.
Sélection : chaque valeur entre 0 et 10.

Case de contrôle La touche reste présélectionnée :
Ce paramètre permet de définir que les pointages peuvent être effectués par la dernière touche de
fonction actionnée jusqu'à ce qu'une autre touche ne soit utilisée. Il n'est pas nécessaire, avec ce
paramétrage, d'actionner la même touche de fonction avant chaque pointage.

Remarque : La présélection d'une touche via la présélection temporelle de touches dormakaba sur le
matériel est prioritaire sur cette fonction.

Case Données personnelles requises :
Ce paramètre indique que des données personnelles doivent être définies dans le terminal pour chaque
numéro d'ID lu par le badge. Si aucune donnée personnelle n'existe pour le numéro d'ID lu par le badge
alors que la case Données personnelles requises est activée, le message d'erreur 4 « Pas de données
pers. » apparaît dans les données de pointage. En mode Hors ligne/Autonome, le pointage est refusé si le
message d'erreur « Pas de données pers. » est généré.

Case Enregistrer log :
Ce paramètre indique si des pointages et des événements sont mis en mémoire tampon. Ce paramètre
est notamment important en mode « Offline » et « Autonome ». Si la sauvegarde de la mémoire tampon
est paramétrée, ce paramètre s'applique également en mode « Online ».

Case Pointage autorisé quand mémoire tampon pleine :
Ce paramètre indique si des pointages sont autorisés même lorsque la mémoire tampon est pleine. Si
c'est le cas, les données de pointage ne sont plus enregistrées dans le terminal. Cela s'applique
également lorsque la sauvegarde de la mémoire tampon est activée. Les fonctions de contrôle d'accès
sont toutefois disponibles.

Case Pointage online :
Ce paramètre indique si le terminal attend également une réponse de pointage logique de la part du
serveur en mode Hors ligne et Autonome. Si ce n'est pas le cas, la réponse de pointage interne est
affichée après expiration 4 fois du timeout de réponse (4 x 3 secondes = 12 secondes).

Case Mise à jour AoC :
Ce paramètre permet de définir si les données AoC avec cette commande de pointage doivent être
écrites sur le badge.

Case Mise à jour OSS :
Ce paramètre permet de définir si les données OSS avec cette commande de pointage doivent être
écrites sur le badge.

Case Commander le relais :
Ce paramètre indique si les relais d'ouverture de porte R1/A (entrée) ou R2/B (sortie) sont commandés
lorsque les pointages sont autorisés. Les relais commandés dépendent du SA/SAM de la touche de
fonction actionnée et doivent donc être pris en compte lors du paramétrage. Le relais d'ouverture de
porte R2 est commandé pour un agent présent pour SA/SAM A2, B2, B5 et B3. Le relais d'ouverture de
porte R1 est commandé pour tous les autres SA/SAM pour un agent présent et B3 pour un agent absent.

Zone Entrée clavier 1
Paramètre permettant le pointage avec entrée par clavier.

Ces options sont uniquement effectives si le paramètre système « Temps 120 Centres de coûts » est activé.

Champ de sélection Texte de dialogue :
Indique le texte affiché sur le terminal.
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Champ de sélection Liste
Affiche une liste des possibilités de pointage affichées sur le terminal.
Sélection :
Absences : liste des absences créés dans l’administration des données de base.
Centres de coûts : liste des centres de coûts créés dans l’administration des agents.
Aucune : si aucune liste n’est indiquée, une saisie libre de l’utilisateur a lieu au moyen du clavier. Celle-ci
est configurée plus en détail grâce aux trois champs de sélection suivants.

Champ de sélection Nombre de caractères :
Saisie du nombre maximal de caractères pour une saisie libre de l’utilisateur.
Valeurs : 0-24 caractères

Affichage Format de saisie :
Sélection du traitement de la saisie de l’utilisateur en cas d’un nombre de caractères inférieur au nombre
maximal de caractères.
Sélection :
Complété : les caractères manquants sont complétés par des espaces (clavier alphanumérique) ou des
zéros (clavier numérique).
Fixe : il n’y a pas d’ajout de caractères et seul le texte saisi est transmis à dormakaba MATRIX.

Affichage Clavier :
Type de clavier pour la saisie libre de l’utilisateur.
Sélection :
Alphanumérique : un clavier alphanumérique est affiché.
Numérique : un clavier numérique est affiché.

5.4.2.5 Affectation des fonctions
Les affectations des fonctions relient divers dialogues avec des propriétés et des fonctions dans la
périphérie des terminaux et déterminent les valeurs standards utilisées lors de la création de matériels.

Ainsi, les commandes BUK déterminent pour l'essentiel le comportement du terminal lors d'un pointage. La
commande BUK définit la manière dont un pointage d'accès est réalisé, la manière dont un système anti-
intrusion raccordé est commandé et si des contrôles doivent être réalisés pour un ascenseur.

Lorsque les commandes BUK sont affectées aux diverses fonctions qui sont proposées dans l'interface de
dialogue, l'utilisateur est dispensé d'entreprendre lui-même l'affectation d'une commande BUK dans la
définition du matériel.

Outre l'affectation des commandes BUK, des types de pointage sont liés dans quelques dialogues aux
fonctions et actions que l'utilisateur peut réaliser dans les dialogues. Dans l'affichage de la présence, un
agent peut être défini comme étant Présent ou Absent. Les types de pointage nécessaires à cet effet sont
déterminés dans l'affectation des fonctions.

Dialogue « Modifier affectations des fonctions »
Dans le dialogue Modifier affectations des fonctions, les fonctions affectées à l'interface de dialogue sont
prédéfinies.

L'affectation s'effectue dans un tableau dont les éléments sont prédéfinis à partir des données de
l'interface de dialogue. La sélection proposée pour l'affectation de fonctions est déterminée par le type de
sélection.

Remarque : si aucune affectation n'est disponible pour un élément de dialogue lié à une action, la fonction
ne peut pas être exécutée. Si l'affectation concerne une commande BUK, vous devez saisir manuellement
cette commande au niveau des matériels. Si vous procédez à des modifications des affectations de
fonction, celles-ci ne sont pas répercutées sur les matériels déjà créés. Les modifications suivantes doivent
être réalisées manuellement dans les dialogues concernés pour modifier les matériels.
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Champ d'affichage Désignation :
Contient la désignation de l'affectation, issue de l'interface de dialogue.

Champ de sélection Affectation des fonctions :
Indique l'affectation des fonctions pour l'interface de dialogue.
Options de sélection disponibles :

l La quantité de sélection dépend du type de sélection en présence.
Champ d'affichage Type de sélection :
Indique le type de quantité de sélection pour l'affectation de fonctions.

Description des affectations des fonctions existantes
Accès :
Cette affectation détermine la commande BUK standard d'accès aux lecteurs raccordés au terminal TP4.
La commande BUK est saisie lors de la création d'un lecteur. Si aucune saisie n'est effectuée, vous devez
saisir manuellement une commande BUK au niveau des lecteurs dans l'onglet Groupe matériel.

Accès TP3 :
Cette affectation détermine la commande BUK standard d'accès aux lecteurs raccordés au terminal TP3.
La commande BUK est saisie lors de la création d'un lecteur. Si aucune saisie n'est effectuée, vous devez
saisir manuellement la commande BUK au niveau des lecteurs dans l'onglet Groupe matériel.

Ecrire les données AoC :
Cette affectation détermine la commande BUK standard d'accès aux lecteurs qui peuvent également écrire
des données AoC sur des badges.

Affectation des touches BUK :
Cette affectation détermine l'affectation standard de l'affectation des touches BUK.

Ascenseur :
Cette affectation détermine la commande BUK du lecteur sur lequel ont lieu les pointages d'un ascenseur.
La commande BUK est configurée par le biais du dialogue de commande d'ascenseur du lecteur sélectionné.
Si aucune saisie n'est effectuée, vous devez saisir manuellement la commande BUK au niveau des lecteurs
dans l'onglet Groupe matériel.

IDS Connexion standard :
Cette affectation détermine la commande BUK du lecteur sur lequel ont lieu les pointages d'armement/de
désarmement des systèmes anti-intrusion. La commande BUK est configurée par le biais du dialogue des
systèmes anti-intrusion du lecteur sélectionné. Si aucune saisie n'est effectuée, vous devez saisir
manuellement la commande BUK au niveau des lecteurs dans l'onglet Groupe matériel.

Entrée IDS prête pour armement :
Permet d'indiquer le caractère générique de la commande BUK pour la connexion IDS standard. Ce
caractère générique est défini à partir du dialogue de modification avant la transmission de la commande
BUK au terminal par une entrée concrète afin d'indiquer si l'entrée IDS est prête pour l'armement.

Entrée IDS armer/désarmer :
Permet d'indiquer le caractère générique de la commande BUK pour la connexion IDS standard. Ce
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caractère générique est défini à partir du dialogue de modification avant la transmission de la commande
BUK au terminal par une entrée concrète afin d'indiquer l'état d'armement de l'entrée IDS.

Sortie IDS armer/désarmer :
Permet d'indiquer le caractère générique de la commande BUK pour la connexion IDS standard. Ce
caractère générique est défini à partir du dialogue de modification avant la transmission de la commande
BUK au terminal par une sortie concrète afin d'indiquer l'armement/le désarmement de l'entrée IDS.

Connexion IDS avec déconnexion du lecteur :
Cette affectation détermine la commande BUK du lecteur sur lequel ont lieu les pointages d'armement/de
désarmement des systèmes anti-intrusion. La commande BUK est configurée par le biais du dialogue des
systèmes anti-intrusion du lecteur sélectionné. Si aucune saisie n'est effectuée, vous devez saisir
manuellement la commande BUK au niveau des lecteurs dans l'onglet Groupe matériel.

Entrée IDS prête pour armement :
Permet d'indiquer le caractère générique de la commande BUK pour la connexion IDS avec déconnexion du
lecteur. Ce caractère générique est défini à partir du dialogue de modification avant la transmission de la
commande BUK au terminal par une entrée concrète afin d'indiquer si l'entrée IDS est prête pour
l'armement. 

Entrée IDS armer/désarmer :
Permet d'indiquer le caractère générique de la commande BUK pour la connexion IDS avec déconnexion du
lecteur. Ce caractère générique est défini à partir du dialogue de modification avant la transmission de la
commande BUK au terminal par une entrée concrète afin d'indiquer l'état d'armement de l'entrée IDS.

Sortie IDS armer/désarmer :
Permet d'indiquer le caractère générique de la commande BUK pour la connexion IDS avec déconnexion du
lecteur. Ce caractère générique est défini à partir du dialogue de modification avant la transmission de la
commande BUK au terminal par une sortie concrète afin d'indiquer l'armement/le désarmement de
l'entrée IDS.

IDS confort/conformes à VdS : Armement IDS :
Cette affectation détermine la commande BUK pour un lecteur sur lequel ont lieu les pointages pour
l'armement des systèmes anti-intrusion. La commande BUK est configurée par le biais du dialogue des
systèmes anti-intrusion du lecteur sélectionné. Si aucune saisie n'est effectuée, vous devez saisir
manuellement la commande BUK au niveau des lecteurs dans l'onglet Groupe matériel.
Valeur par défaut : 12 Arm IDS

IDS confort/conformes à VdS : Désarmement IDS :
Cette affectation détermine la commande BUK pour un lecteur sur lequel ont lieu les pointages pour le
désarmement des systèmes anti-intrusion. La commande BUK est configurée par le biais du dialogue des
systèmes anti-intrusion du lecteur sélectionné. Si aucune saisie n'est effectuée, vous devez saisir
manuellement la commande BUK au niveau des lecteurs dans l'onglet Groupe matériel.
Valeur par défaut : 13 Disarm IDS

IDS confort/conformes à VdS : Désarmement IDS avec accès :
Cette affectation détermine la commande BUK pour un lecteur sur lequel ont lieu les pointages pour le
désarmement des systèmes anti-intrusion. Parallèlement, un pointage d'accès est effectué. La commande
BUK est configurée par le biais du dialogue des systèmes anti-intrusion du lecteur sélectionné. Si aucune
saisie n'est effectuée, vous devez saisir manuellement la commande BUK au niveau des lecteurs dans
l'onglet Groupe matériel.
Valeur par défaut : 14 Disarm IDS with access

IDS confort/conformes à VdS : Commutation IDS :
Cette affectation détermine la commande BUK pour un lecteur sur lequel ont lieu les pointages pour la
commutation des systèmes anti-intrusion. La commande BUK est configurée par le biais du dialogue des
systèmes anti-intrusion du lecteur sélectionné. Si aucune saisie n'est effectuée, vous devez saisir
manuellement la commande BUK au niveau des lecteurs dans l'onglet Groupe matériel.
Valeur par défaut : 15 Change IDS

IDS confort/conformes à VdS : Commutation IDS avec accès :
Cette affectation détermine la commande BUK pour un lecteur sur lequel ont lieu les pointages pour la
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commutation des systèmes anti-intrusion. Parallèlement, un pointage d'accès est effectué. La commande
BUK est configurée par le biais du dialogue des systèmes anti-intrusion du lecteur sélectionné. Si aucune
saisie n'est effectuée, vous devez saisir manuellement la commande BUK au niveau des lecteurs dans
l'onglet Groupe matériel.
Valeur par défaut : 16 Change IDS with access

IDS confort/conformes à VdS : Fonction IDS via affectation des touches :
Cette affectation détermine l'affectation des touches pour un lecteur sur lequel ont lieu les pointages pour
les fonctions des systèmes anti-intrusion. L'affectation des touches BUK est appliquée au lecteur
sélectionné par le biais du dialogue pour les systèmes anti-intrusion. Si aucune saisie n'est effectuée, vous
devez saisir manuellement l'affectation des touches BUK au niveau des lecteurs dans l'onglet Groupe
matériel.
Valeur par défaut : 3 TP4 Arrive/Depart with IDS

Définir l'accès présent :
Cette affectation détermine le type de pointage permettant la définition manuelle du statut de présence
sur Présent. Si l'affectation n'est pas disponible, l'action n'est pas exécutée et le statut de présence ne
peut pas être modifié.

Définir l'accès absent :
Cette affectation détermine le type de pointage permettant la définition manuelle du statut de présence
sur Absent dans l'indicateur de présence. Si l'affectation n'est pas disponible, l'action n'est pas exécutée et
le statut de présence ne peut pas être modifié.

Affecter agent :
Cette affectation permet de définir le type de pointage pour l'affectation manuelle d'un agent à une
zone/zone de sécurité. En cas d'absence d'affectation, l'action n'est pas effectuée.

Message d'annulation accès :
Cette indication permet de déterminer le programme utilisateur qui sera exécuté lorsqu'un message
d'annulation pour un pointage d'accès est signalé par le terminal. Un message d'annulation est en règle
générale généré par le terminal lorsque l'accès est autorisé mais que la porte ne s'ouvre pas. Il convient
dans ce cas de corriger à nouveau la valeur de contrôle, notamment pour l'inscription au bilan des zones de
sécurité.

Pointage vidéo :
Cette affectation permet de déterminer le type de pointage pour les pointages vidéo. En cas d'absence
d'affectation, aucun pointage vidéo ne peut être effectué.

Pointage vidéo refusé :
Cette affectation détermine le type de pointage pour les pointages vidéo refusés. En cas d'absence
d'affectation, aucun pointage vidéo avec refus ne peut être effectué.

Entrée :
Cette affectation définit le type de pointage qui est évalué comme pointage d'entrée pour calculer la
différence de temps en cas de saisie des temps simple. En règle générale, la valeur est « 7 - Accès entrée ».

Sortie :
Cette affectation définit le type de pointage qui est évalué comme pointage de sortie pour calculer la
différence de temps en cas d'utilisation d'une saisie des temps simple. En règle générale, la valeur est « 8 -
Accès sortie ».

5.4.2.6 Tables de conversion de code de touches
Les tables de conversion de code de touches sont en règle générale utilisées dans le cas des claviers
spéciaux.

Comme illustré dans l'exemple, un M6L peut être équipé d'un clavier à 10 touches pour la saisie du code PIN
ou du code d'ouverture de porte au lieu du clavier standard (touches de fonction F1-F6 et touches de
pointage).
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Dans ce cas, les codes de touche doivent être représentés sur les bonnes touches.

Dialogue « Sélection Tables de conversion de code de touches »
Toutes les tables de conversion de code de touches créées sont affichées dans le dialogue Sélection Tables
de conversion de code de touches.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Nouvelle table de conversion de code de touches »
Les dispositions de clavier standard disponibles s'affichent dans le dialogue Nouvelle table de conversion de
code de touches. Sélectionnez un clavier pour l'importer dans le dialogue Modifier Table de conversion de
code de touches pour la table de conversion de code de touches.

Vous revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection de la barre d'outils. 

Colonne Type de clavier :
Indique le type de clavier. La disposition du clavier et les touches ainsi possibles sont liées au type de clavier.
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Colonne Illustration :
Contient une image du type de clavier standard.

Dialogue « Modifier table de conversion de code de touches »
Vous pouvez créer de nouvelles tables de conversion de code de touches et modifier des enregistrements
des données existants dans le dialogue Modifier Table de conversion de code de touches.

Remarque : selon le clavier sélectionné, le dialogue comprend pour chaque touche un champ de sélection
pour l'affection du numéro de touche. La disposition des champs de sélection est basée sur la disposition
des touches sur le clavier.
Le dialogue du clavier M6D est illustré à titre d'exemple.

Champs de sélection :
Ces champs de sélection indiquent les touches affectées. La disposition des champs de sélection est basée
sur la disposition des touches. Si aucune affectation n'est effectuée, la touche est non utilisée.
Sélection : 

l Toutes les touches disponibles.

Tableau de code de touches standard en numéros de touches

Affectation standard des touches de fonction :

Numéro de
touche

Numéro de
touche

Affectation
standard

0x23 31

0x24 32

0x25 33

0x26 34

0x27 35
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0x28 36

0x22 37

0x34 38

0x35 39

0x36 40

0x37 41

0x38 42

Affectation standard des touches numériques :

Numéro de
touche

Numéro de
touche

Affectation
standard

0x32 1

0x33 2

0x45 3

0x46 4

0x47 5

0x48 54

0x42 6

0x43 7

0x44 8

0x56 9
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0x57 10

0x58 53

Affectation standard des touches de pointage et autres touches :

Numéro de
touche

Numéro de
touche

Affectation
standard

0x52 51

0x53 50

0x54 52

0x67 55 Echap

0x62 As

0x63 30

0x64 19

0x65 25

0x68 20
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5.4.2.7 Affectations des touches BUK TP4
L'affectation des touches BUK détermine les affectations de touches des différents matériels TP3 et TP4 à
condition qu'ils soient dotés d'un clavier. Chaque touche peut être associée à une commande BUK qui
déterminera le comportement de pointage. La présélection de pointage n'est possible que pour les touches
associées.

Remarque : les matériels TP3 et TP4 dénués de clavier ne requièrent aucune affectation de touches BUK.

Dialogue « Sélection Affectations des touches TP4-BUK »
Le dialogue Sélection Affectations des touches TP4-BUK répertorie toutes les affectations des touches
TP4-BUK des terminaux TP3 et TP4 qui ont été créées.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Colonne Type d'enregistrement :
Indique qui a créé l'affectation des touches BUK.
Types de mémoires possibles :

l Système, ces affectations des touches BUK sont créées lors de l'installation et ne peuvent être ni
modifiées, ni supprimées. Les modifications de ces affectations des touches BUK sont enregistrées
sous le type Ecrasé.

l Ecrasé, ces affectations des touches BUK sont définies à partir des affectations des touches BUK de
type Système

l Utilisateur, ces affectations des touches BUK ont été créées par l'utilisateur.
Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Nouvelle affectation des touches TP4-BUK »
Les affectations des touches BUK de base disponibles s'affichent dans le dialogue Nouvelle affectation des
touches TP4-BUK. Sélectionnez une affectation de touches pour appliquer les réglages par défaut
correspondants dans le dialogue Modifier Affectation des touches TP4-BUK.

Les touches disponibles dépendent de l'affectation des touches BUK de base. Sélectionnez les modèles
correspondant à votre terminal.

Vous revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.

Colonne Touches BUK :
Indique la désignation de l'affectation des touches BUK de base disponible. 
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Colonne Description :
Contient une brève description des matériels pour lesquels l'affectation des touches BUK peut être utilisée.

Affectations des touches BUK disponibles :
Dans la mesure où l'affectation des touches des différents matériels se distingue en interne, la sélection de
l'affectation des touches BUK de base doit créer le lien avec les variantes matérielles.

Affectation des touches BUK pour matériel TP4 :
Sélectionnez cette affectation des touches BUK pour le matériel TP4.

Affectation des touches BUK pour matériel TP3 M6I/VT* :
Sélectionnez cette affectation des touches BUK pour le matériel TP3 des types M6I et VT.

Affectation des touches BUK pour matériel TP3 L6I :
Sélectionnez cette affectation des touches BUK pour le matériel TP3 du type L6I.

Dialogue « Modifier Affectation des touches TP4-BUK »
Le dialogue Modifier Affectation des touches BUK TP4 permet de créer de nouvelles affectations de
touches BUK pour les terminaux TP3 ou TP4 et de modifier celles qui existent.

Remarque : le nombre de touches possible dépend du modèle sélectionné lors de la création d'une nouvelle
affectation de touches.

Vous pouvez naviguer entre les entrées, créer, supprimer ou imprimer une nouvelle entrée, et enregistrer
ou annuler les modifications apportées à l'entrée en utilisant les boutons de la barre d'outils. Vous revenez
au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.

Champs de sélection Affectation entre numéro de touche et numéro BUK :
Chaque touche peut être associée à une commande BUK par le biais des champs de sélection. Les touches
sans affectation de commande BUK ne peuvent pas être sélectionnées pour un pointage.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les commandes BUK créées dans le système.

Remarque : les touches proposées dépendent de l'affectation des touches BUK de base.
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5.4.2.8 Affectation des touches dormakaba BUK
Les affectations des touches sont définies via l'affectation des touches BUK dormakaba pour différents
types de matériel dormakaba s'ils disposent d'un clavier. Chaque touche peut être associée à une
commande BUK qui déterminera le comportement de pointage. La présélection de pointage n'est possible
que pour les touches associées.

Dialogue « Sélection Affectations des touches BUK dormakaba »
Le dialogue Sélection Affectations des touches BUK dormakaba répertorie toutes les affectations de
touches BUK qui ont été créées pour les terminaux dormakaba. A chaque affectation de touches BUK
correspondent un numéro unique et une désignation.

Les boutons de la barre d'outils vous permettent de créer des affectations de touches BUK ou de modifier
celles qui sont sélectionnées. La fonction de recherche permet de rechercher des affectations de touches
BUK d'après leur numéro ou désignation.

Les résultats correspondant aux recherches sont affichés dans le tableau. Cliquez sur un titre de colonne
pour trier la liste de haut en bas ou de bas en haut. Cliquez sur une entrée pour ouvrir les données
correspondantes.

Colonne Type d'enregistrement :
Indique quel utilisateur a créé l'affectation des touches BUK.
Types de mémoires possibles :

l Système, ces affectations des touches BUK sont créées lors de l'installation et ne peuvent être ni
modifiées, ni supprimées. Les modifications de ces affectations des touches BUK sont enregistrées
sous le type Ecrasé.

l Ecrasé, ces affectations des touches BUK sont définies à partir des affectations des touches BUK de
type Système.

l Utilisateur, ces affectations des touches BUK ont été créées par l'utilisateur.
Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Nouvelle affectation des touches BUK dormakaba »
Les affectations des touches BUK de base disponibles pour les terminaux dormakaba s'affichent dans le
dialogue Nouvelle affectation des touches dormakaba BUK. Sélectionnez une affectation de touches pour
appliquer les réglages par défaut correspondants dans le dialogue Modifier Affectation des touches BUK
dormakaba .

Les touches disponibles dépendent de l'affectation des touches BUK de base. Sélectionnez le modèle
correspondant à votre terminal.

Vous revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.
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Colonne Touches BUK :
Indique la désignation de l'affectation des touches BUK de base disponible. 

Colonne Description :
Contient une brève description des matériels pour lesquels l'affectation des touches BUK peut être utilisée.

Affectations des touches BUK disponibles :
Dans la mesure où l'affectation des touches des différents matériels se distingue en interne, la sélection de
l'affectation des touches BUK de base créant le lien avec les variantes matérielles est nécessaire.

Terminal dormakaba 9700 :
Sélectionnez cette affectation de touches pour le terminal dormakaba de type 9700.

Terminal dormakaba 9600 :
Sélectionnez cette affectation de touches pour le terminal dormakaba de type 9600.

Dialogue « Modifier Affectation des touches BUK dormakaba »
Le dialogue Modifier Affectation des touches BUK dormakaba permet de créer de nouvelles affectations
de touches BUK et de modifier les affectations qui existent déjà pour les terminaux dormakaba.

Remarque : le nombre de touches possible dépend du modèle sélectionné lors de la création d'une nouvelle
affectation de touches.

Vous pouvez naviguer entre les entrées, créer, supprimer ou imprimer une nouvelle entrée, et enregistrer
ou annuler les modifications apportées à l'entrée en utilisant les boutons de la barre d'outils. Vous revenez
au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.

Champs de sélection Affectation entre numéro de touche et numéro BUK :
Chaque touche peut être associée à une commande BUK par le biais des champs de sélection. Les touches
sans affectation de commande BUK ne peuvent pas être sélectionnées pour un pointage.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les commandes BUK créées dans le système pour les terminaux dormakaba.
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Remarque : les touches proposées dépendent de l'affectation des touches BUK de base.

5.4.2.9 Définition de choix BUK TP4
La Définition de choix BUK permet de naviguer parmi plusieurs commandes BUK avec une touche (en
avant) ou avec deux touches (en avant et en arrière). La commande BUK sélectionnée est ensuite activée
selon la définition de commande BUK, par ex. avec le badge.

Remarque : le nombre maximal de définitions de choix BUK pouvant être enregistrées dans le terminal est
défini via le paramètre de gestion des fichiers « Nombre de définitions de groupe de composants »

Dialogue « Sélection définitions de choix BUK TP4 »
Le dialogue Sélection définitions de choix BUK TP4 affiche toutes les définitions de choix BUK des
terminaux TP4 qui ont été créées.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Modifier définitions de choix BUK TP4 »
Créez de nouvelles définitions de choix BUK TP4 et modifiez des données existantes dans le dialogue
Modifier définitions de choix BUK TP4. Chaque entrée nécessite un numéro unique ; la saisie d'une
désignation est recommandée.

Vous pouvez naviguer entre les entrées, créer une nouvelle entrée, copier, supprimer ou imprimer une
entrée, et enregistrer ou annuler les modifications apportées à l'entrée en utilisant les boutons de la barre
d'outils. Vous revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.

Champ de sélection Touche pour « Précédent » :
Sélection de la touche pour le défilement vers l'arrière.

Champ de sélection Touche pour « Suivant » :
Sélection de la touche pour le défilement vers l'avant.
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Tableau Numéro des commandes BUK à sélectionner :

Colonne Numéro BUK :
Sélection de la commande BUK qui doit être disponible à la sélection.
Options de sélection disponibles :

Toutes les commandes BUK créées dans le système.

5.4.2.10 Présélections temporelles BUK/de touches
Les périphériques terminaux proposent des possibilités propres aux dispositifs pour présélectionner le
pointage sélectionné à des heures déterminées. Avantage : les agents procédant à la réservation n'ont pas
besoin d'activer au départ un souhait de pointage en activant une touche.

En règle générale, la fonction d'arrivée est activée pour les heures auxquelles les collaborateurs arrivent et
la fonction de départ est activée pour les heures auxquelles les collaborateurs s'en vont.

Selon les types de matériel, les présélections temporelles sont gérées via les commandes BUK pour les
terminaux TP4 et via les touches pour les terminaux TP3.

Dialogue « Sélection présélections temporelles BUK TP4 »
Le dialogue Sélection Présélections temporelles BUK TP4 répertorie toutes les présélections BUK des
terminaux TP4 qui ont été créées.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Modifier présélection temporelle BUK TP4 »
Vous pouvez créer de nouvelles présélections temporelles BUK TP4 et modifier des enregistrements
existants dans le dialogue Modifier Présélection temporelle BUK TP4.

Vous pouvez naviguer entre les entrées, créer une nouvelle entrée, copier, supprimer ou imprimer une
entrée, et enregistrer ou annuler les modifications apportées à l'entrée en utilisant les boutons de la barre
d'outils. Vous revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.
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Tableau Présélection horaire :
Au total, vous pouvez définir 10 plages horaires pour les présélections.

Remarque : pour une présélection temporelle, la saisie d'une période (de - à) est nécessaire.

Champs de saisie De :
Indique l'heure à laquelle la présélection horaire commence. A partir de ce moment-là, le terminal
active automatiquement la commande BUK indiquée en tant que présélection.
Plage de valeurs : 00:00 - 24:00
Format : hh:mm

Champ de saisie A :
Jusqu'à ce moment-là, la commande BUK indiquée reste active en tant que présélection. Au-delà,
il reste une commande BUK sélectionnée par l'utilisateur.
Plage de valeurs : 00:00 - 24:00
Format : hh:mm

Champ de sélection Numéro BUK :
Sélection de la commande BUK prédéfinie pour la plage horaire indiquée.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les commandes BUK créées dans le système.

Dialogue « Sélection présélections temporelles de touches TP3 »
Le dialogue Sélection Présélections temporelles de touches TP3 répertorie toutes les présélections
temporelles de touches des terminaux TP3 qui ont été créées.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.
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Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Modifier présélection temporelle de touches TP3 »
Dans le dialogue Modifier Présélection temporelle de touches TP3, de nouvelles présélections temporelles
des touches de terminaux TP3 sont créées et les enregistrements existants sont modifiés.

Vous pouvez naviguer entre les entrées, créer une nouvelle entrée, copier, supprimer ou imprimer une
entrée, et enregistrer ou annuler les modifications apportées à l'entrée en utilisant les boutons de la barre
d'outils. Vous revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.

Tableau Présélection horaire :
Au total, vous pouvez définir 10 plages horaires pour les présélections.

Remarque : pour une présélection horaire, la saisie d'une heure De et d'une heure A est
nécessaire.

Champs de saisie De :
Indique l'heure à laquelle la présélection horaire commence. A partir de ce moment-là, le terminal
active automatiquement la touche de pointage indiquée en tant que présélection.
Plage de valeurs : 00:00 - 24:00
Format : hh:mm

Champ de saisie A :
Jusqu'à ce moment-là, la touche de pointage indiquée reste active en tant que présélection. Au-
delà, il reste une touche de pointage sélectionnée par l'utilisateur.
Plage de valeurs : 00:00 - 24:00
Format : hh:mm

Champ de sélection Numéro de touche :
Sélection de la touche de pointage prédéfinie pour la plage horaire indiquée.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les touches de pointage du terminal TP3.
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5.4.2.11 Présélections temporelles de touches dormakaba
Les périphériques terminaux proposent des possibilités propres aux dispositifs pour présélectionner le
pointage sélectionné à des heures déterminées. Avantage : les agents procédant au pointage n'ont pas
besoin d'activer au départ un souhait de pointage via une touche.

En règle générale, la fonction d'arrivée est activée pour les heures auxquelles les collaborateurs arrivent et
la fonction de départ est activée pour les heures auxquelles les collaborateurs s'en vont.

Selon les types de matériel, les présélections temporelles sont gérées via les touches pour les terminaux
dormakaba.

Dialogue « Sélection Présélections temporelles de touches dormakaba »
Le dialogue Sélection Présélections temporelles de touches dormakaba répertorie toutes les présélections
temporelles de touches créées pour les terminaux dormakaba.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Modifier Présélection temporelle de touches dormakaba »
Dans le dialogue Modifier Présélection temporelle de touches dormakaba, de nouvelles présélections
temporelles des touches des terminaux dormakaba sont créées et les enregistrements existants sont
modifiés. Chaque entrée nécessite un numéro unique ; la saisie d'une désignation est recommandée.

Vous pouvez naviguer entre les entrées, créer une nouvelle entrée, copier, supprimer ou imprimer une
entrée, et enregistrer ou annuler les modifications apportées à l'entrée en utilisant les boutons de la barre
d'outils. Vous revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.

Tableau Présélection horaire :
Au total, vous pouvez définir 12 plages horaires pour les présélections.

Champs de saisie De :
Indique l'heure à laquelle la présélection horaire commence. A partir de ce moment-là, le terminal
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active automatiquement la touche de pointage indiquée en tant que présélection.
Plage de valeurs : 00:00 - 24:00
Format : hh:mm

Champ de sélection Numéro de touche :
Sélection de la touche de pointage prédéfinie pour la plage horaire indiquée.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les touches de pointage du terminal dormakaba.

5.4.2.12 Heure d'été/Heure d'hiver
Dans le cadre du changement automatique de votre système de l'heure d'été à l'heure d'hiver, il est
nécessaire de spécifier un changement d'heure valide.

Vous pouvez définir plusieurs changements d'heure afin de répondre aux différences des fuseaux horaires
en cas d'une mise en application à l'échelle internationale.

Dialogue « Sélection Changements d'heure »
Le dialogue Sélection Changements d'heure permet d’afficher toutes les dates créées pour le changement
d'heure d'été et d'hiver. Les changements d'heure sont nécessaires à la définition des classes de matériel.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Colonne Type d'enregistrement :
Indique qui a créé les changements d'heure.
Types de mémoires possibles :

l Système, ces changements d'heure sont créés lors de l'installation et ne peuvent être ni modifiés, ni
supprimés. Les modifications de ces changements d'heure sont enregistrées sous le type Ecrasé.

l Ecrasé, ces changements d'heure sont définis à partir des commandes BUK de type Système
l Utilisateur, ces changements d'heure ont été créées par l'utilisateur.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Modifier changement d'heure »
Il est possible de créer de nouvelles dates de changement d'heure d'été et d'hiver et de modifier des
entrées existantes dans le dialogue Modifier Changement d'heure. Chaque entrée nécessite un numéro
unique ; la saisie d'une désignation est recommandée.

Le système évalue automatiquement le changement d'heure respectif pour l'année en cours à l'aide des
données existantes.

Vous pouvez naviguer entre les entrées, créer, supprimer ou imprimer une nouvelle entrée, et enregistrer
ou annuler les modifications apportées à l'entrée en utilisant les boutons de la barre d'outils. Vous revenez
au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.
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Champ de saisie Différence de temps :
Indique la différence de temps du changement en minutes. Lors du passage à l'heure d'hiver, cette
différence est ajoutée. Lors du passage à l'heure d'hiver, elle est soustraite.

Domaine Changement d'heure d'été :
Exemple : En Europe centrale, il a lieu le dernier dimanche du mois de mars à 2:00 heures.

Champ de sélection Mois :
Indique le mois au cours duquel le changement à l'heure d'été a lieu.

Champ de sélection Semaine :
Indique la semaine lors de laquelle le changement à l'heure d'été a lieu.

Champ de sélection Jour de semaine :
Indique le jour de semaine où le changement à l'heure d'été a lieu.

Champ de saisie Heure :
Indique l'heure à laquelle le changement à l'heure d'été a lieu.

Domaine Changement d'heure d'hiver :
Exemple : En Europe centrale, il a lieu le dernier dimanche du mois d'octobre à 03:00 heures.

Champ de sélection Mois :
Indique le mois au cours duquel le changement à l'heure d'hiver a lieu.

Champ de sélection Semaine :
Indique la semaine lors de laquelle le changement à l'heure d'hiver a lieu.

Champ de sélection Jour de semaine :
Indique le jour de semaine où le changement à l'heure d'hiver a lieu.

Champ de saisie Heure :
Indique l'heure à laquelle le changement à l'heure d'hiver a lieu.

5.4.2.13 Programmes TMBasic
Avec les programmes TMBasic, les terminaux TP4 proposent une manière flexible de gérer certains
processus.

Remarque : la programmation des programmes TMBasic réclame une connaissance approfondie des
terminaux. Par conséquent, seuls des spécialistes sont autorisés à apporter des modifications aux
programmes TMBasic. Contactez votre revendeur.
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Dialogue « Sélection programmes TMBasic »
Tous les programmes TMBasic créés sont affichés dans le dialogue Sélection programmes TMBasic.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Colonne Type d'enregistrement :
Indique qui a créé les programmes TMBasic.
Types de mémoires possibles :

l Système - ces programmes TMBasic sont créés lors de l'installation et ne peuvent être ni modifiés ni
supprimés. Les modifications de ces programmes TMBasic sont enregistrées sous le type Ecrasé.

l Ecrasé - ces programmes TMBasic sont définis à partir des programmes TMBasic de type Système.
l Utilisateur - ces programmes TMBasic ont été créés par l'utilisateur.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Modifier Programme TMBasic »
Vous pouvez créer de nouveaux programmes TMBasic et modifier des enregistrements existants dans le
dialogue Modifier Programme TMBasic. Chaque entrée nécessite un numéro unique ; la saisie d'une
désignation est recommandée.

Vous pouvez naviguer entre les entrées, créer une nouvelle entrée, copier, supprimer ou imprimer une
entrée, et enregistrer ou annuler les modifications apportées à l'entrée en utilisant les boutons de la barre
d'outils. Vous revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.
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Champ de saisie Code du programme :
Indique le code du programme TMBasic. La syntaxe du programme est prédéfinie par le terminal TP4 et
figure dans la documentation correspondante.

5.4.2.14 Messages TMBasic
Avec les programmes TMBasic, les terminaux TP4 proposent une manière flexible de gérer certains
processus. Les messages d'un programme TMBasic sont envoyés à l'application sous forme de numéro.
Dans l'application, ce numéro doit ensuite être converti en un message comprenant du texte.

Remarque : la programmation des programmes TMBasic et de leurs messages réclame une connaissance
approfondie des terminaux. Par conséquent, seuls des spécialistes sont autorisés à apporter des
modifications aux programmes TMBasic. Contactez votre revendeur.

Dialogue « Sélection messages TMBasic »
Tous les messages TMBasic créés sont affichés dans le dialogue Sélection messages TMBasic.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Modifier message TMBasic »
Vous pouvez créer de nouveaux messages TMBasic et modifier des enregistrements existants dans le
dialogue Modifier message TMBasic. Chaque entrée nécessite un numéro unique ; la saisie d'une
désignation est recommandée.

Vous pouvez naviguer entre les enregistrements, créer un nouvel enregistrement et enregistrer ou annuler
les modifications apportées à l'enregistrement en utilisant les boutons de la barre d'outils. Vous revenez au
dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.

Appartenance :
L'appartenance détermine le module dans lequel le message TMBasic sera traité et affiché. Un message
peut alors être affecté à plusieurs modules.

Case Accès :
Affecte le message au module d'accès.
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l Activée : le message est affecté au système d'accès.
l Désactivée : le message n'est pas affecté au système d'accès.

Case Temps :
Affecte le message au module temporel.
l Activée : le message est affecté au système temporel.
l Désactivée : le message n'est pas affecté au système temporel.

5.4.3 Types de badge

Les types de badge définissent les différentes manières dont les données contenues sur le badge sont lues
par les lecteurs. Ils définissent également la manière dont ces données vont être mises en forme pour un
traitement ultérieur.

Lors de l'utilisation de badge standard, il convient simplement de paramétrer certaines valeurs par défaut.
Pour les badges de fabrication spéciale, il peut se révéler nécessaire de faire une description en bits.

Afin de limiter autant que possible la complexité de l'administration, les propriétés des badges sont
distribuées sur plusieurs onglets en fonction de leur niveau de paramétrage. Ce faisant, chaque onglet
contient uniquement les propriétés nécessaires aux étapes de paramétrage respectives. Les parenthèses
autour de tous les paramètres représentent les types de badge affectés aux composants matériels.

Les types de badge sont affectés à des lecteurs et déterminent ainsi quels badges peuvent être utilisés
pour le pointage sur le lecteur. L'affectation des types de badge aux badges s'effectue dans la gestion des
badges si le niveau de gestion des badges 2 ou 3 est activé.

MATRIX contient déjà des types de badge préconfigurés.

Remarque : désactivez tous les types de badge dont vous n'avez pas besoin. Si vous n'avez activé qu'un type
de badge dans votre système, les champs de sélection des types de badge sont prédéfinis avec les types
actifs dans tous les dialogues.

Dialogue « Sélection Types de badge »
Tous les types de badge créés s'affichent dans le dialogue Sélection Types de badge. Les types de badge
sont nécessaires à la définition des composants matériels.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.
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Colonne Actif :
Indique si le type de badge est actif dans le système. Seuls les badges activés apparaissent dans les champs
de sélection du type de badge.

Remarque : désactivez tous les types de badges dont vous n'avez pas besoin pour simplifier les dialogues
dans lesquels un type de badge doit être sélectionné. Si vous n'avez activé qu'un type de badge dans votre
système, le choix des types de badge est prédéfini dans les autres dialogues avec le type de badge activé.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Nouveau Type de badge »
Les types de badge disponibles s'affichent dans le dialogue Nouveau Type de badge.
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Sélectionnez une option pour adopter les réglages par défaut de ce type pour le nouveau type de badge.

Case Uniquement ID de badge :
Entraîne la lecture par le lecteur des ID de badge uniquement. Cochez cette case uniquement si l'ID de
badge doit être utilisé comme légitimation dans votre système.

Remarque : Seul l'ID de badge peut être lu par le lecteur pour les types de badges Hitag®, combinaison
Hitag®/EM et SONY FeliCa. Pour ces types de badge, la case ne peut pas être décochée.

Bouton Appliquer :
Adopte la sélection dans le dialogue Modifier Types de badge. Cliquez sur ce bouton pour créer le type de
badge sélectionné. 

Bouton Annuler :
Annule la sélection. Cliquez sur le bouton, pour revenir au dialogue Sélection Types de badge.

Dialogue « Modifier Type de badge »
Le dialogue Modifier Types de badge permet de créer de nouveaux types de badge pour la définition du
matériel et de modifier des entrées existantes. Chaque entrée nécessite un numéro unique ; la saisie d'une
désignation est recommandée.

Les paramètres enregistrés sont transférés vers le lecteur et contrôlés lors du pointage.

Pour les types de badge nouvellement créés, les valeurs par défaut du type correspondant sont adoptées.
dans la mesure où vous utilisez les types de badge par défaut, il n'est pas nécessaire d'effectuer de
modifications. N'effectuez d'adaptations spéciales que lorsque votre entreprise utilise des badges munis de
codages divergents.

Remarque : pour une fonction AoC/DoC avec un type de badge DESFire, les clés AoC propres au client
doivent être saisies (si elles ne sont pas indiquées via l'assistant de mise en service).
pour le codage de badge avec un type de badge 14, les clés de codage propres au client doivent être saisies
(si elles ne sont pas indiquées via l'assistant de mise en service).
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Vous pouvez naviguer entre les entrées, créer une nouvelle entrée, copier, supprimer ou imprimer une
entrée, et enregistrer ou annuler les modifications apportées à l'entrée en utilisant les boutons de la barre
d'outils. Vous revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.

Champ Type de badge :
Contient le type de base tel qu'il a été sélectionné lors de la création.

Importation/exportation

Remarque : lors de l'importation/l'exportation de types de badges, la version de MATRIX doit être prise en
compte. Elle doit être correcte.

Remarque relative aux clés système : si une clé système est utilisée, la même clé système que celle utilisée
lors de l'importation doit être appliquée lors de l'exportation. Dans le cas contraire, le fichier peut ne plus
être importé et le message correspondant s'affiche alors.

Champ de saisie Mot de passe :
Indique le mot de passe facultatif pour le cryptage du fichier d'exportation.

Bouton Exporter :
Cliquez sur le bouton pour démarrer l'exportation.

Bouton Sélectionner un fichier  :
Cliquez sur le bouton pour ouvrir l'explorateur et sélectionner le fichier d'importation. Après l'application,
le nom du fichier est affiché à côté du bouton.

Bouton Importer :
Cliquez sur le bouton pour démarrer l'importation.

Case Uniquement ID de badge :
Entraîne la lecture par le lecteur des ID de badge uniquement. Cochez cette case uniquement si l'ID de
badge doit être utilisé comme légitimation dans votre système. Il est impossible de modifier ultérieurement
cette option.

Case Actif :
Active le type de badge dans le système. Seuls les badges activés apparaissent dans les champs de
sélection du type de badge.

Remarque : désactivez tous les types de badge dont vous n'avez pas besoin. Si vous n'avez activé qu'un type
de badge dans votre système, les champs de sélection des types de badge sont prédéfinis dans les autres
dialogues avec le type de badge activé. Aucune sélection n'est par conséquent nécessaire.

Remarque badges combinés :
les badges combinés avec différentes longueurs ne sont possibles que si :
- longueur code pays = 0 ou même longueur pour les deux types de badge avec une valeur de comparaison
identique.
- longueur code société = 0 ou même longueur pour les deux types de badge avec une valeur de
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comparaison identique.
- longueur version de badge = 0 ou même longueur pour les deux types de badge.
- les champs supplémentaires de l'identifiant de l'assembleur ne sont pas utilisés.

Voici une description des propriétés du descripteur de badge, de l'assembleur identifiant de badge et des
paramètres de lecteur qui sont identiques pour tous les types de badge.

Onglet « Descripteur de badge »
L'onglet Descripteur de badge définit tous les paramètres de badge du descripteur de badge. Le
descripteur de badge contient les informations décodées du badge.

Zone Numéro de badge :
Contient les données concernant le numéro de badge.

Champ de saisie Position de démarrage :
Indique la position de démarrage du numéro de badge dans la chaîne du badge.

Champ de saisie Longueur :
Indique la longueur du numéro de badge à partir de la position de démarrage.

Domaine Version de badge :
Contient les données concernant la version du badge.

Champ de saisie Position de démarrage :
Indique la position de démarrage de la version du badge dans la chaîne du badge.

Champ de saisie Longueur :
Indique la longueur de la version du badge à partir de la position de démarrage.

Zone Code société :
Indique les données concernant le code société.

Champ de saisie Position de démarrage :
Indique la position de démarrage du code société dans la chaîne du badge.

Champ de saisie Longueur :
Indique la longueur du code société à partir de la position de démarrage.

Champ de sélection Codage :
Indique le codage utilisé pour le code société.
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Champ de sélection Type Endian :
Indique le type Endian utilisé pour le code société.

Zone Code pays :
Indique les données concernant le code pays.

Champ de saisie Position de démarrage :
Contient la position de démarrage du code pays.

Champ de saisie Longueur :
Indique la longueur du code pays à partir de la position de démarrage.

Domaine Contrôles :
Indique les paramètres des valeurs de comparaison (1 à 3) pour d'autres contrôles de comparaison.

Champs de saisie Code société :
Contiennent d'autres valeurs de comparaison pour le code société.

Champs de saisie Code pays :
Contiennent d'autres valeurs de comparaison pour le code pays.

Onglet « Assembleur identifiant de badge »
L'onglet Assembleur identifiant de badge contient tous les paramètres de codages de badge importants
en octets.

Remarque : le type de badge OMRON ne nécessite aucune saisie concernant l'assembleur identifiant de
badge. L'onglet est par conséquent inactif.

Zone Numéro de badge :
Indique les paramètres de codage du numéro de badge.

Champ de saisie Position de démarrage :
Indique la position du bit de démarrage du numéro de badge.
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Champ de saisie Longueur :
Indique la longueur du numéro de badge, en bits, à partir de la position de démarrage.

Champ de sélection Codage :
Indique le codage utilisé pour le numéro de badge.

Champ de sélection Type Endian :
Indique le type Endian utilisé pour le codage du numéro de badge.

Domaine Version de badge :
Indique les paramètres de codage des données pour la version de badge.

Champ de saisie Position de démarrage :
Indique la position du bit de démarrage de la version de badge.

Champ de saisie Longueur :
Indique la longueur de la saisie du numéro de badge, en bits, à partir de la position de démarrage.

Champ de sélection Codage :
Indique le codage utilisé pour la saisie du numéro de badge.

Champ de sélection Type Endian :
Indique le type Endian utilisé pour le codage de la saisie du numéro de badge.

Zone Code société :
Indique les paramètres du code société.

Champ de saisie Position de démarrage :
Indique la position du bit de démarrage du code société.

Champ de saisie Longueur :
Indique la longueur du code société, en bits, à partir de la position de démarrage.

Champ de sélection Codage :
Indique le codage utilisé pour le code société.

Champ de sélection Type Endian :
Indique le type Endian utilisé pour le code société.

Zone Code pays :
Indique les paramètres du code pays.

Champ de saisie Position de démarrage :
Indique la position du bit de démarrage du code pays.

Champ de saisie Longueur :
Indique la longueur du code pays, en bits, à partir de la position de démarrage.

Champ de sélection Codage :
Indique le codage utilisé pour le code pays.

Champ de sélection Type Endian :
Indique le type Endian utilisé pour le code pays.

Domaine Champ supplémentaire 1 :
Indique les paramètres d'un éventuel champ supplémentaire. 

Champ de saisie Position de démarrage :
Indique la position du bit de démarrage du champ supplémentaire.

Champ de saisie Longueur :
Indique la longueur du champ supplémentaire, en bits, à partir de la position de démarrage.

Champ de sélection Codage :
Indique le codage utilisé pour le champ supplémentaire.

Champ de sélection Type Endian :
Indique le type Endian utilisé pour le champ supplémentaire.

Domaine Champ supplémentaire 2 :
Indique les paramètres d'un éventuel deuxième champ supplémentaire.  
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Champ de saisie Position de démarrage :
Indique la position du bit de démarrage du champ supplémentaire.

Champ de saisie Longueur :
Indique la longueur du champ supplémentaire, en bits, à partir de la position de démarrage.

Champ de sélection Codage :
Indique le codage utilisé pour le champ supplémentaire.

Champ de sélection Type Endian :
Indique le type Endian utilisé pour le champ supplémentaire.

Domaine Contrôles :
Indique les paramètres des valeurs de comparaison (1 à 4) pour d'autres contrôles.

Champs de saisie Position de démarrage :
Indiquent la position du bit de démarrage de la valeur de comparaison correspondante. 

Champs de saisie Valeur de comparaison :
Indiquent la désignation de la valeur de comparaison correspondante.

Onglet « Paramètre du lecteur »
L'onglet Paramètre du lecteur contient les propriétés des types de badge qui sont nécessaires en
particulier pour le lecteur en ligne.

Paramètres de lecture en ligne :
Les paramètres de lecture en ligne sont nécessaires pour les lecteurs en ligne.

Champ de sélection Type de somme de contrôle :
Indique la manière dont la somme de contrôle doit être évaluée sur le badge.

Champ de sélection Type de lecteur de badge :
Contient une autre sélection pour les variantes du type de badge.

Champ de saisie Modification du format Timac :
Format spécial pour les sous-variantes du type de badge.

Remarque : Certains types de badge proposent des fonctions particulières dans les paramètres du lecteur.
Ces fonctions dépendent de la configuration du système et peuvent donc être différentes de la description.

Onglet « Paramètre du lecteur » (HITAG®/EM)
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Case :
HITAG/EM est un mode de combinaison pour les badges HITAG® et EM. Il est possible, via les cases, de
déterminer de manière explicite quels types de badge doivent être lus. Ce faisant, il est possible d'exclure,
pour des raisons de sécurité, les types de badge non utilisés. 

Cochez les cases des types de badge autorisés.

Onglet « Paramètre du lecteur » (MIFARE® Classic)
Domaine Clé :

Remarque : il est nécessaire de générer la clé une fois pour activer le lecteur MIFARE. Entrez le numéro
de client (par ex. 0010) dans le champ Générer clé via numéro de client et cliquez sur Générer. Vous
pouvez également saisir une clé disponible.

Champ de saisie Générer clé via numéro de client :
Indique le numéro de client pour la génération de la clé.

Bouton Générer :
Génère la clé pour le numéro de client entré.

Remarque : la saisie directe de la clé est possible au lieu de la générer.

Champ de saisie Processus de lecture de clé pour MAD :
Indique la clé d'accès du MAD (Mifare Application Directory) de la puce Mifare.

Champ de saisie Processus d'écriture de clé pour MAD (en option avec AoC) :
Indique la clé d'écriture du MAD (Mifare Application Directory) de la puce Mifare.

Champ de saisie Processus de lecture de clé pour secteur d'accès :
Indique la clé d'accès du segment de données de la puce Mifare.

Champs de sélection Index de clé du support principal :
La sélection permet d’affecter un emplacement mémoire sur la carte aux clés devant être écrites sur les
cartes maîtresses de programmation comme clé du support principal.
Sélection : 0-7
Valeur par défaut : 1

Champ de saisie Clé de support principal :
Indique la clé pour le support principal.

Remarque : la clé préconfigurée permet de mettre en service les terminaux 96 00 et 97 00 sans avoir
besoin d’une carte maîtresse ou d’un lecteur de table. La clé de support principal préconfigurée ne doit
pas être modifiée individuellement pour le client dans ces cas.

Champ de saisie Processus de lecture de clé pour secteurs AoC (en option avec AoC) :
Indique la clé d'accès pour les secteurs AoC de la puce Mifare avec les données d'usage AoC.

Champ de saisie Processus d'écriture de clé pour secteurs AoC (en option avec AoC) :
Indique la clé d'écriture pour les secteurs AoC de la puce Mifare avec les données d'usage AoC.
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Domaine Clé de transport Mifare (en option avec AoC) :

Option Utiliser la clé de transport par défaut :
Identifiant indiquant si la clé de transport par défaut est utilisée ou non.

Remarque : aucune autre indication sur la clé de transport n'est ensuite nécessaire. La saisie est bloquée
dans la zone de la clé de transport propre à l'utilisateur.

Option Utiliser une clé de transport propre à l'utilisateur :
Identifiant indiquant si une clé spécifique doit être utilisée ou non. Lorsque l'identifiant est activé, les
champs suivants sont déverrouillés, prêts à être édités.
En cas d'utilisation d'une clé spécifique à un utilisateur pour la sauvegarde de secteurs libres, la clé de
type A et la clé de type B doivent également être indiquées.

Champ de saisie Clé de transport de type A :
Indique la clé de transport de TYPE A. La clé est une clé hexadécimale de 6 octets.
Plage de valeurs : 0x000000000000 - 0xFFFFFFFFFFFF
Valeur par défaut : 0xFFFFFFFFFFFF

Champ de saisie Clé de transport de type B :
Indique la clé de transport de TYPE B. La clé est une clé hexadécimale de 12 caractères.
Plage de valeurs : 0x000000000000 - 0xFFFFFFFFFFFF
Valeur par défaut : 0xFFFFFFFFFFFF

Champ de saisie GeneralPurposeByte (GPB) :
Indications supplémentaires sur les clés de transport : Le General PurposeByte se compose de
2 caractères hexadécimaux.
Plage de valeurs : 0x00 -0xFF
Valeur par défaut : 0x69

Champ de sélection Droits d'accès fin de secteur :
Sélection des droits d'accès des clés de transport.
Options de sélection disponibles :

l Clé A (clé A/B écrire, droit d'accès en lecture/écriture, clé B lire)
l Clé A (droit d'accès en lecture), clé B (clé A/B écrire, droit d'accès en lecture/écriture)

Champ de sélection Droits d'accès bloc 0 :
Sélection des droits d'accès du bloc 0.
Options de sélection disponibles :

l Clé A ou B (lire, écrire, inc, dec, trans, rest)
l Schlüssel A (lesen), Schlüssel B (lesen, schreiben)
l Clé A (lire), clé B (lire, écrire, inc, dec, trans, rest)
l Clé B (lire, écrire)

Champ de sélection Droits d'accès bloc 1 :
Sélection des droits d'accès du bloc 1.
Options de sélection disponibles :

l Clé A ou B (lire, écrire, inc, dec, trans, rest)
l Schlüssel A (lesen), Schlüssel B (lesen, schreiben)
l Clé A (lire), clé B (lire, écrire, inc, dec, trans, rest)
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l Clé B (lire, écrire)

Champ de sélection Droits d'accès bloc 2 :
Sélection des droits d'accès du bloc 2.
Options de sélection disponibles :

l Clé A ou B (lire, écrire, inc, dec, trans, rest)
l Schlüssel A (lesen), Schlüssel B (lesen, schreiben)
l Clé A (lire), clé B (lire, écrire, inc, dec, trans, rest)
l Clé B (lire, écrire)

Champ d'affichage Suite d'octets (droits d'accès + GPB) :
Indique la suite d'octets résultant des données de droits d'accès.

Zone Adressage Segment d'accès :

Champ d'option Adressage par id-secteur:
Permet une ramification via l'ID secteur sur le secteur badge.

Champ d’option Adressage par numéro de secteur :
Permet une ramification sur le secteur badge.

Secteur Bloc de données à lire secteur d'accès :

Champ de saisie Type de bloc 1er bloc :
Indique l'index du premier bloc de données du segment de données à partir duquel la lecture doit être
effectuée.
Plage de valeurs 0-2.

Champ de saisie Nombre de type de bloc :
Indique le nombre de blocs de données devant être lus dans le segment de données.
Plage de valeurs 1-3.

Zone Initialisation du secteur AoC (en option) :

Champ d'option Rechercher les secteurs disponibles dans l'ensemble de MAD :
Sélectionnez cette option si tous les secteurs libres de la puce Mifare peuvent être utilisés pour les
données d'usage AoC.

Champ d'option Rechercher les secteurs libres dans une partie de MAD :
Sélectionnez cette option si seuls certains secteurs libres de la puce Mifare peuvent être utilisés pour les
données d'usage AoC.
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Champ de saisie Secteur de début :
Indique le secteur de début à partir duquel la recherche doit être effectuée.

Champ de saisie Nombre de secteurs à explorer :
Indique le nombre de secteurs à parcourir.

Case Utiliser uniquement des secteurs connexes :
Le domaine défini n'utilise que le bloc contigu jusqu'au premier secteur attribué.

Onglet « Paramètre du lecteur » (MIFARE® DesFire)
Bouton Générer clé du support principal :
Modifie la clé définie dans le type de badge en clé du support principal et enregistre cette clé générée dans
le type de badge.

Secteur Éléments d'identification :

Remarque : Un seul élément d'identification doit être indiqué si vous utilisez des badges OSS. Cet élément
doit être de type « Lire le fichier ».

Champ de sélection Élément1 -5 :
Indique l'élément pour lequel les indications suivantes s’appliquent.

Remarque : la sélection d’un autre élément permet d’afficher les champs correspondants.

Options de sélection disponibles :
l Lire le fichier
l Lire UID (aléatoire)
l Lire UID
l Insérer le signe d'identification
l Insérer la chaîne de caractères d'identification
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Champ de saisie AID :
Indique l’identifiant d’application (AID) de l’application DESFire, qui contient les données de l’identifiant de
badge.
Champ de saisie ID fichier :
Indique l'ID fichier de l’application DESFire.
Champ de sélection Numéro clé :
Indique le numéro clé.
Options de sélection disponibles : 0 - 13
Champ de saisie Clé :
Indique la clé de lecture standard de l’application DESFire déterminée par le fabricant de la carte.

Remarque : il est recommandé, pour des raisons de sécurité, de n'attribuer une clé personnalisée qu'une
seule fois. Veillez à ce que la clé de lecture ne puisse être écrite qu'une seule fois sur les badges. MATRIX
n'affiche aucune remarque si la clé de lecture standard a été remplacée par une clé personnalisée.

Champs de sélection Index de clé du support principal :
La sélection permet d’affecter un emplacement mémoire sur la carte aux clés devant être écrites sur les
cartes maîtresses de programmation comme clé du support principal.
Sélection : 0-7

Champ de saisie Clé de support principal :
Indique la clé pour le support principal.

Remarque : la clé préconfigurée permet de mettre en service les terminaux 96 00 et 97 00 sans avoir
besoin d’une carte maîtresse ou d’un lecteur de table. La clé de support principal préconfigurée ne doit pas
être modifiée individuellement pour le client dans ces cas.

Champ de sélection Mode de communication :
Indique le mode de communication de l’application DESFire déterminée par le fabricant de la carte.
Options de sélection disponibles :

l Non crypté
l DES 112 bits (Mac)
l DES 112 bits (Cipher)
l DES 168 bits (Mac)
l DES 168 bits (Cipher)
l AES 128 bits (Mac)
l AES 128 bits (Cipher)
l 112 bits DES Authentification avec transmission de données non cryptée
l 168 bits DES Authentification avec transmission de données non cryptée
l 128 bits DES Authentification avec transmission de données non cryptée

Champ de saisie Position de démarrage des données d'usage :
Indique la position de démarrage des données de l’identifiant de badge.
Champ de saisie Longueur données d'usage :
Indique la longueur des données d'usage.
Champ de sélection Constitution de la somme de contrôle :
Détermine si une somme de contrôle est définie.
Options de sélection disponibles :

l Vide, aucune somme de contrôle n'est définie.
l CRC, une somme de contrôle CRC est définie.

Valeur par défaut : vide.

Champ de saisie Position de la somme de contrôle :
Indique où la somme de contrôle commence.
Champ de saisie Position de démarrage de la constitution de la somme de contrôle :
Indique où se situe la position de démarrage de la constitution de la somme de contrôle.
Champ de saisie Longueur de constitution de somme de contrôle :
Indique la longueur de constitution de la somme de contrôle.

Zone Clé principale PICC (en option) :
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Champ de saisie Clé principale PICC :
Indique la clé principale PICC de la puce Mifare.

Champ de sélection Mode de communication :
Indique le mode de communication.
Sélection :

l DES 112 bits
l DES 168 bits
l AES 128 bits

Zone Paramètre AoC (en option) :

Champ de saisie Quantité de mémoire maximale AoC (octets) :
Indication en octets pour la quantité de mémoire maximale qui doit être disponible pour l'application AoC.

Champ de saisie Application - Clé principale :
Indique la clé principale d'application de l'application AoC. Cette clé protège l'application AoC. La clé est
entre autres utilisée lors de la création des fichiers. Par défaut, l’index de la clé de support principal est la
valeur 3.

Champ de saisie Clé du support principal pour la clé principale de l'application AoC :
Contient la clé du support principal pour la clé principale de l'application AoC.

Champ de saisie Fichier - Clé de lecture :
Indique la clé de lecture de fichier de l'application AoC pour la lecture des données. Par défaut, l’index de
la clé de support principal est la valeur 4.

Champ de saisie Fichier - Clé d'écriture :
Contient la clé d'écriture de fichier de l'application AoC pour l'écriture des données. Par défaut, l’index de
la clé de support principal a la valeur 6.

Champ de saisie Clé du support principal pour la clé d'écriture du fichier AoC :
Contient la clé du support principal pour la clé d'écriture de l'application AoC.

Champs de sélection Index de clé du support principal :
La sélection permet d’affecter un emplacement mémoire sur la carte aux clés devant être écrites sur les
cartes maîtresses de programmation comme clé du support principal.
Sélection : 0-7

Voir aussi : HowTo: Utiliser des supports principaux et des clés de supports principaux

Zone Paramètre DoC DESFire (en option) :

Champ de saisie Quantité de mémoire maximale DoC (octets) :
Indication en octets pour la quantité de mémoire maximale qui doit être disponible pour l'application DoC.
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Plage de valeurs : 48-6144 octets
Valeur par défaut : 128 octets

Champ de saisie Application - Clé principale :
Indique la clé principale d'application de l'application DoC. Cette clé protège l'application DoC. La clé est
entre autres utilisée lors de la création des fichiers.

Champ de saisie Clé du support principal pour la clé principale de l'application DoC :
Contient la clé du support principal de l'application DoC avec laquelle la clé principale de l'application
DoC est transférée au lecteur KCP.

Champ de saisie Fichier - Clé de lecture :
Indique la clé de lecture de fichier de l'application DoC pour la lecture des données.

Champ de saisie Fichier - Clé d'écriture :
Indique la clé d'écriture de fichier de l'application DoC pour l'écriture des données. Par défaut, l’index de
la clé de support principal est la valeur 5.

Champ de saisie Clé du support principal pour la clé d'écriture du fichier DoC :
Contient la clé du support principal de l'application DoC avec laquelle la clé d'écriture du fichier est
transférée au lecteur KCP.

Champs de sélection Index de clé du support principal :
La sélection permet d’affecter un emplacement mémoire sur la carte aux clés devant être écrites sur les
cartes maîtresses de programmation comme clé du support principal.
Sélection : 0-7

Zone Paramètre DoC (en option) :
Dans cette zone, les types écrits sur la carte sont définis.

Case Niveau de la batterie :
Sélection :

l Activée : le niveau de la batterie est écrit sur la carte.
l Désactivée : le niveau de la batterie n'est pas écrit sur la carte.

Valeur par défaut : désactivée.

Zone Paramètre OSS (en option) :
Les paramètres d'utilisation des composants OSS sont gérés dans ce secteur.
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Champ de saisie AID :
Indique l’identifiant d’application (AID) de l’application DESFire, qui gère les données OSS des badges.
L'AID doit être identique à l'AID de l'élément d'identification. Un seul élément d'identification peut être
défini. Il doit être de type « Lire le fichier » et le numéro de la clé doit être égal à 1 (= clé de
lecture/d'écriture OSS).
Si aucun AID n'est défini, il est alors impossible d'utiliser OSS.

Champ de saisie Taille des fichiers de données (octets) (facultatif) :
Indique la taille des fichiers de données OSS des badges en octets. Si une valeur est saisie, l'outil de mise
à jour OSS MATRIX génère un message d'erreur lorsque les données calculées pour un badge OSS
dépassent cette valeur.
Plage de valeurs : Tous les multiples de 32 compris entre 32 et 9984.
La valeur standard OSS est de 288 octets.

Champ de saisie Taille des fichiers d'événements (octets) (facultatif) :
Indique la taille des fichiers d'événements OSS des badges en octets. Si une valeur est indiquée, le
système vérifie lors de l'enregistrement si cette valeur suffit pour enregistrer le nombre maximum
d'événements indiqué.
Plage de valeurs : Tous les multiples de 32 compris entre 32 et 9984.
La valeur standard OSS est : 192 octets.

Champ de saisie Taille des fichiers de liste noire (octets) (facultatif) :
Indique la taille des fichiers de liste noire OSS des badges en octets. Si une valeur est indiquée, le
système vérifie lors de l'enregistrement si cette valeur suffit pour enregistrer le nombre maximum
d'entrées de la liste noire indiqué.
Plage de valeurs : Tous les multiples de 32 compris entre 32 et 9984.
La valeur standard OSS est : 64 octets

Champ de saisie Nombre maximal d'événements (facultatif) :
Indique le nombre maximum d'événements qui peuvent être enregistrés dans le fichier d'événements des
badges OSS.
Plage de valeurs : 0 à 255 ; 0 (ou vide) = aucun événement n'est enregistré dans le fichier d'événement
et aucun fichier d'événement n'est nécessaire pour le badge.
La valeur standard OSS est : 16.

Champ de saisie Nombre maximal d'entrées de la liste noire (facultatif) :
Indique le nombre maximum d'entrées de la liste noire qui peuvent être enregistrées dans le fichier de la
liste noire des badges OSS.
Plage de valeurs : 0 à 255 ; 0 (ou vide) = aucune entrée de liste noire n'est enregistrée dans le fichier de
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la liste noire et aucun fichier de liste noire n'est nécessaire pour le badge.
La valeur standard OSS est : 3.

Case Types d'événements qui doivent être écrits sur les cartes :
Définit tous les types d'événements que les composants OSS doivent écrire dans le fichier d'événements
OSS.

Zone Paramètre Free Selection de serrure d'armoire (en option) :
Cette zone est uniquement disponible lorsque l'option Free Selection Mode est sélectionnée dans l'onglet
Serrure d'armoire dans la classe de terminaux evolo.

Champ de sélection Nombre d'armoires utilisables :
Contient le nombre maximum d'armoires qui peuvent être utilisées avec un badge.

Champ de saisie Fichier - Clé d'écriture :
contient le fichier de clé d'écriture qui permet d'écrire les données.

Champ de sélection Index de clé du support principal :
La sélection permet d'affecter un emplacement mémoire sur la carte à la clé devant être écrite sur la
carte maîtresse de programmation comme clé du support principal.
Sélection : 0-7

Remarque : l'application pour Free Selection Mode est créée sur la carte uniquement lorsque l'option
Écrire le nombre d'armoires utilisables est activée au niveau d'un Lecteur PC ou de la station
AccessOnCard.

Onglet « Paramètre du lecteur » (LEGIC® prime)

Champ de saisie Numéro de segment de démarrage :
Indique le numéro du segment à partir duquel la recherche de la chaîne de caractères de recherche saisie
commence. Il est important que la même chaîne de caractères de recherche soit présente dans des
segments différents.

Champ de saisie Chaîne de caractère de recherche pour zone de lecture :
Indique la chaîne de caractères de recherche pour le segment de données du badge LEGIC à évaluer.
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Champ de saisie Position de démarrage des données à lire :
Indique la position de l'octet de départ des données de badge à l'intérieur du segment de données LEGIC à
évaluer.

Champ de saisie Longueur des données à lire :
Indique la longueur des données de badge, en octets, à l'intérieur du segment de données LEGIC à évaluer.

Case Utiliser somme de contrôle :
Active le contrôle CRC. Cochez la case si un contrôle CRC doit être mis en œuvre.

Champ de saisie Position de démarrage de la somme de contrôle :
Indique la position de démarrage de la saisie de la somme de contrôle CRC. Une saisie est nécessaire
uniquement si le contrôle CRC a été activé.

Champ de saisie Longueur de somme de contrôle :
Indique la longueur de la saisie, en byte, de la somme de contrôle CRC.

Zone Paramètre AoC

Champ de saisie Chaîne de caractères de recherche pour segment AoC :
Contient la chaîne de caractères de recherche (marquage) pour le segment AoC.

Champ de saisie Nombre de recherches chaîne de caractères de recherche pour segment AoC :
Indique la présence d'une chaîne de caractères de recherche (marquage) pour le segment AoC.

Onglet « Paramètre du lecteur » (LEGIC® advant)

Bouton Lire le marquage de segment de la carte de sécurité C1/C2 :
permet de lire le marquage de segment à l'aide d'un Lecteurs PC.
Champ de sélection Type du support d'identification :
Indique le type du support d'identification.
Sélection :

o ISO 15693
o ISO 14443 A
o ISO 14443 B
o Combinaison ISO14443 et ISO15693

Case Intervertir octets 2 et 4 de l'UID :
Indique si les octets 2 et 4 de l'UID sont inversés.
Sélection :

l Activée : les octets sont inversés.
l Désactivée : les octets ne sont pas inversés.

Valeur par défaut : désactivée.

Case Inverser ordre d'octet :
Indique si l'ordre d'octet est inversé.
Sélection

l Activée : l'ordre d'octet est inversé.
l Désactivée : l'ordre d'octet n'est pas inversé.

Valeur par défaut : désactivée.

Case Sélectionner puce Legic :
Indique
Sélection :
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l Activée :
l Désactivée :

Zone Paramètre Free Selection de serrure d'armoire (en option) :

Cette zone est uniquement disponible lorsque l'option Free Selection Mode est sélectionnée dans l'onglet
Serrure d'armoire dans la classe de terminaux evolo.

Champ de saisie Marquage du segment Free Selection :
Contient le marquage du segment Free Selection sur le badge. Cette saisie est obligatoire si Free
Selection Mode doit être activé pour les serrures d'armoires.

Champ de sélection Nombre d'armoires utilisables :
Contient le nombre maximum d'armoires qui peuvent être utilisées avec un badge.

Zone Paramètre AoC (en option) :

Champ de saisie Marquage du segment AoC :
Indique le marquage pour le segment AoC.
Entrées possibles :

l MARQUAGE AoC = aucune saisie : Marquage AoC = marquage d'accès/occurrence = 2
l MARQUAGE AoC = marquage d'accès : Occurence = 2
l MARQUAGE AoC ! = marquage d'accès : Occurence = 1-n

Champ de saisie Clé :
Indique la clé du segment AoC.

Zone Paramètre DoC Advant (en option) :

Champ de saisie Quantité de mémoire maximale DoC (octets) :
Indication en octets pour la quantité de mémoire maximale qui doit être disponible pour l'application DoC.
Plage de valeurs : 48-6144 octets
Valeur par défaut : 128 octets

Champ de saisie Marquage du segment DoC :
Indique le marquage pour le segment DoC.
Entrées possibles :

l MARQUAGE DoC = aucune saisie : Marquage DoC = marquage d'accès/occurrence = 2
l MARQUAGE DoC = marquage d'accès : Occurence = 2
l MARQUAGE DoC ! = marquage d'accès : Occurence = 1-n
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Champ de saisie Clé du segment DoC :
Indique la clé pour le segment DoC.

Champ de sélection Type de cryptage du segment DoC :
Indique le type de cryptage pour le segment DoC.
Sélection :
l LEGIC crypt
l Advant DES
l Advant 3 DES
l Advant AES

Zone Paramètre DoC (en option) :
Détermine le type de données qui doit être écrit sur la carte.

Case Niveau de la batterie :
Sélection :

l Activée : le niveau de la batterie est écrit sur la carte.
l Désactivée : le niveau de la batterie n'est pas écrit sur la carte.

Valeur par défaut : désactivée.

Zone Paramètre OSS (en option) :
Les paramètres d'utilisation des composants OSS sont gérés dans ce secteur.

Champ de saisie Quantité de mémoire maximale OSS (octets) :
Indique la quantité de mémoire maximale qui doit être disponible pour l'application OSS, en octets.
Plage de valeurs : 1-9999
La valeur standard OSS est : 400

Champ de saisie Nombre maximal d'événements (facultatif) :
Indique le nombre maximum d'événements qui peuvent être enregistrés dans le fichier d'événements des
badges OSS.
Plage de valeurs : 0 à 255 ; 0 (ou vide) = aucun événement n'est enregistré dans le fichier d'événement
et aucun fichier d'événement n'est nécessaire pour le badge.
La valeur standard OSS est : 6

Champ de saisie Nombre maximal d'entrées de la liste noire (facultatif) :
Indique le nombre maximum d'entrées de la liste noire qui peuvent être enregistrées dans le fichier de la
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liste noire des badges OSS.
Plage de valeurs : 0 à 255 ; 0 (ou vide) = aucun événement n'est enregistré dans le fichier d'événement
et aucun fichier d'événement n'est nécessaire pour le badge.
La valeur standard OSS est : 3

Champ de saisie Marquage du segment OSS :
Indique le marquage pour le segment OSS.

Case Types d'événements qui doivent être écrits sur les cartes :
Définit tous les types d'événements que les composants OSS doivent écrire dans le fichier d'événements
OSS.

Onglet « Paramètre du lecteur » (Trovan)

Sélectionnez le type de lecteur à employer.

Onglet « Paramètre du lecteur » (Indala)

Sélectionnez le type de lecteur à employer.

Onglet « Paramètre du lecteur » (Wiegand et code QR)

Champ de saisie Paramètres LED :
Contient le paramètre LED à utiliser.

Champ de saisie Nombre de bits Wiegand :
Indique le nombre de bits Wiegand à utiliser.
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Zone Numéro de badge :

Champs de saisie Nombre de Bits :
Contient le nombre de Bits du numéro de badge.

Champ de saisie Index du bit de départ :
Contient le bit de départ du numéro de badge.

Zone Code société : 

Champs de saisie Nombre de Bits :
Contient le nombre de Bits du code société.

Champ de saisie Index du bit de départ :
Contient le bit de départ du code société.

Zone Code pays :  

Champs de saisie Nombre de Bits :
Contient le nombre de Bits du code pays.

Champ de saisie Index du bit de départ :
Contient le bit de départ du code pays.

Zone Parité paire : 

Champs de saisie Nombre de Bits :
Contient le nombre de Bits de la parité paire.

Champ de saisie Index du bit de départ :
Contient le bit de départ de la parité paire.

Zone Parité impaire :  

Champs de saisie Nombre de Bits :
Contient le nombre de Bits de la parité impaire.

Champ de saisie Index du bit de départ :
Contient le bit de départ de la parité impaire.

Zone Numéro de version :  

Champs de saisie Nombre de Bits :
Contient le nombre de Bits du numéro de version de badges.

Champ de saisie Index du bit de départ :
Contient le bit de départ du numéro de version de badges.

Onglet « Paramètre du lecteur » (GCI)

Champ de saisie Début de longueur :
Contient le bit de départ du numéro de badge.

Champs de saisie Longueur de données :
Contient le nombre de Bits du numéro de badge. 

Onglet « Paramètre du lecteur » (SONY FeliCa)
Seul l'ID de badge peut être lu pour ce type de badge. Aucun autre paramètre du lecteur n'est nécessaire.
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Onglet « Diagnostic du badge » (MIFARE DESFire)
Cet onglet permet d'indiquer le paramètre du diagnostic du badge pour les types de badges MIFARE
DESFire dans la mesure où un tel diagnostic doit être exécuté.

Remarque : Cet onglet est disponible uniquement lorsque le paramètre système Matériel 130 est défini sur
la valeur 1.

Chaque élément de diagnostic doit être spécifié selon les indications suivantes :

l Désignation
l AID (ID d'application)
l ID fichier
l Numéro clé
l Clé (si le mode de communication « Non crypté » n'a pas été sélectionné)
l Position de démarrage des données d'usage
l Longueur données d'usage

Champ de sélection Type de diagnostic :
Indique le type de diagnostic.
Sélection :

l Aucun diagnostic de badge, les autres champs de sélection et de saisie sont masqués.
l Diagnostic standard

Éléments de diagnostic :
Ce secteur contient les informations importantes pour ce diagnostic.

Champ de saisie Désignation :
Champ de texte pour une description du paramètre de diagnostic.

Champ de saisie AID :
Champ de texte libre pour l'ID d'application.

Champ de saisie ID fichier :
Champ de texte libre pour la chaîneIdent du fichier.

Champ de sélection Numéro clé :
Indique le numéro clé.
Plage de valeurs : 0 - 13

Champ de saisie Clé :
Indique la clé d'accès.

Champ de sélection Mode de communication :
Indique le mode de communication.
Sélection :

l Non crypté
l DES 112 bits (Mac)
l DES 112 bits (Cipher)
l DES 168 bits (Mac)
l DES 168 bits (Cipher)
l AES 128 bits (Mac)
l AES 128 bits (Cipher)
l 112 bits DES Authentification avec transmission de données non cryptée
l 168 bits DES Authentification avec transmission de données non cryptée
l 128 bits AES Authentification avec transmission des données non cryptée
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Champ de saisie Position de démarrage des données d'usage :
Indique la position à laquelle les données d'usage commencent.

Champ de saisie Longueur données d'usage :
Indique la longueur des données d'usage.
Plage de valeurs : 1 - 999

Boutons + - :
Le bouton Plus permet d'ajouter de nouveaux éléments de diagnostic et le bouton Moins de
supprimer des éléments de diagnostic.

Onglet « Codage de badge » (MIFARE DESFire)
Cet onglet permet d'afficher les paramètres pertinents pour le codage de badge en lecture seule.

Remarque : Cet onglet est disponible uniquement lorsque le paramètre système Système 121 est défini sur
la valeur 3.

Champ de saisie Application - Clé principale :
Indique la clé principale d'application pour le codage de badge.

Champ de saisie Fichier - Clé d'écriture :
Indique la clé d'écriture du fichier pour le codage de badge.

Champ de saisie Taille du fichier :
Indique la taille du fichier qui est créé lors du codage sur le badge.

Les autres paramètres pertinents sont affichés en lecture seule dans l'onglet Paramètre du lecteur ainsi
que dans les paramètres de codage fixes.

Onglet « Codage de badge » (LEGIC® advant)
Cet onglet contient les paramètres pertinents pour le codage des badges LEGIC® advant.

Remarque : Cet onglet est disponible uniquement lorsque le paramètre système Système 121 est défini sur
la valeur 3.
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Champs de saisie Taille du ... segment :
Indique la taille des segments à créer pour le type de segment.

Champ de saisie Nombre d'octets de marquage pour la protection en écriture ... :
Indique le nombre d'octets de marquage requis sur le badge initial pour la protection en écriture (WRC).

Les autres paramètres pertinents sont affichés en lecture seule dans l'onglet Paramètre du lecteur.

Badges combinés
Les badges combinés contiennent plusieurs comportements de lecture sur une carte afin de permettre de
pointer avec le même badge sur différents lecteurs. Pour chaque comportement de lecture, saisissez pour
le badge combiné la ChaîneIdent et sélectionnez le type de badge correspondant à partir des types de
badge disponibles.

Champs de sélection Type de badge 1 - 5 :
Dans le cas d'un badge combiné, vous pouvez indiquer jusqu'à 5 types de badge. Sélectionnez les types de
badge correspondants pour votre badge combiné.
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Remarque : si vous n'utilisez qu'un badge combiné dans votre système, il vous suffit d'activer le badge
combiné. Dans les champs de sélection des types de badge du badge combiné, les types de badge qui ne
sont pas activés apparaissent également.

5.4.3.1 Supports d'administration de serrure d'armoire
Les supports d'administration de serrure d'armoire sont des badges configurés à des fins de maintenance ;
ils permettent d'ouvrir les serrures d'armoire même s'il existe une réservation.

Dialogue « Sélection de supports d'administration de serrure d'armoire »
Le dialogue Sélection de supports d'administration de serrure d'armoire contient tous les badges qui sont
configurés comme supports d'administration pour les serrures d'armoire.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Modifier support d'administration de serrure d'armoire »
Le dialogue Modifier support d'administration de serrure d'armoire permet de créer de nouveaux supports
d'administration de serrure d'armoire et de modifier les supports existants. Chaque support
d'administration de serrure d'armoire requiert un numéro unique ; la saisie d'une désignation et d'un
abrégé est recommandée.

Vous pouvez naviguer entre les entrées, créer une nouvelle entrée, copier, supprimer ou imprimer une
entrée, et enregistrer ou annuler les modifications apportées à l'entrée en utilisant les boutons de la barre
d'outils. Vous revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.

Champ de saisie Numéro de badge :
Contient le numéro de badge pour le support d'administration de serrure d'armoire.

Bouton Appliquer le numéro de badge :
Lorsqu'un Lecteur PC est configuré, vous pouvez lire directement le numéro de badge à l'aide de ce bouton.

Case de contrôle Fermer l'armoire :
Détermine si le support d'administration peut également refermer l'armoire. Si l'armoire était déjà fermée
(réservée), la réservation est conservée après la fermeture à l'aide du support d'administration. Seul le
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badge utilisé pour réserver l'armoire ainsi qu'un support d'administration peuvent réouvrir l'armoire. Si
l'armoire était déjà ouverte, elle ne peut être réouverte qu'avec un support d'administration si elle a été
fermée avec un support d'administration.

5.4.4 Supports principaux

Remarque : L'option de menu d'administration des supports principaux est disponible uniquement si au
moins un paramètre système Matériel « 16 Utiliser les terminaux dormakaba », « 17 Utiliser les composants
evolo Whitelist » ou « 18 Utiliser les composants evolo sans fil » est activé.

Les supports principaux sont des badges spéciaux nécessaires pour la synchronisation entre les composants
evolo et le programmeur evolo. Ils sont également connus en tant que programme principal ou badge
principal.

Lorsque des badges Mifare Classic ou Mifare Desfire sont utilisés avec des composants evolo ou des
terminaux dormakaba, les supports principaux Mifare servent également à transférer les clés de badge au
matériel. Les clés de badge sont pour cela enregistrées sur les supports principaux Mifare dans des paquets
de données spéciaux codés et cryptés. Ces paquets de données sont désignés dans MATRIX comme clé de
support principal. Ils sont également connus comme Sitekeys ou clé de site.

Lorsque des types de badge CID Mifare Classic Kaba (type de badge MATRIX 41) ou CID Mifare Desfire
Kaba (type de badge MATRIX 43) sont utilisés avec des composants evolo, des terminaux dormakaba ou des
lecteurs compacts/distants KCP, les supports principaux Mifare fournis avec les badges contiennent déjà
des clés de support principal qui peuvent être lues à l'aide du dialogue Modifier support principal dans un
type de badge Mifare Classic ou Mifare Desfire.

Lorsque d'autres badges de type Mifare Classic ou Mifare Desfire sont utilisés, des supports principaux
Mifare vierges sur lesquels il est possible de transférer une clé de support principal à l'aide du dialogue
Modifier support principal sont d'abord utilisés.

Pour obtenir de plus amples informations, reportez-vous à la section « Utilisation de Matrix » sous le thème
►Utiliser des supports principaux et des clés de supports principaux.

Dialogue « Sélection des supports principaux »
Le dialogue Sélection des supports principaux affiche tous les supports principaux créés.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Modifier Support principal »
Le dialogue Modifier le support principal permet de créer de nouveaux supports ou de modifier les supports
principaux existants.

Vous pouvez naviguer entre les entrées, créer une nouvelle entrée, copier, supprimer ou imprimer une
entrée, et enregistrer ou annuler les modifications apportées à l'entrée en utilisant les boutons de la barre
d'outils. Vous revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.
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Champ de saisie Numéro de badge :
Indique le numéro de badge pour le support principal.
Le numéro du badge peut également être lu par un lecteur PC.

Bouton Appliquer le numéro de badge :
Lorsqu'un Lecteur PC est configuré, vous pouvez lire directement le numéro de badge à l'aide de ce bouton.

Bouton Contrôle le support principal :
Un clic sur le bouton permet un contrôle du support principal. Le contrôle suppose d'installer Desktop
Reader Manager en local et de le configurer dans l'arborescence de matériel comme Lecteur PC ou station
AccessOnCard, auquel un lecteur de table 91 08 est connecté. Lors de l'installation du support principal sur
le lecteur de table, le matériel vérifie si les clés du support principal, qui se trouvent sur le support principal,
contiennent les clés du badge qui doivent se trouver sur le support principal, selon le type de badge du
Lecteurs PC ou de la station AccessOnCard.

Le résultat du contrôle apparaît dans le tableau.

Remarque : Lorsque des badges CID Mifare Classic Kaba ou des badges CID Mifare Desfire Kaba sont
utilisés, il n'est pas possible d'effectuer un contrôle complet du support principal car les clés de badge qui se
basent sur les clés du support principal dans MATRIX sont inconnues. Dans le tableau, seule la colonne
« Affectation réelle » indique quel index de clé est utilisé avec une clé de support principal.

Bouton Mettre à jour le support principal :
Un clic sur le bouton permet de mettre à jour le support principal avec les clés de support principal à partir
de l'affectation théorique.

Remarque : n'est pas disponible pour les badges de type CID Mifare Classic Kaba ou CID Mifare Desfire
Kaba.

Case de contrôle Supprime les affectations restantes du support principal :
Indique si, lors de la mise à jour du support principal, toutes les clés du support principal inconnues de
l'affectation théorique sont supprimées du support principal.
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Remarque : n'est pas disponible pour les badges de type CID Mifare Classic Kaba ou CID Mifare Desfire
Kaba.

Bouton Appliquer la clé du support principal dans le type de badge :
Un clic sur le bouton permet de lire les clés du support principal et de les enregistrer dans le type de badge
de Lecteurs PC ou de la station AccessOnCard.

Remarque : le bouton est actif uniquement lorsque le contrôle a déjà été effectué avec succès et lorsque les
clés du support principal du type de badge diffèrent des clés du support principal.

5.4.5 Clé radio

Les clés radio sont utilisées pour la communication par les Composants XS/evolo-Online tels que Cylindre
XS DP1, Béquille XS DP1 et Trafficpoint XS DP1.

Vous pouvez utiliser une clé radio standard ou définie par l'utilisateur.

Remarque : si vous utilisez une clé radio définie par l'utilisateur, vous devez la faire reconnaître par tous les
composants et outils de diagnostic.

Dialogue « Modifier clé radio »
Le dialogue Modifier Clé radio vous permet de définir la clé radio qui sera utilisée pour la communication
avec les composants radio.

Vous pouvez enregistrer ou annuler les entrées effectuées à l'aide des boutons de la barre d'outils.

Option Clé standard :
Utilise la clé standard déterminée par le système.

Option Clé personnalisée par l'utilisateur :
Permet l'emploi d'une propre clé radio. Cliquez sur Générer clé ou saisissez une clé dans le champ de saisie.

Bouton Générer clé :
Cliquez sur ce bouton pour générer la clé radio.

Champ de saisie Clé :
Champ de saisie pour la clé définie par l'utilisateur. Saisissez ici votre clé radio si vous ne souhaitez pas
utiliser la clé standard. Il est possible d'entrer au total jusqu'à 48 caractères.

Remarque : si vous faites générer la clé définie par l'utilisateur, ce champ affiche la clé radio générée.

5.4.6 Packs de configuration LEGIC

Les packs de configuration LEGIC sont nécessaires pour l'administration et le transfert des ensembles de
clés de LEGIC Mobile Access Connector.
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Dialogue « Sélection Packs de configuration LEGIC »
Tous les packs de configuration créés s'affichent dans le dialogue Sélection Packs de configuration LEGIC.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Modifier Pack de configuration LEGIC »
Les packs de configuration dédiés à la mise en service du lecteur Mobile Access sont générés dans le
dialogue Modifier Pack de configuration LEGIC et transférés vers un ou plusieurs smartphones de
configuration.

Vous pouvez naviguer entre les entrées, créer une nouvelle entrée, copier, supprimer ou imprimer une
entrée, et enregistrer ou annuler les modifications apportées à l'entrée en utilisant les boutons de la barre
d'outils. Vous revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.

Champ de sélection LEGIC Mobile Access Connector :
Indique le LEGIC Mobile Access Connector avec lequel le pack de configuration est généré et transféré.

Champ de saisie Nom du pack de configuration :
Indique le nom avec lequel le pack de configuration est transféré dans LEGICCloud à l'aide de LEGIC Mobile
Access Connector.

Champ de saisie Mot de passe :
Indique le mot de passe affecté au pack de configuration qui doit être saisi lors de l'exécution de la
configuration dans l'application VCP Installer.

Tableau :
Indique les numéros de matériel des smartphones utilisés pour la configuration.

Bouton Transférer :
Transfère le pack de configuration aux smartphones de configuration indiqués.
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Bouton Supprimer le pack de tout :
Supprime le pack de configuration des smartphones de configuration indiqués.

5.5 Listes (gestion du matériel)

Les listes de gestion du matériel contiennent toutes les informations pertinentes sur l'état des différents
composants.

A côté de l'état actuel des composants s'affichent, entre autres, les commandes en attente pour les
matériels, la date de la dernière transmission de données (Upload, Download) et l'état de la batterie.

La liste Exploitation XS/evolo contient des informations importantes concernant les composants créés.

La liste Évaluation radio XS contient des informations importantes concernant les connexions radio des
Composants XS/evolo créés.

La liste Exploitation du terminal contient des informations importantes concernant les terminaux créés.

La liste Evaluation du matériel contient des informations importantes concernant tous les éléments
matériels et composants créés qui sont connectés aux terminaux.

La liste TMS - Exploitation contient des informations importantes concernant les composants TMS créés.
La liste TMS - Données d'historique contient des informations importantes concernant les données
d'historique des composants TMS.

Remarque : Les listes TMS n'apparaissent que si l'option TMS - Connexion est activée.

La liste Événements de terminal contient des informations importantes concernant les événements de
terminal survenus.

Dialogue « Exploitation XS/evolo »
Le statut de tous les Composants XS/evolo installés s'affiche dans le dialogue Exploitation XS/evolo.

Remarque : si une configuration erronée a pour effet que l'horodatage d'un composant se situe plus de 24
heures dans le futur par rapport à l'heure du serveur, tous les événements et pointages du composant sont
appliqués avec l'horodatage correspondant. Les messages d'état sont rejetés pour des raisons de
cohérence. Ces derniers comprennent :
- État des piles
- Version du logiciel
- Nombre d'ouvertures de porte
- Mémoire tampon d'historique (mémoire tampon de log) écrasée oui/non
Si le cas se présente, cela s'affiche dans le fichier log et un événement relatif au lecteur est généré pouvant
être affiché via la liste d'événements des lecteurs.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Vous pouvez en outre procéder à un filtrage sur la base de l'état de la batterie et du statut de mise à jour.
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Champ de sélection Etat de la batterie :
Champ de sélection réservé au filtrage des entrées d'après l'état de la batterie. Sélectionnez un état dans
la liste.

Champ de sélection Etat :
Champ de sélection réservé au filtrage des entrées d'après l'état du matériel. Sélectionnez un état dans la
liste.

Tableau :
Indique tous les enregistrements des données correspondant aux critères de recherche. Cliquez sur le titre
d'une colonne pour trier la liste de haut en bas ou de bas en haut.

Colonne Type :
Contient une image du matériel.

Colonne État :
Indique l'état des données du matériel qui peut avoir les états suivants.

À jour Le matériel dispose des données de
configuration à jour.

Pas à

jour

Des données de configuration à jour
existent, mais elles n'ont pas encore
été transférées au matériel.

Le matériel doit être synchronisé.

Un composant Whitelist evolo nécessite

l soit un « terminal final chargé » de evolo
Programmer 1460

l soit un « Traceback chargé » avec evolo
Programmer 1460

Un composant XS Offline nécessite

l un « terminal chargé » avec XS-Manager

Inactif Le matériel est marqué comme étant
inactif.

Le matériel doit être « actif ».

Colonne Jours fériés/congés chargés jusqu'au :
Cette colonne permet d'afficher la date la plus récente des trois listes de jours spéciaux A/B et congés
jusqu'à laquelle les jours spéciaux et les congés ont été entièrement chargés dans les composants. Le
chargement n'est plus garanti à partir de cette date. Il est possible de charger 20 congés au total ainsi
que 32 jours spéciaux de type A et de type B respectivement dans les composants.
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Colonne Créé :
Indique la date d'enregistrement des dernières modifications apportées à ce composant dans le système.

Colonne Téléchargement de données :
Indique la date à laquelle le dernier chargement de données vers le matériel a eu lieu.

Colonne Chargement des données :
Indique la date à laquelle le dernier chargement de données à partir du matériel a eu lieu.

Colonne Batterie :
Indique l'état de la batterie.
Bon = la batterie est en bon état.
Critique = la batterie est dans un état critique et doit être changée.

Remarque : si les Composants XS/evolo sont connectés au système via un Trafficpoint XS DP1, un
changement d'état est appliqué automatiquement.

Colonne Ouverture de porte :
Indique le nombre d'ouvertures de porte effectuées depuis le dernier chargement de données du
matériel.

Remarque : si les Composants XS/evolo sont connectés au système via un Trafficpoint XS DP1, les
ouvertures de porte ne sont pas transmises et affichées.

Colonne Ecraser logs temporaires :
Indique si l'enregistrement des données de log a été écrasé. Oui = le tampon de données a été écrasé.
Certains enregistrements ont été perdus. Les intervalles de chargement doivent être raccourcis. Non = la
mémoire de données log n'a pas été écrasée.

Colonne Version du firmware :
Indique l'état actuel de la version du firmware du matériel avec indication de la version et de la date.
Si la colonne ne contient aucune indication relative à la version du firmware, cette dernière n'est pas
encore connue. Sur certains matériels, la version du firmware ne peut pas être consultée.

Dialogue « Exploitation radio XS »
Le dialogue Exploitation radio XS affiche l'état de tous les composants radio actifs et les changements
d'état par jour pour la plage horaire sélectionnée.

Avec l'indication d'un nombre de changements d'état par jour, la quantité de résultats peut être limitée aux
composants avec une situation de montage problématique.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Champ de saisie Uniquement lecteurs avec plus de x changements d'état par jour :
Détermine le nombre de changements d'état par jour pour la recherche.
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Tableau :
Le tableau affiche toutes les données correspondant aux paramètres de recherche. Cliquez sur le titre
d'une colonne pour trier la liste de haut en bas ou de bas en haut.

Colonne Type :
Indique l'image pour le composant.

Colonne État :
Indique l'état du composant qui peut avoir les états suivants.

Le composant est Online.

Le composant est Offline et actuellement injoignable.

Colonnes Date :
Les colonnes respectives contiennent le nombre de changements d'état à la date indiquée.

Dialogue « Exploitation du terminal »
Le dialogue Exploitation du terminal indique le statut de tous les terminaux actifs.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Tableau :
Indique tous les enregistrements correspondant aux critères de recherche. Cliquez sur le titre d'une colonne
pour trier la liste de haut en bas ou de bas en haut.

Colonne État :
Indique l'état du matériel qui peut avoir les états suivants.

Le terminal se connecte à intervalles réguliers.

Le terminal n'est pas accessible pour l'instant.

Remarque : le dialogue Charger/afficher terminal fournit des informations supplémentaires concernant
le statut des matériels.

Colonne Etat de la batterie :
Indique l'état de la batterie.
Bon = la batterie est en bon état.
Critique = la batterie est dans un état critique et doit être changée.
Si la colonne ne contient aucune donnée d'état, l'état de la batterie est inconnu. Sur certains matériels,
l'état de la batterie ne peut pas être détecté.

Colonne Dernier changement Offline/Online :
Affiche le dernier changement Online/Offline.
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Colonne Version du firmware :
Indique l'état actuel de la version du firmware du matériel avec indication de la version et de la date.
Si la colonne ne contient aucune indication relative à la version du firmware, cette dernière n'est pas
encore connue. Sur certains matériels, la version du firmware ne peut pas être consultée.

Dialogue « Exploitation du matériel »
Le dialogue Exploitation du matériel affiche l'état du tous les éléments matériels actifs connectés aux
terminaux.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Tableau :
Indique tous les enregistrements des données correspondant aux critères de recherche. Cliquez sur le titre
d'une colonne pour trier la liste de haut en bas ou de bas en haut.

Colonne Numéro de terminal :
Indique le numéro du terminal auquel le matériel est connecté.

Colonne Nom du terminal :
Indique la désignation du terminal auquel le matériel est connecté.

Colonne Bus :
Indique le bus auquel le matériel est connecté.
Affichage possible :
l DP1
l DCW
l TP1

Colonne DCW :
S'il s'agit d'un composant DCW, cette colonne indique le type du composant.

Colonne Adresse :
Indique l'adresse physique dans le bus respectif.

Colonne Type :
Indique le type du matériel.

Colonne État :
Indique l'état du composant.

Online Le matériel se connecte à intervalles réguliers.

Offline Le matériel n'est pas accessible pour l'instant.

désactivé Le matériel n'est pas actif et n'est donc ni accessible ni
évalué.

Colonne Dernier changement Offline/Online :
Affiche le dernier changement Online/Offline.
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Colonne Version du firmware :
Indique l'état actuel de la version du firmware du matériel avec indication de la version et de la date.
Si la colonne ne contient aucune indication relative à la version du firmware, cette dernière n'est pas
encore connue. Sur certains matériels, la version du firmware ne peut pas être consultée.

Dialogue « TMS Exploitation »
L'état de tous les composants TMS installés s'affiche dans le dialogue TMS Exploitation.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Champ de sélection Etat :
Champ de sélection réservé au filtrage des entrées d'après l'état du matériel. Sélectionnez un état dans la
liste.

Tableau :
Indique tous les enregistrements des données correspondant aux critères de recherche. Cliquez sur le titre
d'une colonne pour trier la liste de haut en bas ou de bas en haut.

Colonne Numéro :
Indique le numéro unique du matériel.

Colonne Désignation :
Indique la désignation du matériel.

Colonne État :
Indique l'état du matériel. L'état des données et l'état de connexion sont représentés.
L'état des données indique si toutes les données ont été transmises au matériel et si elles sont actuelles.
Affichage : 

A jour = les données dans le matériel sont à jour. Il n'y a aucune modification.
Pas à jour = les données dans le matériel ne sont pas à jour.

L'état de connexion indique la connexion au matériel.
Affichage :

Offline = Actuellement, aucune connexion avec le matériel n'est établie.
Online = Une connexion avec le matériel est établie.

Remarque : le dialogue Charger/afficher terminal fournit des informations supplémentaires concernant
le statut des matériels.

Colonne Dernier « download » de données :
Indique la date à laquelle le dernier download a eu lieu.

Colonne Dernière modification des données :
Indique la date à laquelle la dernière modification des données a eu lieu.

Colonne Dernier changement Offline/Online :
Indique la date à laquelle le dernier changement Offline/Online a eu lieu.
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Colonne TMS Numéro de terminal :
Indique le numéro de terminal à l'aide duquel le matériel est géré dans TMS.

Remarque : ce numéro ne doit pas forcément correspondre au numéro de matériel logique de dormakaba
MATRIX.

Bouton Transférer les données :
Cliquez sur ce bouton pour transférer les données au matériel.

Dialogue « Données d'historique TMS »
Le dialogue Données d'historique TMS affiche les données d'historique sous forme de liste.

Les données d'historique du matériel TMS s'affichent avec leur horodatage et source. Pour chaque matériel
TMS, l'état de base (porte fermée/ouverte, VP verrouillé/déverrouillé ou SVP verrouillé/déverrouillé)
s'affiche. Tous les autres états s'affichent lorsqu'ils se produisent.

Remarque : le matériel de type TMS Basic ne peut pas enregistrer de données d'historique et ne s'affiche
par conséquent pas dans cette liste.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Tableau des événements :

Colonne Numéro :
Indique le numéro du matériel TMS.

Colonne Désignation :
Indique la désignation du matériel TMS.

Colonne Horodatage d'événement :
Indique l'heure à laquelle l'événement s'est produit. Les données d'historique sont enregistrées dans le
matériel à la minute près selon un procédé LIFO (Last-In First-Out).

Colonne État :
Indique l'état du matériel TMS à l'heure indiquée.

Colonne Source :
Indique la source ayant déclenché ou détecté la modification d'état.

Colonne Horodatage de transmission :
Indique l'heure de transfert du message.
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Dialogue « Événements de terminal »
Le dialogue Événements de terminal affiche tous les événements sur un terminal au sein d'une période
sélectionnée. Les événements s'affichant avec leur horodatage, leur texte de message et leurs données
d'origine détaillées.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Sélection multiple Message :
Fonction de filtre pour la recherche de messages donnés.

Tableau des événements :

Colonne Numéro :
Indique le numéro du terminal où a eu lieu l'événement ou pour lequel un événement a été signalé.

Colonne Désignation :
Indique la désignation du terminal où a eu lieu l'événement ou pour lequel un événement a été signalé.

Colonne Horodatage :
Indique l'heure à laquelle l'événement s'est produit.

Colonne Code natif :
Indique le code natif du terminal.

Colonne Message :
Indique le type de message.

Colonne Bus :
Indique le bus auquel l'appareil est raccordé.

Colonne Adresse :
Indique l'adresse du matériel.

Colonne Matériel :
Indique des informations sur le matériel

Colonne Horodatage du transfert :
Indique l'heure de transfert du message.

5.6 Diagnostic

Le domaine du diagnostic comprend une série de dialogues très utiles lors de la mise en service et lors de la
recherche d'erreurs en rapport avec la périphérie des terminaux.

Ils vous fournissent des informations relatives au logiciel installé dans les terminaux et aux fonctions qui y
sont associées.
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Une analyse complète des données à partir de la base de données actuelle et des configurations des
terminaux signale en ligne l'état dans lequel se trouve le périphérique et les éventuels problèmes survenus
au niveau des différents composants.

Lors de la mise en service, l'état des entrées et sorties peut être affiché permettant ainsi de diagnostiquer
facilement et rapidement les problèmes de câblage.

Le menu Analyse des données vous indique si la base de données actuelle peut être chargée dans les
terminaux et si les fonctions qui y sont associées peuvent être exécutées par les terminaux ou non.

L'option de menu Vérifier les zones de communication permet de vérifier les zones de communication des
zones de sécurité et les fonctions configurées.

L'option de menu Aperçu des fonctions vous permet d'appeler le logiciel qui équipe les terminaux et les
fonctions que les terminaux peuvent exécuter.

L'option de menu Exportation des données du gestionnaire de terminaux vous permet d'exporter
l'ensemble de la base de données du serveur de terminaux.

L'option de menu Journal des requêtes affiche les requêtes dont l'exécution n'a pas réussi.

5.6.1 Analyse des données

Lors de l'analyse des données, un contrôle est effectué afin de déterminer quelles données ont été
chargées dans un terminal et si les fonctions sont prises en charge en fonction la version du firmware.

Remarque : l'analyse des données ne peut être effectuée entièrement que si une communication avec le
matériel a déjà eu lieu et si la version de firmware du matériel est connue. Si ce n'est pas le cas, seules des
affirmations relatives à l'utilisation de la mémoire peuvent être émises.

Dans le cas des grands systèmes comprenant de nombreux terminaux et un nombre important d'agents
gérés, l'analyse des données nécessite un temps non négligeable et il est déconseillé d'effectuer l'analyse
des données à chaque ouverture du dialogue. Une gestion temporelle de l'analyse des données est par
conséquent possible.

Dialogue « Aperçu analyse des données »
Dans le dialogue Aperçu analyse des données, les terminaux sont représentés conformément à
l'arborescence de la gestion du matériel dans la partie gauche de l'interface de dialogue. La partie droite
indique les paramètres spécifiques au matériel et les indications relatives aux fonctions.

Cliquez sur le symbole Plus devant le nœud correspondant pour ouvrir l'arborescence. Pour ouvrir un
dialogue propre au matériel, cliquez sur l'élément souhaité dans l'arborescence du matériel. Dans la partie
droite de la fenêtre, le dialogue s'ouvre et l'analyse des données du matériel sélectionné s'affiche.

Les terminaux problématiques sont déjà marqués de symboles correspondants dans l'arborescence. Si
l'analyse des données n'a pas encore été actualisée lors de l'ouverture du dialogue et s'il existe encore des
demandes d'actualisation en cours, cela est également signalé par un symbole.

Les symboles possibles sont les suivants :

Le terminal est Offline ou inactif. Une analyse des
données n'est pas possible.

Les fonctions ne sont prises en charge que partiellement.

Il existe des fonctions qui ne sont pas prises en charge.
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Les données ne sont pas à jour, il existe encore des
demandes d'actualisation.

Vous pouvez ouvrir et fermer la recherche, actualiser ou imprimer l'affichage d'état à l'aide des boutons de
la barre d'outils.

La structure des dialogues spécifiques au matériel est la même pour toutes les variantes de matériel. Les
différents onglets vous fourniront, en fonction des données actuelles, des informations relatives à la
configuration ainsi qu'aux fonctions prises en charge et utilisées lors de l'accès.

En-tête
L'en-tête contient le numéro et les désignations du terminal et des indications relatives à la version
installée et celle recommandée.

Champ d'affichage Numéro :
Indique le numéro unique des terminaux.

Champ d'affichage Désignation :
Indique la désignation des terminaux.

Champ d'affichage Abrégé :
Indique l'abrégé des terminaux.

Champ d'affichage Version du firmware :
Indique la version du firmware pour le terminal.
Si la version est représentée en rouge, une mise à jour vers une version de firmware plus récente est
possible.

Affichage recommandé :
Indique la version de firmware recommandée pour le terminal si elle est disponible. Il convient d'effectuer
une mise à jour du firmware pour le terminal vers la version affichée.
Si aucune version de firmware plus récente n'est disponible, le champ ne s'affiche pas.

Champ d'affichage Classe affectée :
Indique la classe affectée du terminal.

Configuration
Cet onglet indique la configuration paramétrée sur le terminal et le nombre d'enregistrements réellement
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requis qui doivent être chargés dans le terminal.

Fichiers :
Le nombre d'enregistrements pour lequel la gestion des données du terminal a été configurée et le nombre
d'enregistrements réellement transmis au terminal s'affichent pour tous les fichiers du terminal.

Colonne configuré :
Indique le nombre d'enregistrements configurés. Ce nombre peut être enregistré dans le terminal.

Colonne requis :
Indique le nombre d'enregistrements qui sont chargés dans le terminal conformément à la base de
données actuelle.
Le nombre est représenté en rouge si le terminal a été configuré avec un plus petit nombre. Sinon,
l'affichage est vert.

Accès
Cet onglet contient les fonctions d'accès indiquant si elles sont prises en charge par la configuration du
terminal.

Remarque : l'onglet n'est disponible que si l'option Accès est activée.
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Affichage État :
Les affichages d'état indiquent si la fonction est prise en charge ou non.
Options d'affichage disponibles :

La fonction ne peut pas être exécutée par le terminal.

La fonction est utilisée et est prise en charge.

La fonction est prise en charge par le terminal mais n'est pas utilisée.

La fonction n'est pas prise en charge par le terminal.

Dialogue « Modifier configuration de l'analyse des données »
Le dialogue Modifier Configuration de l'analyse des données permet de déterminer les intervalles pour
l'analyse des données. En outre, il est possible d'effectuer une analyse de données hors planning.

L'analyse des données a lieu les jours de la semaine sélectionnés à l'heure déterminée.

Vous pouvez enregistrer, annuler ou imprimer les modifications effectuées au niveau de la configuration à
l'aide des boutons de la barre d'outils.
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Champ de sélection Analyse automatique des données :
La sélection détermine à quel moment l'analyse des données sera effectuée.
Options de sélection disponibles :

l Jamais : l'analyse des données n'est jamais effectuée.
l En fonction du jour : l'analyse des données est effectuée aux moments indiqués. Ce paramètre est

recommandé pour les grands systèmes ou si les données subissent encore un grand nombre de
modifications.

Valeur par défaut : jamais.

Cases Jours Dimanche à Samedi :
Permet une analyse des données récurrente le jour de la semaine correspondant.
Sélection :

l Activée, une analyse des données a lieu ce jour de la semaine.
l Désactivée, aucune analyse des données n'a lieu ce jour de la semaine.

Valeur par défaut : désactivée.

Champ de saisie Heure :
Indique l'heure à laquelle l'analyse des données doit avoir lieu. Entrez une heure au format hh:mm.

Bouton Effectuer une analyse de données hors planning :
Permet d'exécuter une analyse des données immédiate. Cliquez sur ce bouton pour effectuer une analyse
des données indépendamment des intervalles paramétrées.

5.6.2 Vérifier les zones de communication

Les fonctions des zones de sécurité impliquent que les matériels concernés échangent des informations
entre eux sur les pointages d'accès. Pour cela, les matériels doivent appartenir à la même zone de
communication.

Lors du diagnostic, les zones de communication des zones de sécurité et les fonctions configurées sont
vérifiées.

Appartiennent aux fonctions :

l Accès
l Blocage d'utilisation double
l Contrôle de changement de zone

de sécurité
l Enregistrement des mouvements

l Contrôle de présence
l Contrôle de présence par deux agents

l Surveillance de la durée de présence
l Comptage
l Armement IDS via le comptage
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Dialogue « Vérifier les zones de communication »
Le statut des zones de communication des zones de sécurité/zones est affiché avec les terminaux affectés,
dont les zones de communication et les fonctions configurées correspondantes dans le dialogue Vérifier
zones de communication.

Remarque : selon le paramétrage, les zones de sécurité ou les zones sont utilisées comme base de contrôle.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Remarque : lors de la recherche des champs « Zone de sécurité », « Zone de communication » et
« Terminal », la recherche du texte intégral s'effectue à l'aide du texte indiqué. Il n'est pas possible de
rechercher une zone avec « ; » ou « - ».

Sélection multiple Fonctions actives :
Limite le contrôle aux fonctions sélectionnées.

Champs de sélection Zones de communication :
Permet de comparer des zones de communication lors du contrôle, en fonction des autres critères de
contrôle.
Sélection :

l Tous : toutes les zones de communication concernées sont affichées.
l Différentes : les différentes zones de communication sont affichées.
l Identiques : les mêmes zones de communication sont affichées.

Tableau :
Le tableau indique le résultat du contrôle.

Colonne État :
Indique le statut du contrôle :

l Triangle rouge pour des zones de communication différentes et des fonctions du terminal activées
en même temps. L'exactitude des fonctions n'est pas garantie.

l Triangle jaune pour des zones de communication différentes, mais aucune fonction activée.
l Aucun symbole/rien pour des zones de communication identiques.

Colonne Zone de sécurité/zone :
Indique la zone de sécurité/la zone pour laquelle le contrôle a été effectué.

Colonne Zone de communication :
Indique la zone de communication pour laquelle le contrôle a été effectué.

974 Guide utilisateur dormakaba MATRIX Base 1073G-00-B3b



Guide utilisateur 5.6.3  Aperçu des fonctions

Colonne Terminal :
Indique le terminal pour lequel le contrôle a été effectué.

Colonne Fonctions actives :
Contient la liste des fonctions actives.

5.6.3 Aperçu des fonctions

L'aperçu des fonctions est déduit de la version de l'application et du firmware installé sur le périphérique
des terminaux. Cette déduction est statique et fournit un aperçu des fonctions possibles avec les
terminaux.

Si possible, l'aperçu des fonctions comprend des indications sur les mises à jour disponibles.

Remarque : certaines fonctions sont déjà possibles, de manière limitée, à partir d'une version plus ancienne
du firmware. Il s'agit essentiellement de fonctions pouvant être utilisées localement au niveau du terminal
dans un premier temps et dont l'utilisation a été étendue à l'ensemble des terminaux dans une version
ultérieure.

Dialogue « Aperçu des fonctions »
Dans l'aperçu des fonctions, le périphérique des terminaux installé est représenté sous forme d'un tableau
comprenant les versions du firmware et les fonctions qui y sont associés.

Selon le firmware, certaines fonctions ne sont prises en charge que partiellement. Une fonction est
considérée comme partiellement prise en charge si elle peut par exemple être exécutée localement au
niveau du terminal. La même fonction est considérée comme entièrement prise en charge si elle est
également prise en charge sur l'ensemble des terminaux.

Case Afficher uniquement les terminaux dont la version actuelle du firmware ne prend pas en charge
toutes les fonctions de MATRIX :
Lorsque cette case est activée, seuls les terminaux qui ne prennent pas en charge toutes les fonctions de la
version de MATRIX installée sont affichés. Tous les autres terminaux sont alors masqués dans le tableau.

Tableau des fonctions :
Le tableau indique, pour tous les terminaux configurés, quelles fonctions ils prennent en charge.

Colonne Version :
Indique la version du firmware installé sur le terminal. Si aucune version n'est indiquée, la communication
avec le terminal n'a pas encore pu être établie. Dans ce cas, les indications des fonctions sont également
définies sur Inconnu.

Points de croisement du tableau :
Indique si la fonction est prise en charge. L'indication peut adpoter les valeurs suivantes :
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La fonction n'est pas prise en charge.

La fonction est prise en charge.

La fonction n'est pas entièrement prise en charge.

Inconnu car la communication avec le terminal n'a pas encore eu lieu.

5.6.4 Exportation des données du gestionnaire de terminaux

A des fins de diagnostic, vous pouvez exporter l'ensemble de la base de données du serveur de terminaux et
l'enregistrer sur votre ordinateur local.

En plus des données de configuration du matériel, la base comprend également toutes les données du
domaine des classes et des configurations de classes.

Dialogue « Exportation des données du gestionnaire de terminaux »
Le dialogue Exportation des données du gestionnaire de terminaux vous permet d'exporter toutes les
données du serveur de terminaux et de les enregistrer sur votre ordinateur local. L'exportation des
différents fichiers se fait sous forme de fichier ZIP compressé.

Bouton Exporter les données du terminal :
Déclenche l'exportation des données du gestionnaire de terminaux.

Remarque : la demande de l'emplacement d'enregistrement et du fichier apparaîtra en fonction du
navigateur.

5.6.5 Journal des requêtes

Cette partie du diagnostic vous fournit des informations concernant les requêtes du terminal. Des actions
telles que le chargement des données vers un terminal de même que, par exemple, le téléchargement du
firmware vers les composants s'affichent.

L'étendue de conservation des données est déterminée via la limite de conservation des données pour les
messages et les événements.

Dialogue « Journal des requêtes »
Toutes les requêtes des terminaux, par exemple les opérations de chargement des données ou les mises à
jour des microprogrammes, sont affichées dans le dialogue Journal des requêtes.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.
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Tableau :

Champ de saisie Nom :
Indique la désignation du terminal.

Colonne Date/heure :
Indique la date et l'heure auxquelles la requête du terminal a été exécutée.

Colonne Texte/paramètre :
Indique les informations relatives au terminal et la requête exécutée.

Remarque : Lors de la mise à jour du microprogramme des matériels KCP, deux entrées identiques sont
affichées dans le journal des requêtes car deux composants doivent être transférés. Il ne s'agit pas d'une
erreur.

5.7 Corrections

Les corrections permettent d'apporter des modifications aux enregistrements des données de base. Le
dialogue est conçu pour de nombreux types de corrections variées et permet la saisie de nombreuses
corrections simultanées. Pour les corrections identiques avec des références de données source
différentes, le dialogue comporte une fonction de génération et de processus de recherche correspondants.
Les saisies de l'interface du dialogue sont enregistrées en tant que données de correction dans la base de
données et traitées par le biais d'un processus de correction. Ainsi, les corrections s'appliquent directement
aux données source et sont valides immédiatement.

Dialogue « Modifier corrections »
Dans le dialogue Modifier corrections, les différentes corrections sont saisies et les données de correction
erronées sont affichées afin d'être retravaillées. La partie supérieure du dialogue comprend les champs de
saisie, tandis que la partie inférieure affiche les corrections déjà saisies et erronées.

Vous pouvez enregistrer ou annuler la saisie des corrections à l'aide des boutons de la barre d'outils, ou
encore lancer le traitement des corrections ou bien imprimer ou supprimer les données affichées. En
cliquant sur le bouton Actualiser, vous pouvez consulter la progression du traitement des corrections.
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Ligne de saisie :
La ligne de saisie permet de saisir ou de modifier les corrections. La structure de la ligne dépend du type de
correction sélectionné.

Champ de sélection Type de correction :
Le type de correction sélectionné détermine l'ensemble de données source et les champs de paramètre
de la ligne de saisie.

Bouton  :
Ouvre un dialogue de sélection, dépendant du type de correction, dans lequel un ou plusieurs
enregistrements de données peuvent être sélectionnés. Si vous sélectionnez plusieurs enregistrements
de données, le champ de saisie affiche un astérisque (*).

Autres champs de sélection et de saisie :
Les autres champs de sélection et de saisie sont déterminés par le type de correction sélectionné.

Bouton Appliquer :
Ce bouton permet de créer des données de correction et de les transmettre au tableau. Un enregistrement
de correction est créé pour chaque enregistrement source.

Affichage de la progression Corrections ( )
Après le lancement, le nombre de corrections avec l'état correspondant est affiché. L'actualisation a lieu
dans un intervalle de 2 secondes afin d'afficher la progression.

total Nombre de corrections dans le tableau

Ouverte Corrections qui doivent encore être traitées par le processus

échec Corrections qui ne peuvent pas être effectuées ; les entrées restent dans le tableau
et peuvent y être corrigées ou supprimées.

nouveau Nouvelles corrections entrées pour lesquelles aucun traitement des corrections n'a
encore été lancé.

Tableau :
Le tableau répertorie tous les enregistrements de correction qui ont été créés, mais n'ont pas encore été
traités. Les enregistrements de correction peuvent être supprimés ou modifiés. Pour un enregistrement de
correction, cliquez sur le bouton Modifier ligne, cette entrée est chargée dans la ligne de saisie et peut y
être modifiée directement.

Colonne Type de correction :
Affichage du type de correction de l'enregistrement de correction.

Colonne Numéro/Désignation :
Affichage du numéro et de la désignation de l'enregistrement source auquel la correction est appliquée.

Colonne Valide du/Valide au :
Saisie d'une date de début et d'une date de fin de validité.

Colonne Paramètres :
Affichage des paramètres nécessaires de la correction. La référence des données source et la nouvelle
valeur sont systématiquement affichées.

Colonne Message d'erreur :
Le message s'affiche lorsqu'un enregistrement de correction n'a pas pu être traité.
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6 Dialogues du libre service

Le libre service contient tous les dialogues pour la connexion personnelle.

Il comprend des vues et des listes de vos données personnelles ainsi que des dialogues pour les tâches dans
la zone Workflows et des dialogues pour des adaptations individuelles du système.

L'accès au système est accordé via les agents dans la gestion des agents. L'agent devient ainsi un
utilisateur du système et peut se connecter au système à l'aide de son ID d'utilisateur et de son mot de
passe. Lorsqu'il se voit attribué le rôle d'utilisateur correspondant, l'agent obtient les droits d'accès à
l'interface de dialogue.

Remarque : s'il n'existe pas d'agent pour un utilisateur dans le système, les dialogues avec les données
personnelles ne sont pas disponibles.

L'entrée de menu Mes demandes permet de gérer vos demandes effectuées et de visualiser leur état.

L'entrée de menu Autorisations affiche tous les workflows que vous devez encore traiter ou pour lesquels
vous avez reçu une information.

L'entrée de menu Historique permet de visualiser vos workflows autorisés.

Le dialogue Règle de remplacement vous permet de déterminer quand vos remplaçants peuvent autoriser
des workflows et quelles informations ils reçoivent.

L'entrée de menu Réservations permet d'obtenir un aperçu des réservations existantes. Vous pouvez créer
de nouvelles réservations et modifier ou supprimer celles qui existent.

L'entrée de menu Préenregistrements de visiteurs permet d'enregistrer les visiteurs planifiés.

L'entrée de menu Terminal pour les visiteurs permet d'enregistrer les visiteurs planifiés.

L'entrée de menu Demandes d'accès agents permet de créer des demandes pour les autorisations d'accès
pour les agents.

L'entrée de menu Demandes d'accès collaborateur de prestataire permet de créer des demandes pour les
autorisations d'accès pour les collaborateurs de prestataire.

L'entrée de menu Autorisations d'accès affiche toutes les portes pour lesquelles une autorisation d'accès
existe.

Le dialogue Pointages permet aux collaborateurs autorisés de réaliser leurs pointages au sein d'un dialogue
Web.

Le dialogue Ma personne permet de visualiser vos données personnelles et vos comptes de congés.

L'Aperçu mensuel offre un aperçu des pointages pertinents et des différents comptes horaires.

L'Aperçu annuel offre un aperçu des absences sous forme d'une représentation calendaire.

La liste Absences offre un aperçu des absences par an.

La liste Données journalières offre un aperçu des comptes horaires par jour.

La liste Données mensuelles offre un aperçu des comptes horaires par mois.

La liste Particularités offre un aperçu des pointages manquants et autres particularités.

Le dialogue Corrections offre un aperçu des corrections effectuées et vous permet d'effectuer vous-même
différentes corrections en cas d'autorisation correspondante.
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L'entrée de menu Opérations de signalisation permet à chaque utilisateur de déterminer les messages à
afficher.

Le dialogue Modifier mot de passe vous permet de modifier votre mot de passe pour l'accès au système.

Le dialogue Modifier la vue vous permet d'ajuster la police et l'apparence du programme.

L'entrée de menu Paramètres listes fixes permet à chaque utilisateur de configurer individuellement le
contenu de différentes listes telles que l'aperçu mensuel, l'aperçu annuel ou différentes listes avec les
données journalières et mensuelles.

L'entrée de menu Configurations de listes vous permet de créer et de modifier vos propres configurations
de listes.

Le dialogue Lecteur PC vous permet de configurer le port pour le Lecteur PC.

Le dialogue Diagnostic du badge permet de lire rapidement et facilement les données du badge via un
lecteur PC.

Dans les menus Listes et Listes spéciales vous pouvez afficher les listes créées avec le configurateur de
listes et dont l'utilisation dans le libre service a été activée. Si aucune liste n'existe, ces options de menu ne
sont pas disponibles.

Le menu Aide vous donne accès à toutes les informations de la base installée de dormakaba MATRIX et
vous permet de lancer l'aide en ligne.

L'option de menu Déconnexion vous permet de vous déconnecter de dormakaba MATRIX.

6.1 Mes demandes

Après avoir lancé un workflow, ce dernier apparaît comme workflow actif dans le système jusqu'à ce qu'il
ait parcouru toutes les étapes d'autorisation ou jusqu'à ce qu'il ait été refusé.

Mes demandes affiche l'état actuel du workflow pour vos demandes.

Dialogue « Sélection mes demandes »
Toutes vos demandes individuelles s'affichent dans le dialogue Sélection Mes demandes.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Colonne Date de création :
La date à laquelle la demande a été créée.

Colonne Type de correction
Indique le type de correction de la demande.

Colonne Date 1 :
Indique la date Valide du pour le pointage manuel qui devient actif par la demande autorisée. Dans le cas
d'une demande de congés, il s'agit du début des congés. Dans le cas d'une demande d'autorisation de
mission courte, il s'agit du premier jour à partir duquel l'autorisation demandée doit être valide.
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Colonne Date 2 :
Indique la date Valide au pour le pointage manuel qui devient actif par la demande autorisée. Dans le cas
d'une demande de congés, il s'agit de la fin des congés.

Colonne Paramètres :
Indique les paramètres supplémentaires pour le type de correction si ces derniers sont nécessaires. En cas
d'autorisation de mission courte, le paramètre indique par exemple si l'autorisation est définie ou
réinitialisée.

Colonne Commentaire :
Indique un éventuel commentaire saisi concernant la demande.

Colonne État :
Indique l'état actuel du workflow.
Options d'affichage disponibles :

approuvé

en cours

en attente

refusé

Colonne Étape :
Indique le numéro de l'étape d'approbation en attente actuelle.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Modifier Ma demande »
Le dialogue Modifier ma demande affiche les informations détaillées de la demande.

Vous pouvez imprimer l'enregistrement ou actualiser l'affichage à l'aide des boutons de la barre d'outils.
Vous revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.

Champ d'affichage Demandeur :
Indique le demandeur du workflow ainsi que son nom et prénom.

Champ d'affichage Date de création :
Indique la date et l'heure auxquelles le workflow a été créé.
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Champ d'affichage Type de correction :
Indique le type de correction pour le workflow.

Champ d'affichage État :
Indique l'état actuel du workflow.

Champ d'affichage Commentaire :
Indique un éventuel commentaire saisi concernant le workflow.

Champ d'affichage Date 1 :
Indique la date Valide du pour le pointage manuel qui devient actif par le workflow autorisé. Dans le cas
d'un workflow pour des congés, il s'agit du début des congés. Dans le cas d'un workflow pour l'autorisation
de mission courte, il s'agit du premier jour à partir duquel l'autorisation demandée doit être valide.

Champ d'affichage Date 2 :
Indique la date Valide au pour le pointage manuel qui devient actif par le workflow autorisé. Dans le cas
d'un workflow pour des congés, il s'agit de la fin des congés.

Champ d'affichage Paramètre :
Indique les paramètres supplémentaires pour le type de correction si ces derniers sont nécessaires. En cas
d'autorisation de mission courte, le paramètre indique par exemple si l'autorisation est définie ou
réinitialisée.

Champ d'affichage Agent :
Indique l'agent pour lequel une demande d'autorisation d'accès a été faite.

Champ d'affichage Zone :
Indique la zone si une demande d'autorisation d'accès a été faite pour une zone.

Champ d'affichage Planning hebdomadaire :
Indique le planning hebdomadaire en relation avec une demande d'autorisation d'accès.

Bouton Annulation :
Le bouton permet d'annuler le workflow.

Tableau Étapes du workflow :
Le tableau contient les étapes que le workflow a parcourues ou qui restent encore à traiter.

Colonne Période :
Indique la date et l'heure auxquelles l'étape correspondante a été traitée. La colonne est vide lorsque
l'étape correspondante n'a pas encore été traitée.

Colonne Étape n° :
Indique l'ordre dans lequel les étapes du workflow sont traitées.

Colonne Action :
Indique l'action pour l'étape du workflow indiquée.

Colonne Demandeur :
Indique le demandeur qui a traité cette étape ou qui doit encore la traiter.

Colonne Commentaire (de l'approbation) :
Indique le commentaire de l'approbateur.

Colonne État :
Indique l'état actuel du workflow.
Options d'affichage disponibles :

approuvé

en cours
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en attente

refusé

annulé

6.2 Autorisations

En tant qu'approbateur, les autorisations vous donnent accès aux demandes que vous devez encore traiter
dans le cadre des workflows ou pour lesquelles vous avez reçu des informations.

Remarque : le dialogue Sélection Autorisations pour la demande n'est disponible que dans le cas des
demandes d'accès pour les agents si la demande d'accès est composée de plusieurs agents ou zones.

Dialogue « Sélection autorisations »
Le dialogue Sélection autorisations affiche tous les workflows que vous devez encore traiter ou pour
lesquels vous avez reçu une information.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Cliquez sur le bouton correspondant pour autoriser ou refuser la demande. Cliquez sur un enregistrement
pour l'ouvrir afin d'obtenir des informations supplémentaires.

Colonne Demandeur :
Indique le demandeur du workflow ainsi que son nom et prénom.

Colonne Date de création :
Indique la date et l'heure auxquelles le workflow a été créé.

Colonne Type de correction :
Indique le type de correction pour le workflow.

Colonne Date 1 :
Indique la date Valide du pour le pointage manuel qui devient actif par le workflow approuvé. Dans le cas
d'un workflow pour des congés, il s'agit du début des congés. Dans le cas d'un workflow pour l'autorisation
de mission courte, il s'agit du premier jour à partir duquel l'autorisation demandée doit être valide.

Colonne Date 2 :
Indique la date Valide jusqu'au pour le pointage manuel qui devient actif par le workflow approuvé. Dans le
cas d'un workflow pour des congés, il s'agit de la fin des congés.

Colonne Paramètres :
Indique les paramètres supplémentaires pour le type de correction si ces derniers sont nécessaires.

Colonne Commentaire :
Indique un éventuel commentaire saisi concernant le workflow.
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Dialogue « Sélection Autorisations pour la demande »
Le dialogue Sélection Autorisations pour la demande affiche toutes les demandes partielles d'une
demande d'accès que vous devez encore traiter ou pour lesquelles vous avez reçu une information.
Les demandes partielles sont générées par le système si une demande d'accès est faite pour plusieurs
agents ou zones.

Les résultats correspondant aux recherches sont affichés dans le tableau. Cliquez sur un titre de colonne
pour trier la liste de haut en bas ou de bas en haut. Cliquez sur une entrée pour ouvrir les données
correspondantes.

Bouton Autoriser tous :
Ce bouton permet d'autoriser en même temps toutes les demandes affichées dans le tableau.
Bouton Refuser tous :
Ce bouton permet de refuser en même temps toutes les demandes affichées dans le tableau.
Bouton Toutes les informations reçues :
Ce bouton permet de confirmer toutes les informations.

Champ d'affichage Demandeur :
Indique le demandeur du workflow ainsi que son nom et prénom.

Champ d'affichage Date de création :
Indique la date et l'heure auxquelles le workflow a été créé.

Champ d'affichage Date 1 :
Indique la date Valide du pour le pointage manuel qui devient actif par le workflow autorisé. Dans le cas
d'un workflow pour des congés, il s'agit du début des congés. Dans le cas d'un workflow pour l'autorisation
de mission courte, il s'agit du premier jour à partir duquel l'autorisation demandée doit être valide.

Champ d'affichage Date 2 :
Indique la date Valide jusqu'au pour le pointage manuel qui devient actif par le workflow approuvé. Dans le
cas d'un workflow pour des congés, il s'agit de la fin des congés.

Champ d'affichage Commentaire :
Indique un éventuel commentaire saisi concernant le workflow.

Bouton Formulaire de demande :
Ce bouton permet d'ouvrir le formulaire avec lequel le workflow initial a été créé.

Tableau des demandes partielles :
Le tableau contient les demandes partielles générées à partir du workflow d'origine si une demande
d'accès a été faite pour plusieurs agents ou zones. Elles peuvent être acceptées ou refusées
individuellement.
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Colonne Action :
Cette colonne indique l'étape d'autorisation actuelle. Les symboles dans les colonnes à gauche de cette
colonne indiquent les actions disponibles que vous pouvez exécuter directement.

Approuver le workflow

Refuser le workflow

Colonne Type de correction :
Indique le type de correction pour le workflow.

Colonne Agent :
Indique l'agent pour lequel la demande a été faite avec son nom et prénom.

Colonne Zone :
Indique la zone de l'autorisation d'accès.

Colonne Planning hebdomadaire :
Contient le planning hebdomadaire de l'autorisation d'accès.

Dialogue « Modifier autorisation »
Le dialogue Modifier autorisation vous fournit des informations détaillées concernant le workflow. Vous
pouvez autoriser ou refuser le workflow.

Vous revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.

Champ d'affichage Demandeur :
Indique le demandeur du workflow ainsi que son nom et prénom.

Champ d'affichage Date de création :
Indique la date et l'heure auxquelles le workflow a été créé.

Champ d'affichage Type de correction :
Indique le type de correction pour le workflow.

Champ d'affichage État :
Indique l'état actuel du workflow.
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Champ d'affichage Commentaire :
Indique un éventuel commentaire saisi concernant le workflow.

Champ d'affichage Date 1 :
Indique la date Valide du pour le pointage manuel qui devient actif par le workflow autorisé. Dans le cas
d'un workflow pour des congés, il s'agit du début des congés. Dans le cas d'un workflow pour l'autorisation
de mission courte, il s'agit du premier jour à partir duquel l'autorisation demandée doit être valide.

Champ d'affichage Date 2 :
Indique la date Valide au pour le pointage manuel qui devient actif par le workflow autorisé. Dans le cas
d'un workflow pour des congés, il s'agit de la fin des congés.

Champ d'affichage Paramètre :
Indique les paramètres supplémentaires pour le type de correction si ces derniers sont nécessaires. En cas
d'autorisation de mission courte, le paramètre indique par exemple si l'autorisation est définie ou
réinitialisée.

Champ d'affichage Agent :
Indique l'agent pour lequel une demande d'autorisation d'accès a été faite.

Champ d'affichage Zone :
Indique la zone si une demande d'autorisation d'accès a été faite pour une zone.

Champ d'affichage Planning hebdomadaire :
Indique le planning hebdomadaire en relation avec une demande d'autorisation d'accès.

Bouton Formulaire de demande :
Lorsque ce bouton est actif, il permet d'appeler le formulaire de demande constituant la base pour le
workflow. Les formulaires de demande sont utilisés en cas de demandes d'autorisations d'accès pour un ou
plusieurs agents. De cette demande découle un workflow pour chaque agent cité.

Champ de saisie Commentaire :
Ce champ vous permet d'entrer un commentaire.

Boutons :
Les boutons permettent d'exécuter l'étape d'approbation actuelle. Si vous n'avez reçu qu'une information,
vous pouvez confirmer sa réception.

Tableau Étapes du workflow :
Le tableau contient les étapes que le workflow a parcourues ou qui restent encore à traiter.

Colonne Période :
Indique la date et l'heure auxquelles l'étape correspondante a été traitée. La colonne est vide lorsque
l'étape correspondante n'a pas encore été traitée.

Colonne Étape n° :
Indique l'ordre dans lequel les étapes du workflow sont traitées.

Colonne Action :
Indique l'action pour l'étape du workflow indiquée.

Colonne Demandeur :
Indique le demandeur qui a traité cette étape ou qui doit encore la traiter.

Colonne Commentaire (de l'approbation) :
Indique le commentaire de l'approbateur.

Colonne État :
Indique l'état actuel du workflow.
Options d'affichage disponibles :

approuvé
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6.3 Historique

L'historique affiche une liste de tous les workflows autorisés. Les détails de chaque workflow peuvent être
appelés dans le dialogue d'affichage.

Dialogue « Sélection historique »
Le dialogue Sélection historique affiche tous les workflows que vous avez autorisés ou refusés.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Colonne Action :
Indique l'action pour le workflow.

Colonne Demandeur :
Indique le demandeur du workflow ainsi que son nom et prénom.

Colonne Date de création :
Indique la date à laquelle le workflow a été créé.

Colonne Type de correction
Indique le type de correction du workflow.

Colonne Date 1 :
Indique la date Valide du pour le pointage manuel qui devient actif par le workflow approuvé. Dans le cas
d'un workflow pour des congés, il s'agit du début des congés. Dans le cas d'un workflow pour l'autorisation
de mission courte, il s'agit du premier jour à partir duquel l'autorisation demandée doit être valide.

Colonne Date 2 :
Indique la date Valide jusqu'au pour le pointage manuel qui devient actif par le workflow approuvé. Dans le
cas d'un workflow pour des congés, il s'agit de la fin des congés.

Colonne Paramètres :
Indique les paramètres supplémentaires pour le type de correction si ces derniers sont nécessaires. En cas
d'autorisation de mission courte, le paramètre indique par exemple si l'autorisation est définie ou
réinitialisée.
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Colonne Commentaire :
Indique un éventuel commentaire saisi concernant le workflow.

Colonne État :
Indique l'état actuel du workflow.
Options d'affichage disponibles :

approuvé

en cours

en attente

refusé

annulé

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Affichage historique »
Le dialogue Affichage historique affiche les détails du workflow.

Vous pouvez naviguer entre les enregistrements ou imprimer des enregistrements individuels à l'aide des
boutons de la barre d'outils. Vous revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.

Champ d'affichage Demandeur :
Indique le demandeur du workflow ainsi que son nom et prénom.

Champ d'affichage Date de création :
Indique la date et l'heure auxquelles le workflow a été créé.
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Champ d'affichage Type de correction :
Indique le type de correction pour le workflow.

Champ d'affichage État :
Indique l'état actuel du workflow.

Champ d'affichage Commentaire :
Indique un éventuel commentaire saisi concernant le workflow.

Champ d'affichage Date 1 :
Indique la date Valide du pour le pointage manuel qui devient actif par le workflow autorisé. Dans le cas
d'un workflow pour des congés, il s'agit du début des congés. Dans le cas d'un workflow pour l'autorisation
de mission courte, il s'agit du premier jour à partir duquel l'autorisation demandée doit être valide.

Champ d'affichage Date 2 :
Indique la date Valide au pour le pointage manuel qui devient actif par le workflow autorisé. Dans le cas
d'un workflow pour des congés, il s'agit de la fin des congés.

Champ d'affichage Paramètre :
Indique les paramètres supplémentaires pour le type de correction si ces derniers sont nécessaires. En cas
d'autorisation de mission courte, le paramètre indique par exemple si l'autorisation est définie ou
réinitialisée.

Champ d'affichage Agent :
Indique l'agent pour lequel une demande d'autorisation d'accès a été faite.

Champ d'affichage Zone :
Indique la zone si une demande d'autorisation d'accès a été faite pour une zone.

Champ d'affichage Planning hebdomadaire :
Indique le planning hebdomadaire en relation avec une demande d'autorisation d'accès.

Tableau Étapes du workflow :
Le tableau contient les étapes que le workflow a parcourues ou qui restent encore à traiter.

Colonne Période :
Indique la date et l'heure auxquelles l'étape correspondante a été traitée. La colonne est vide lorsque
l'étape correspondante n'a pas encore été traitée.

Colonne Étape n° :
Indique l'ordre dans lequel les étapes du workflow sont traitées.

Colonne Action :
Indique l'action pour l'étape du workflow indiquée.

Colonne Demandeur :
Indique le demandeur qui a traité cette étape ou qui doit encore la traiter.

Colonne Commentaire (de l'approbation) :
Indique le commentaire de l'approbateur.

Colonne État :
Indique l'état actuel du workflow.
Options d'affichage disponibles :

approuvé

en cours

en attente

refusé

annulé
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6.4 Règle de remplacement

La règle de remplacement vous permet de déterminer à quelles conditions vos remplaçants peuvent
accorder des autorisations et quelles informations les remplaçants reçoivent.

Dialogue « Modifier règle de remplacement »
Le dialogue Modifier règle de remplacement vous permet de déterminer à quelles conditions vos suppléants
peuvent accorder des autorisations si ces remplaçants reçoivent des informations.

Vous pouvez enregistrer ou annuler les modifications effectuées à l'aide des boutons de la barre d'outils.

Suppléant pour les autorisations accordées

Champ de sélection Paramétrage pour tous les remplaçants :
Sélection :

o Les remplaçants peuvent toujours accorder des autorisations.
o Les remplaçants ne peuvent jamais accorder d'autorisations.
o Les remplaçants ne sont en droit d'autoriser que si un type d'absence est défini pour le supérieur.
o Les remplaçants peuvent seulement accorder des autorisations pendant l'intervalle indiqué. Pour

cette option, des champs de date supplémentaires s'affichent pour la saisie de l'intervalle.

Case Envoi de l'information au remplaçant :
Détermine si des informations sont envoyées au remplaçant.

l Activée : les informations sont envoyées au remplaçant.
l Désactivée : les informations ne sont pas envoyées au remplaçant.

Valeur par défaut : désactivée.

Tableau Suppléant issu de la structure organisationnelle :
Le tableau affiche les suppléants selon la structure organisationnelle. Ces suppléants peuvent être
activés ou désactivés selon les besoins par chaque utilisateur.

Colonne Actif :
Indique si le suppléant est activé.
Sélection :
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l Activée : le suppléant est activé et peut exécuter l’action selon la sélection pour tous les
remplaçants.

l Désactivée : le suppléant n'est pas activé.
Valeur par défaut : activée.

Colonne Demandeur :
Indique le nom et le prénom du suppléant.

Colonne Service :
Indique le service du suppléant.

Colonne Matricule :
Indique le matricule du suppléant.

Suppléant pour demande propre

Remarque : cette zone existe seulement lorsque cette option a été validée pour le groupe d'utilisateurs
correspondant.

Tableau Suppléant affecté :
Chaque utilisateur peut renseigner des suppléants dans ce tableau. Ces suppléants sont
automatiquement informés lors d'une demande de workflow ou peuvent saisir des corrections lorsqu'un
suppléant est nécessaire.

Colonne Nom :
Indique le nom du suppléant.

Colonne Prénom :
Indique le prénom du suppléant.

Colonne ID utilisateur :
Indique l’identifiant MATRIX du suppléant.

Champ de sélection Suppléant par défaut :
Sélection d’un suppléant par défaut présélectionné lors de la demande d’un workflow. Tous les agents
enregistrés dans le tableau peuvent être sélectionnés.

6.5 Réservation

La réservation permet de planifier l'attribution de salles à une date indiquée. Pour chaque réservation,
d'autres participants peuvent être ajoutés, lesquels reçoivent automatiquement le droit d'accès à la salle
réservée à la date indiquée.

Tous les agents autorisés peuvent effectuer des réservations eux-mêmes via le libre service.

En outre, il est possible d'attribuer un droit d'accès aux agents sélectionnés sur toutes les réservations, via
l'administration des salles, pour que, dans des cas particuliers, par exemple un arrêt maladie ou l'absence
des agents concernés, leurs réservations puissent être modifiées ou supprimées.

Dialogue « Sélection Réservations »
Le dialogue Sélection Réservations affiche toutes les réservations de salle existantes, jour après jour,
accompagnées de la date, de l'heure et de l'agent responsable.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.
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Dialogue « Modifier Réservations »
Vous créez de nouvelles réservations de salles et modifiez les réservations existantes dans le dialogue
Modifier Réservations.

Vous pouvez naviguer entre les entrées, créer, supprimer ou imprimer une nouvelle entrée, et enregistrer
ou annuler les modifications apportées à l'entrée en utilisant les boutons de la barre d'outils. Vous revenez
au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.

Champ de sélection Salle :
Sélection de la salle qui doit être réservée.

Champ de saisie de la date Réservation du :
Indique la date à laquelle la réservation commence. Entrez la date ou cliquez sur l'icône de calendrier et
sélectionnez une date.

Champ de saisie heure :
Indique l'heure à laquelle la réservation commence. Indiquez l'heure souhaitée.

Champ de saisie de la date Au :
Indique la date à laquelle la réservation se termine. Entrez la date ou cliquez sur l'icône de calendrier et
sélectionnez une date. Dans le cas de réservations portant sur un jour, ce champ peut rester vide. La date
du champ Réservation du est alors automatiquement copiée.

Champ de saisie Heure :
Indique l'heure à laquelle la réservation commence. Indiquez l'heure souhaitée. Si vous ne procédez à
aucune saisie, 23:59 est paramétrée en tant qu'heure.
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Réservé par :
Indique l'agent ayant réservé la salle. Dans le cas de la création d'une réservation, l'agent connecté est saisi
dans ce champ. Au besoin, il est possible de modifier l'agent procédant à la réservation.

Remarque : La fonction loupe permet d'ouvrir le dialogue de sélection des agents.

Champ d'affichage Matricule :
Indique le matricule de l'agent qui effectue la réservation.

Champ d'affichage Nom :
Indique le nom de l'agent effectuant la réservation.

Champ d'affichage Prénom :
Indique le prénom de l'agent effectuant la réservation.

Champ d'affichage Service :
Indique le service de l'agent effectuant la réservation.

Champ d'affichage Téléphone :
Indique le numéro de téléphone de l'agent effectuant la réservation.

Tableau Participant :
Le tableau contient les participants auxquels la réservation attribue les droits d'accès nécessaires.

Remarque : La fonction loupe permet d'ouvrir le dialogue de sélection des agents.

Colonne Agent :
Indique le nom et le prénom de l'agent invité.

Colonne Service :
Indique le service de l'agent invité.

Colonne Téléphone :
Indique le numéro de téléphone de l'agent invité.

Dialogue « Sélection agents » 
Le dialogue Sélection Agents permet de faire une recherche sur les agents et de les copier directement
dans le dialogue d'appel.

Remarque : lorsque l'option Plusieurs badges par agent est active, le tableau affiche un enregistrement de
l'agent pour chaque badge.

Sélectionnez une ou plusieurs entrées et cliquez sur Transférer les résultats de recherche sélectionnés
dans la barre d'outils.
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6.6 Préenregistrement de visiteurs

Dans un préenregistrement de visiteurs, vous indiquez qui souhaite vous rendre visite et quand.

Les préenregistrements de visiteurs sont mis à la disposition des destinataires à travers l'aperçu des
visiteurs et permettent d'optimiser l'affectation des visiteurs.

Dans le cas de visiteurs récurrents, utilisez les préenregistrements de visiteurs déjà créés en tant que base
pour mettre au point une nouvelle visite. En règle générale, il suffit ensuite de saisir les valeurs de date de la
visite.

Dialogue « Sélection Préenregistrements de visiteurs »
Tous les préenregistrements de visiteurs créés et leur état s'affichent dans le dialogue Sélection
Préenregistrements de visiteurs.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Tableau Préenregistrements de visiteurs :
Le tableau des préenregistrements de visiteurs contient tous les préenregistrements de visiteurs actifs et
tous ceux qui sont terminés.

Colonne Nouveau :
Cliquez sur le symbole Nouveau dans la ligne du tableau pour utiliser un préenregistrement de visiteurs
comme modèle pour un autre préenregistrement. Cette fonction est indépendante de l'état du visiteur.

Colonne État :
Indique l'état actuel de la visite.
Affichage possible :

La visite est préenregistrée

La visite est préactivée

La visite est active

La visite est interrompue

La visite est terminée
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Dialogue « Modifier Préenregistrement de visiteurs »
Créez de nouveaux préenregistrements de visiteurs et modifiez ou supprimez ceux qui existent dans le
dialogue Modifier Préenregistrement de visiteurs.

Vous pouvez naviguer entre les enregistrements, créer, copier et supprimer un enregistrement et
enregistrer ou annuler les modifications apportées à l'enregistrement en utilisant les boutons de la barre
d'outils. Vous revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.

Visiteur
Cette zone contient des données sur le visiteur.

Champ de sélection Visiteur :
Champ de sélection pour le visiteur. Les données de contact du visiteur sont affichées dans les champs
d'affichage après avoir été sélectionnées ou copiées.

Remarque : La fonction loupe permet d'ouvrir le dialogue de sélection des visiteurs afin de pouvoir
sélectionner le visiteur ou de le modifier au besoin. Si le visiteur n'a pas encore été créé, vous pouvez
créer un nouveau visiteur via la barre d'outils centrale puis appliquer ce dernier.

Bouton Nouveau préenregistrement pour ce visiteur.
Le bouton permet de créer un nouveau préenregistrement de visiteur pour le visiteur affiché.
En règle générale, il suffit ensuite d'indiquer les informations concernant le moment de la visite.

Remarque : contrairement à une nouvelle création via la barre d'outils centrale, ce bouton ne crée pas de
nouveau visiteur mais seulement un préenregistrement de visiteur.

Données supplémentaires visiteur
Selon la configuration pour les dialogues visiteurs, des indications supplémentaires peuvent être entrées
pour le visiteur, telles que le numéro de téléphone et l'adresse e-mail.

Personne visitée
Cette zone comporte des données concernant la personne visitée.

Champ de sélection :
Champ de sélection pour la personne visitée. Les données professionnelles de l'agent visité sont
affichées dans les champs d'affichage après avoir été sélectionnées ou copiées.

Remarque : La fonction loupe permet d'ouvrir le dialogue de sélection des agents afin de pouvoir au
besoin modifier la personne visitée.

Visite
Cette zone contient des données sur la date de la visite.

Colonne Visite du :
Indique la date et l'heure auxquelles la visite est censée commencer. 

Colonne Au :
Indique la date et l'heure auxquelles la visite est censée se terminer.

Colonne But :
Indique la raison de la visite.

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte libre permettant d'indiquer des données supplémentaires concernant la visite.

Champs en cas d'accès activé avec code QR :

Champ de sélection Profil d'accès QR :
Permet de sélectionner un profil d'accès pour la préactivation par codes QR avec une fonction d'accès.
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Bouton  :
Un e-mail est envoyé à l'adresse e-mail indiquée avec le code QR généré via ce bouton. Notez qu'un e-
mail est automatiquement envoyé lors de l'enregistrement du visiteur si une adresse e-mail et un profil
d'accès sont définis.

Remarque : un modèle d'e-mail 13 « Accès visiteur avec code QR » est utilisé.

Champs en cas d'accès activé avec reconnaissance de la plaque d'immatriculation :

Champ de saisie Plaque d'immatriculation :
Indique la plaque d'immatriculation du visiteur.

Champ de sélection Profil d'accès du véhicule :
Permet de sélectionner un profil d'accès pour la préactivation par plaque d'immatriculation.

Remarque : préactivation par code QR ou plaque d'immatriculation : Le paramètre système Accès 74
« Validité d'accès avant la visite » détermine la période pendant laquelle le visiteur dispose d'un accès pour
son véhicule avant la début de la visite. Pendant cette période, la visite a l'état « préactivée ».

Dialogue « Sélection agents » 
Le dialogue Sélection Agents permet de faire une recherche sur les agents et de les copier directement
dans le dialogue d'appel.

Remarque : lorsque l'option Plusieurs badges par agent est active, le tableau affiche un enregistrement de
l'agent pour chaque badge.

Cliquez sur une entrée pour transmettre directement les données correspondantes.

Dialogue « Sélection Visiteur » 
Le dialogue Sélection Visiteur vous permet de faire une recherche sur les visiteurs et de les copier
directement dans le dialogue d'appel et de créer de nouveaux visiteurs au besoin.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Sélectionnez une ou plusieurs entrées et cliquez sur Transférer les résultats de recherche sélectionnés
dans la barre d'outils.
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6.7 Terminal pour les visiteurs

Si vous installez un terminal pour les visiteurs dans la zone d'accueil de votre entreprise, vos visiteurs
peuvent s'enregistrer eux-mêmes et entrer leurs données personnelles. Après la saisie, les données sont
alors disponibles pour la réception.

Dialogue « Modifier terminal pour les visiteurs »
Le dialogue Modifier terminal pour les visiteurs permet aux visiteurs de s'enregistrer par eux-mêmes.

Vous pouvez enregistrer les données à l'aide des boutons de la barre d'outils. La fonction d'aide n'existe
pas dans ce dialogue car ce dernier est utilisé dans des secteurs publics.

Remarque : après la sauvegarde, le dialogue reste ouvert et est à nouveau prêt pour une autre connexion.

Données sur le visiteur :

Champ d'affichage Titre :
Indique le titre pour le visiteur à condition qu'il existe.

Champ d'affichage Nom :
Indique le nom du visiteur. 

Champ d'affichage Prénom :
Indique le prénom du visiteur.

Champ d'affichage Société :
Indique la société pour laquelle le visiteur travaille.

Visite : Comporte des données concernant la visite.

Colonne Visite du :
Indique la date et l'heure auxquelles la visite est censée commencer. 

Colonne Au :
Indique la date et l'heure auxquelles la visite est censée se terminer.

Colonne But :
Indique la raison de la visite.
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Champ de saisie Remarque :
Champ de texte libre permettant d'indiquer des données supplémentaires concernant la visite.

6.8 Demandes d'accès agents

Si les droits d'accès pour les agents sont autorisés via les workflows, vous devez d'abord faire une demande
d'accès correspondante pour les zones nécessaires et la plage horaire souhaitée pour les agents. Cela est
souvent nécessaire lorsque l'autorisation d'accès doit être étendue pour une certaine période.

Lors de l'enregistrement, la demande est intégrée dans le processus du workflow et parcourt les étapes
prescrites jusqu'à l'autorisation ou jusqu'au refus. Il est alors possible de donner une autorisation ou un
refus à tous les agents ou à des agents uniques.

En cas d'autorisation, les autorisations d'accès demandées sont enregistrées pour les agents et
transférées à la périphérie des terminaux.

Dialogue « Sélection demandes d'accès agents »
Toutes les demandes d'autorisation d'accès disponibles pour les agents sont répertoriées dans le dialogue
Sélection demandes d'accès agents.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Colonne Date de demande :
Indique la date et l'heure auxquelles la demande a été démarrée.
Si une demande a seulement été enregistrée mais pas encore démarrée, Non démarré apparaît dans la
colonne.

Colonne Agent inscrit :
Indique l'agent de l'autorisation d'accès. 

Colonne Zone inscrite :
Indique la zone de l'autorisation d'accès.

Colonne du :
Indique la date pour le premier jour de l'autorisation d'accès.

Colonne au :
Indique la date pour le dernier jour de l'autorisation d'accès.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Modifier demandes d'accès agents »
Le dialogue Modifier demandes d'accès agents permet de modifier les demandes d'accès pour les agents.
Le traitement s'effectue en deux étapes : Dans un premier temps, vous répertoriez toutes les demandes à
traiter, le nombre et le type des demandes n'étant pas limités.
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La deuxième étape consiste à cliquer sur le bouton Lancer les corrections. Ce n'est qu'à ce moment-là que
les demandes sont transférées au système et qu'elles ne peuvent plus être modifiées ni supprimées.

Vous pouvez enregistrer ou annuler la saisie des corrections à l'aide des boutons de la barre d'outils, ou
encore lancer le traitement des corrections.

Demandeur :
Indique le demandeur pour les autorisations d'accès.

Champ d'affichage Nom :
Indique le nom du demandeur.

Champ d'affichage Prénom :
Indique le prénom du demandeur.

Champ d'affichage Téléphone :
Indique le numéro de téléphone du demandeur.

Champ d'affichage E-mail :
Indique l'adresse e-mail du demandeur.

Validité d'accès :

Champ de date Date du :
La Date du indique le premier jour de l'autorisation d'accès.

Remarque : la Date du doit être égale ou ultérieure à la date actuelle car les autorisations d'accès ne
peuvent pas avoir d'effet dans le passé.

Champ de saisie de la date Au :
La Date jusqu'au indique le dernier jour de l'autorisation d'accès. La Date jusqu'au doit être égale ou
ultérieure au champ Date du.

Champ de saisie Commentaire :
Champ de texte libre pour un commentaire.

Autorisations d'accès pour les agents :
Les autorisations d'accès pour les agents permettent d'entrer les agents pour lesquels la demande est
faite.

Remarque : le bloc pour les agents n'est disponible qu'à condition de disposer des droits correspondants.

Colonne Agent :
Indique le nom et le prénom de l'agent.

Colonne Service :
Indique le service auquel l'agent appartient.
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Colonne Téléphone :
Indique le numéro de téléphone de l'agent.

Bouton Loupe :
La fonction loupe permet d'ouvrir le dialogue pour la sélection des agents.
Après l'application, les agents s'affichent dans le tableau.

Autorisations d'accès aux zones :
Les autorisations d'accès aux zones permettent de définir les zones et de les relier à un planning d'accès.

Colonne Zone :
Indique la zone.
Sélection :

l Toutes les zones appartenant à un groupe de zones.

Colonne Planning d'accès :
Indique le planning d'accès.
Sélection : 

l Tous les plannings d'accès affectés dans l'affectation du planning hebdomadaire.
Zone comprise :
Indique les zones comprises si les zones pour lesquelles la demande est faite ont des zones comprises.

Dialogue « Sélection agents » 
Le dialogue Sélection Agents permet de faire une recherche sur les agents et de les copier directement
dans le dialogue d'appel.

Remarque : lorsque l'option Plusieurs badges par agent est active, le tableau affiche un enregistrement de
l'agent pour chaque badge.

Sélectionnez une ou plusieurs entrées et cliquez sur Transférer les résultats de recherche sélectionnés
dans la barre d'outils.

6.9 Demandes d'accès collaborateur de prestataire

Si les droits d'accès pour les collaborateurs de prestataire sont autorisés via les workflows, vous devez
d'abord faire une demande d'accès correspondante pour les zones nécessaires et la plage horaire
souhaitée pour les collaborateurs de prestataire. Cela est également nécessaire lorsque l'autorisation
d'accès doit être étendue pour une certaine période.
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Lors de l'enregistrement, la demande est intégrée dans le processus du workflow et parcourt les étapes
prescrites jusqu'à l'autorisation ou jusqu'au refus. Il est alors possible de donner une autorisation ou un
refus à tous les agents ou à des agents uniques.

En cas d'autorisation, les autorisations d'accès demandées sont enregistrées pour l'agent et transférées à
la périphérie des terminaux.

Dialogue « Sélection demandes d'accès collaborateur de prestataire »
Toutes les demandes d'autorisation d'accès disponibles pour les collaborateurs de prestataire sont
répertoriées dans le dialogue Sélection demandes d'accès collaborateur de prestataire.

Colonne Date de demande :
Indique la date et l'heure auxquelles la demande a été démarrée.
Si une demande a seulement été enregistrée mais pas encore démarrée, Non démarré apparaît dans la
colonne.

Colonne Agent inscrit :
Indique l'agent de l'autorisation d'accès. 

Colonne Zone inscrite :
Indique la zone de l'autorisation d'accès.

Colonne du :
Indique la date pour le premier jour de l'autorisation d'accès.

Colonne au :
Indique la date pour le dernier jour de l'autorisation d'accès.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Modifier demandes d'accès collaborateur de prestataire »
Le dialogue Modifier demandes d'accès collaborateur de prestataire permet de procéder à toutes les
demandes d'accès pour les collaborateurs de prestataire.

Le traitement s'effectue en deux étapes : Dans un premier temps, vous répertoriez toutes les demandes à
traiter, le nombre et le type des demandes n'étant pas limités. La deuxième étape consiste à transférer les
demandes au système. À cet effet, cliquez sur le bouton Lancer les corrections. Les demandes transférées
au système ne peuvent plus être modifiées ou supprimées.

Vous pouvez enregistrer ou annuler la saisie des corrections à l'aide des boutons de la barre d'outils, ou
encore lancer le traitement des corrections.
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Demandeur :
Indique le demandeur pour les autorisations d'accès.

Champ d'affichage Nom :
Indique le nom du demandeur.

Champ d'affichage Prénom :
Indique le prénom du demandeur.

Champ d'affichage Téléphone :
Indique le numéro de téléphone du demandeur.

Champ d'affichage E-mail :
Indique l'adresse e-mail du demandeur.

Validité d'accès :

Champ de date Date du :
La Date du indique le premier jour de l'autorisation d'accès.

Remarque : la Date du doit être égale ou ultérieure à la date actuelle car les autorisations d'accès ne
peuvent pas avoir d'effet dans le passé.

Champ de saisie de la date Au :
La Date jusqu'au indique le dernier jour de l'autorisation d'accès. La Date jusqu'au doit être égale ou
ultérieure au champ Date du.

Champ de saisie Commentaire :
Champ de texte libre pour un commentaire.

Autorisations d'accès pour les agents :
Les autorisations d'accès pour les agents permettent d'entrer les collaborateurs de prestataire pour
lesquels la demande est faite.

Remarque : le bloc pour les agents n'est disponible qu'à condition de disposer des droits correspondants.

Colonne Agent :
Indique le nom et le prénom de l'agent.
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Colonne Société :
Indique la société à laquelle l'agent appartient.

Colonne Téléphone :
Indique le numéro de téléphone de l'agent.

Bouton Loupe :
La fonction loupe permet d'ouvrir le dialogue pour la sélection des collaborateurs de prestataire.
Après l'application, les collaborateurs de prestataire s'affichent dans le tableau.

Autorisations d'accès aux zones :
Les autorisations d'accès aux zones permettent de définir les zones et de les relier à un planning d'accès.

Colonne Zone :
Indique la zone.
Sélection :

l Toutes les zones appartenant à un groupe de zones.

Colonne Planning d'accès :
Indique le planning d'accès.
Sélection : 

l Tous les plannings d'accès affectés dans l'affectation du planning hebdomadaire.
Zone comprise :
Indique les zones comprises si les zones pour lesquelles la demande est faite ont des zones comprises.

Dialogue « Sélection Collaborateur de prestataire »
Le dialogue Sélection Collaborateur de prestataire permet de faire une recherche sur les collaborateurs de
prestataires et de les copier directement dans le dialogue d'appel.

Remarque : lorsque l'option Plusieurs badges par agent est active, le tableau affiche un enregistrement de
l'agent pour chaque badge.

Sélectionnez une ou plusieurs entrées et cliquez sur Transférer les résultats de recherche sélectionnés
dans la barre d'outils.

6.10 Autorisations d'accès

Toutes les portes pour lesquelles il existe des autorisations d'accès sont répertoriées dans la liste.

Des détails supplémentaires peuvent être affichés pour chaque autorisation d'accès.
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Dialogue « Affichage Autorisations d'accès »
Le dialogue Affichage Autorisations d'accès contient toutes les portes pour lesquelles il existe une
autorisation d'accès.

Vous pouvez actualiser l'affichage via les boutons de la barre d'outils.

Cliquez sur une ligne pour afficher les informations détaillées de l'autorisation d'accès.

Dialogue « Affichage Détails autorisations d'accès »
Le dialogue Affichage Détails autorisations d'accès affiche les différentes fenêtres de temps du
programme d'accès pour le jour sélectionné sous forme de barres de temps ainsi que le programme d'accès
du planning d'accès par jour de la semaine.

Vous pouvez imprimer l'affichage à l'aide des boutons de la barre d'outils ou repasser à l'affichage des
autorisations d'accès.

Champ Barres de temps :
À partir d'une porte, vous voyez apparaître dans la partie supérieure la fenêtre de temps issue du
programme de porte avec les plages horaires où l'accès et l'accès avec code PIN est possible, ainsi que les
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plages horaires d'ouverture permanente selon la date sélectionnée. L'édition commence par la date du jour.
Dans la partie inférieure, vous voyez apparaître toutes les plages horaires de toutes les autorisations accès
de l'agent pour la porte en fonction de la date sélectionnée. Ainsi, vous détecterez rapidement les conflits
éventuels.

Barre de temps Accès :
Affichage des plages horaires pendant lesquelles les pointages d'accès sont autorisés par le programme
de porte.

Barre de temps Vérification du code PIN :
Affichage des plages horaires pendant lesquelles les pointages d'accès avec vérification du code PIN sont
autorisés par le programme de porte.

Barre de temps Ouverture permanente :
Affichage des plages horaires pendant lesquelles la porte est déverrouillée par le programme de porte.

Barre de temps Autorisation d'accès :
Affichage des plages horaires pendant lesquelles l'agent dispose d'une autorisation d'accès.

Champ de date :
Le champ de date permet de sélectionner les jours pour l'affichage. Il est possible d'indiquer une date
directement ou de naviguer entre les jours à l'aide des flèches.

Champ d'affichage :
Contient le planning d'accès avec le numéro, la désignation et la porte.

Tableau des intervalles d'accès :
Les programmes d'accès avec les intervalles définis pour l'accès et les éventuels programmes de
substitution sont affichés à partir pour chaque jour de la semaine à partir du planning d'accès.

Colonne Jour :
Indique le jour de semaine.

Colonnes Intervalle 1 - 4 :
Indique les intervalles de temps 1 à 4 pour l'accès.

Barre de temps Programme de substitution :
Indique le type de jour et la désignation du programme de substitution qui est valide pour le type de jour
correspondant.

Tableau Programmes de substitution :
Le tableau Programmes de substitution affiche les intervalles de temps des programmes d'accès
concernés.

Colonne Programme d'accès :
Indique la désignation du programme d'accès.

Colonne Intervalle 1 - 4 :
Indique les intervalles de temps 1 à 4 pour l'accès.

6.11 Pointage

Outre la possibilité d'effectuer des pointages au niveau des terminaux, ces pointages peuvent également
être réalisés via l'application Web ou via l'application mobile.

Pour l'heure de pointage, le jour actuel et l'heure actuelle du serveur sont respectivement utilisés.
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Dialogue « Modifier pointage »
Le dialogue Modifier pointage affiche vos pointages pour le jour actuel et permet de procéder à d'autres
pointages via les boutons. Dès que vous avez déclenché un pointage, ce dernier est envoyé au serveur pour
la compensation. La ligne de signalisation vous indique si le pointage a été enregistré et comptabilisé.

Remarque : Le nombre et le type de boutons disponibles dépendent de la configuration et peuvent ainsi être
très différents d'un système à l'autre. La description des boutons Entrée, Sortie, Mission courte n'est par
conséquent fournie qu'à titre d'exemple.

Le type de pointage avec lequel le pointage a été inséré dans le système est indiqué dans le tableau dans la
colonne du type de pointage.

Boutons :
Les boutons permettent d'effectuer les pointages. La signalisation du pointage s'affiche dans la ligne de
signalisation. Après l'exécution, le pointage s'affiche dans le tableau des pointages.

Remarque : si des comptes horaires sont affectés aux mémoires et si l'affichage est activé dans la
configuration de la mémoire, les mémoires et les pointages sont affichés dans des onglets différents.
Si aucune mémoire n'est occupée, seuls les pointages sont disponibles et aucun onglet n'est utilisé dans le
dialogue.

Onglet Pointages :
cet onglet permet d'afficher les pointages du jour et d'effectuer les pointages actuels.
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Onglet Infos :
Cet onglet affiche les mémoires enregistrées avec les valeurs actuelles.

Informations actuelles :
Le tableau affiche les valeurs actuelles correspondant à la mémoire configurée.

Colonne Compte :
Indique la désignation du compte.

Colonne Valeur :
Indique la valeur actuelle du compte.

6.12 Répartition horaire des centres de coûts

Lors de la saisie du centre de coûts avec répartition horaire, les agents autorisés peuvent répartir le temps
travaillé sur différents centres de coûts.

La répartition peut s'effectuer jusqu'au jour précédent.

Remarque : les dialogues sont actifs si le paramètre système Temps 120 est réglé sur la valeur 2.

Dialogue « Sélection Répartition horaire des centres de coûts »
La répartition du temps par centre de coûts et par jour est affichée dans le dialogue Sélection Répartition
horaire des centres de coûts. La représentation s'effectue toujours pour un mois. Cliquez sur une entrée
pour modifier la répartition du temps.

Colonne Date :
Indique la date de la répartition horaire.
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Colonne J. ouvré :
Indique le jour de la semaine de la date.

Colonne Temps :
Indique le temps en heures et minutes qui a été réparti sur le centre de coûts.

Colonne Centre de coûts :
Indique le centre de coûts concerné par la répartition horaire.

Colonne Info :
Contient des informations relatives au jour.
Affichage possible :

l Affectation horaire impossible : Il est impossible d'effectuer une affectation pour le jour car aucun
temps travaillé n'existe.

l Affectation horaire complète : Le temps travaillé total pour le jour a été réparti sur les centres de coûts.
l Affectation horaire incomplète : Le temps travaillé total pour le jour n’a pas encore été réparti sur les

centres de coûts.
l Affectation horaire erronée : Le temps travaillé pour le jour réparti sur les centres de coûts est trop

élevé. Cela peut être dû à un recalcul si un temps travaillé peu important a été calculé pour un jour.

Colonne Temps en cours :
Indique le temps qui n'a pas encore été réparti sur les centres de coûts pour le jour.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir.

Dialogue « Modifier Répartition horaire des centres de coûts »
Le temps travaillé pour le jour sélectionné est réparti sur les centres de coûts dans le dialogue Modifier
Répartition horaire des centres de coûts.

Champ de saisie Temps :
Indique le temps passé sur le centre de coût en heures et minutes (h:mn).

Champ de sélection Centre de coûts :
Sélection du centre de coûts dans lequel le temps doit être enregistré.
Sélection : tous les centres de coûts affectés.

Champ de saisie Commentaire :
Permet de saisir un commentaire libre.

6.13 Ma personne

L'option de menu Ma personne vous donne accès à vos données personnelles telles que les pointages et à
vos comptes de congés à condition que vous disposiez de votre compte utilisateur individuel.

En fonction des droits concédés, vous pouvez effectuer vous-même des pointages manuels et comptabiliser
des absences telles que les congés, les horaires variables ou d'autres absences.

Remarque : l'étendue des fonctions dépend du rôle d'utilisateur affecté.
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Dialogue « Données personnelles »
Le dialogue Données personnelles affiche vos données personnelles tels que les comptes de congés, vos
informations personnelles et vos données professionnelles.

Remarque : le dialogue décrit est un dialogue habituel de la gestion du temps. l'en-tête et les onglets de ce
dialogue peuvent contenir des champs divergents en fonction de l'intégration du système dans votre
entreprise.

Vous pouvez imprimer les données à l'aide des boutons de la barre d'outils.

En-tête de dialogue
Les données d'en-tête contiennent les principales données relatives à votre personne.

Comptes congés
L'onglet Comptes de congés contient l'aperçu des comptes de congés actuels pour l'année précédente,
l'année en cours et l'année suivante.

Données professionnelles
L'onglet Données professionnelles contient les informations de contact professionnelles ainsi que d'autres
informations concernant l'appartenance à l'entreprise et la fonction. Contactez le service compétent en cas
de modification des données.
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Données personnelles
Cet onglet contient les données personnelles. Contactez le service compétent en cas de modification des
données.

6.14 Aperçu mensuel

L'Aperçu mensuel offre une représentation claire de tous les pointages dans le système temporel et des
différents comptes horaires.

L'affichage s'effectue respectivement pour un mois, sachant que vous pouvez naviguer d'un mois à l'autre.

Dialogue « Affichage aperçu mensuel »
Le dialogue Affichage aperçu mensuel affiche les pointages avec le jour et l'heure ainsi que les comptes et
informations concernant les absences pour une période sélectionnée.

Remarque : si la période comprend des « Données mensuelles », ces dernières s'affichent dans le tableau
Données mensuelles.

Vous pouvez imprimer la liste ou l'enregistrer au format PDF ou appeler le dialogue de configuration pour la
liste à l'aide des boutons de la barre d'outils.
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Champs de date Mois et Année :
Les flèches permettent de naviguer entre les mois ou d'indiquer le mois et l'année directement dans les
champs de saisie.
Tableau :
Le tableau affiche les données de l'aperçu mensuel.
Welche Werte in der Tabelle ausgegeben werden, ist für jeden Benutzer im System über die Paramètres
personnels des listes fixes oder über den Quersprung in der zentralen Symbolleiste separat konfigurierbar.

Corrections :
En cliquant sur une date, vous ouvrez le dialogue Corrections journalières. Ce dialogue vous permet
d'effectuer différentes corrections pour la date affichée ainsi que d'insérer, modifier et supprimer des
pointages.

Remarque : les corrections possibles dépendent des droits individuels pour les types de correction.

Dialogue « Modifier corrections journalières »
Le dialogue Modifier corrections journalières permet d'entrer, de modifier, de supprimer ou d'annuler les
absences pour un jour sélectionné.

Vous pouvez appeler ce dialogue en cliquant sur un jour dans la vue annuelle ainsi que dans la vue
mensuelle.

Vous pouvez imprimer les corrections journalières via les boutons de la barre d'outils.
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Champ de date :
Indique le jour pour lequel la correction journalière doit être effectuée.

Bouton Appliquer :
Applique les saisies, effectue la compensation et ferme ensuite le dialogue.

Bouton Compensation :
Applique la saisie et effectue la compensation. Les valeurs actuelles s'affichent dans le dialogue.

Bouton Annuler :
Annule les modifications et ferme le dialogue.

Champ de texte Commentaire :
Champ de texte libre pour la description de la correction.
Champ de sélection Planning de temps travaillé par jour :
Indique le planning de temps travaillé pour un changement unique. À la fin de la journée, le planning de
temps travaillé initial redevient valide.
Sélection : 

l Tous les plannings de temps travaillé créés dans le système.
Champ de sélection Programme journalier journée :
Indique le programme journalier pour un changement unique. À la fin de la journée, le programme journalier
initial redevient valide.
Sélection : 

l Tous les programmes journaliers créés dans le système.
Case Ne pas calculer pause 1-3 :
Indique les identifications des différentes pauses lorsque celles-ci ne doivent pas être calculées.
Sélection :

l Désactivée : la pause est calculée.
l Activée : la pause n'est pas calculée.

Champ de saisie Temps de travail maximal jour :
Détermine le temps de travail maximal pour le jour. Cette indication supplante toutes les autres indications
concernant le temps de travail maximal pour ce jour.

Champ de saisie Temps de mission courte maximal jour :
Détermine le temps de mission courte maximal pour le jour. Cette indication supplante toutes les autres
indications concernant le temps de mission courte maximal pour ce jour.

Champs d'heure Plage cadre étendue de, à :
Saisie de l'heure De et À pour la plage cadre étendue. L'indication d'une plage horaire étendue influe sur la
plage horaire pré-/post-plage horaire pendant laquelle les pointages sont saisis mais pas calculés. Avec
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l'extension de la plage cadre, les pointages sont pris en compte lors du calcul.
Si vous souhaitez étendre la plage cadre seulement à son début, indiquez une heure De située avant le
début de la plage cadre. Si vous souhaitez étendre la plage cadre à la fin, indiquez une heure située après la
fin de la plage cadre.
Format de saisie : hh:mm

Workflow :
Le tableau Workflow répertorie tous les workflows qui n'ont pas encore été autorisés.
Les workflows peuvent directement être autorisés ou refusés.

Zone Absences :
Dans cette zone, des absences de plusieurs jours peuvent être entrées en plus. En cas d'absence journée
entière ou demi-journée, celle-ci est indiquée et peut être modifiée ou supprimée en cas de besoin. Une
modification entraîne la suppression de l'absence existante et la création d'une nouvelle absence.

Remarque : si les données d'une absence existante sont modifiées, une nouvelle absence est créée,
écrasant l'absence existante dans la plage horaire en chevauchement. L'absence existante reste inchangée.
Si l'absence n'est pas autorisée pour l'utilisation dans le dialogue Corrections journalières, une absence
correspondante s'affiche en mode lecture seule et l'absence ne peut pas être supprimée.

Jour entier / 1ère demi-journée :
Sélection d'une absence pour le jour. Il est possible d'entrer une plage horaire pour les absences de
plusieurs jours. Si aucune indication n'est faite dans les champs de données, l'absence est générée pour
le jour affiché dans la partie supérieure du dialogue.
Sélection :

l Toutes les absences autorisées pour le pointage.

2. demi-journée :
Permet d'entrer une deuxième absence demi-journée.

Zone Comptes horaires :
Le tableau indique les comptes horaires pouvant être modifiés directement via le dialogue.

Colonne Compte :
Indique le numéro et la désignation du compte.

Colonne Valeur actuelle :
Indique la valeur actuelle du compte.

Colonne Valeur :
Saisie de la valeur par laquelle le compte doit être modifié. Une valeur positive est additionnée, une valeur
négative est soustraite.

Zone Pointages :
Le tableau des pointages contient tous les pointages de la journée. Là où il n'est pas possible de former des
couples de pointage, un champ de saisie vide s'affiche pour l'heure du pointage manquant.
Vous pouvez créer de nouveaux pointages via le bouton Nouvelle entrée ou supprimer des pointages
existants. Afin de modifier des pointages, vous devez ouvrir le pointage pour modification via le bouton
derrière la colonne Type et vous pourrez alors modifier le type de pointage.

Remarque : dans les deux colonnes de gauche, les pointages sont affichés dans le sens des entrées, et dans
les deux colonnes de droite, les pointages sont affichés dans le sens des sorties, avec l'heure et le type.
Lors de la saisie de nouveaux pointages, le type possible dépend de la configuration. Il est ainsi possible de
saisir des pointages dans le sens des sorties dans les colonnes de gauche et des pointages dans le sens des
entrées dans les colonnes de droite.

Colonne Du :
Indique l'heure du pointage d'arrivée.
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Colonne De Type :
Indique les types de pointage possibles pour les pointages de type Arrivée.

Colonne Au :
Indique l'heure du pointage de départ.

Colonne À Type :
Indique les types de pointage possibles pour les pointages de type Départ.

Zone Autres corrections :
Dans cette zone, vous pouvez entrer d'autres corrections nécessitant des paramètres supplémentaires.
Lors de la sélection d'une correction, les champs de saisie nécessaires pour les paramètres sont activés. La
sélection des types de correction possibles est configurée via le dialogue Modifier configuration.

Bouton Appliquer :
Applique les corrections au tableau.

Tableau
Les corrections déjà traitées peuvent être identifiées pour l'annulation directement dans le tableau. Les
nouvelles corrections saisies peuvent encore une fois être sélectionnées pour le traitement. Les actions
respectives possibles sont affichées dans la colonne Actions.

Colonne Type de correction :
Indique le type de correction du pointage.

Colonne Heure :
Indique l'heure du pointage. Si aucune heure ne s'affiche, le pointage se situe au début du programme
journalier.

Colonne Paramètres :
En fonction du type de correction, les paramètres appartenant au pointage s'affichent.

6.15 Aperçu annuel

L'Aperçu annuel vous offre une représentation claire de toutes les absences, de tous les jours de travail,
des autres jours et des programmes journaliers pertinents pour la compensation.
L'affichage s'effectue respectivement pour une année sous forme d'une représentation calendaire.

Dialogue « Aperçu annuel »
Le dialogue Aperçu annuel affiche les absences, les jours de travail ou autres particularités telles que les
jours sans absence et les programmes journaliers sous forme d'un calendrier pour l'année sélectionnée.

Si vous êtes soumis à la gestion du travail posté, vous y trouverez aussi vos postes spéciaux personnels.

Les onglets permettent de naviguer entre la vue calendaire, les sommes des absences et les postes
spéciaux personnels entrés.

Onglet « Calendrier »
L'onglet Calendrier contient les absences et le programme journalier sous forme d'une vue calendaire.

La représentation peut être sélectionnée via le champ de sélection Affichage.
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Vue : exemple aperçu annuel + programmes journaliers par jours.

Champ de sélection Affichage :
Indique les options pour l'affichage :
Sélection :

l Aperçu annuel : comprend les absences, les jours de travail et les jours spéciaux tels qu'une absence
sans identification et les jours sans temps dû. Les colonnes de l'aperçu sont classées en fonction de la
date.

l Aperçu annuel par jours : comme l'aperçu annuel. Les colonnes de l'aperçu sont classées en fonction
des jours de semaine.

l Aperçu annuel + programmes journaliers : aperçu annuel plus la ligne avec les programmes
journaliers. Les programmes journaliers sont affichés à la première ligne.

l Aperçu annuel + programmes journaliers par jours : comme l'aperçu annuel + programmes journaliers.
Les colonnes de l'aperçu sont classées en fonction des jours de semaine.

l Programmes journaliers : seuls les programmes journaliers sont affichés.
l Programmes journaliers par jours : comme les programmes journaliers. Les colonnes de l'aperçu sont

classées en fonction des jours de semaine.

Vue calendaire « Programmes journaliers »
Pour le passé, les programmes journaliers sont affichés en fonction de la comptabilisation ; pour le futur, les
programmes journaliers planifiés sont affichés en fonction du profil de travail posté actuel et des
affectations de travail posté planifiées. Si l'agent n'est pas soumis à la gestion du travail posté, les
programmes journaliers sont affichés en fonction du planning de temps travaillé.
Dans le cas des variantes à deux lignes de l'affichage, les programmes journaliers sont affichés à la
première ligne.

Vue calendaire « Aperçu annuel »
Outre les jours fériés et les absences, la ligne affiche les jours de travail ainsi que d'autres particularités.
La représentation détaillée est la suivante :

l Jours avant et après la période de validité pendant laquelle l'agent participe à la gestion du temps et
jours qui se situent encore à l'avenir et qui ne sont pas des absences ni des jours fériés.

l Jours sans temps dû. Il s'agit des jours sans temps dû ni temps de présence. En règle générale, il
s'agit du week-end. Dans les cas des employés à temps partiel ou des agents dans la gestion du
travail posté, les jours sans travail en font également partie.

l Jours fériés
l Absences avec abrégé
l Temps de présence. Il s'agit de jours avec temps dû où l'agent était présent.
l Absence non justifiée. Il s'agit de jours avec temps dû où aucun temps travaillé n'a été comptabilisé.
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Remarque : la représentation pour les jours non pertinents, les jours avec temps de présence, les jours avec
absence non justifiée et les jours sans temps dû est configurée via les paramètres système. Il est
respectivement possible de prédéfinir la couleur et le symbole pour la représentation.

Onglet « Sommes absences »
L'onglet Sommes absences affiche les différentes absences et leur total respectif des jours et des heures
sous forme d'un tableau.

Remarque : les colonnes représentent tous les types d'absence et groupes d'absence actifs, même si
l'absence n'est pas pertinente pour l'année correspondante.

Remarque : dans la première colonne de gauche après le mois, les jours de présence s'affichent. En règle
générale, il s'agit des jours où l'agent a été enregistré comme Présent dans le système.

Onglet « Postes spéciaux »
L'onglet Postes spéciaux affiche vos postes spéciaux personnels si vous êtes soumis à la gestion du travail
posté.
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Tableau Postes spéciaux :
Le tableau contient les postes spéciaux individuels.

Champ de sélection Programme journalier :
Indique le programme journalier pour le poste spécial.
Sélection :

l Tous les programmes journaliers dans le système.

Champs de date Date du, au :
Indiquent la date pour le poste spécial si le poste spécial ne s'applique qu'à un seul jour.
En cas de postes spéciaux de plusieurs jours, la Date au indique le dernier jour du poste spécial.

6.16 Absences

La liste des Absences permet l'évaluation claire des absences pour une période de votre choix avec
indication de la date, des jours et heures cumulés ainsi que de la raison de l'absence.

Dialogue « Affichage absences »
Le dialogue Affichage absences affiche respectivement les absences pour une année sous forme d'une
liste.

Vous pouvez configurer l'affichage de la liste, imprimer la liste ou l'enregistrer au format PDF à l'aide des
boutons de la barre d'outils.

Champ de saisie Année :
Indique l'année pour l'affichage. Les touches fléchées vous permettent de naviguer entre les années.
Tableau :
Le tableau affiche les absences.
Welche Werte in der Tabelle ausgegeben werden, ist für jeden Benutzer im System über die Paramètres
personnels des listes fixes oder über den Quersprung in der zentralen Symbolleiste separat konfigurierbar.

6.17 Données journalières

Les Données journalières permettent l'évaluation claire des comptes horaires par jour calendaire. Outre le
temps fait et le temps dû, cela comprend également les temps de mission, les absences ou les temps de
pause pour le jour calendaire sélectionné ainsi que le solde échu jusqu'à ce jour calendaire.

Les données journalières ne peuvent être affichées que pour les journées terminées.
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Dialogue « Affichage données journalières »
Le dialogue Affichage données journalières affiche différents comptes et des affectations particulières des
données de base, telles que le planning de temps travaillé, par jour.

Vous pouvez imprimer la liste ou l'enregistrer au format PDF à l'aide des boutons de la barre d'outils. Vous
revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.

Champs de date :
Les champs de date indiquent le mois et l'année pour l'affichage.
Dans le champ de sélection, vous pouvez sélectionner le mois et dans le champ de saisie, vous pouvez
modifier l'année.
Les flèches vous permettent respectivement de naviguer vers le mois suivant ou le mois précédent.

Tableau :
Les données journalières sont affichées dans le tableau.
Welche Werte in der Tabelle ausgegeben werden, ist für jeden Benutzer im System über die Paramètres
personnels des listes fixes oder über den Quersprung in der zentralen Symbolleiste separat konfigurierbar.

6.18 Données mensuelles

Les Données mensuelles contiennent une évaluation claire des comptes horaires pour les mois d'une année.

Remarque : les données mensuelles ne peuvent être affichées que pour les mois terminés.

Dialogue « Affichage données mensuelles »
Le dialogue Affichage données mensuelles affiche différents comptes pour l'année sélectionnée.

Vous pouvez imprimer la liste ou l'enregistrer au format PDF à l'aide des boutons de la barre d'outils. Vous
revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.
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Champ de saisie Année :
Indique l'année pour l'affichage.
Les flèches vous permettent respectivement de naviguer vers l'année suivante ou l'année précédente.

Tableau :
Le tableau affiche les données mensuelles.
Welche Werte in der Tabelle ausgegeben werden, ist für jeden Benutzer im System über die Paramètres
personnels des listes fixes oder über den Quersprung in der zentralen Symbolleiste separat konfigurierbar.

6.19 Particularités

La liste des Particularités permet une évaluation claire de tous les écarts relatifs aux agents dans le
système temporel, tels que les pointages d'entrée ou de sortie oubliés.

L'affichage s'effectue respectivement pour un mois, sachant que vous pouvez naviguer d'un mois à l'autre.

Dialogue « Particularités »
Le dialogue Particularités affiche les pointages manquants ou d'autres écarts.

Vous pouvez imprimer la liste ou l'enregistrer au format PDF à l'aide des boutons de la barre d'outils. Vous
revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.
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Champs de date :
Les champs de date indiquent le mois et l'année pour l'affichage.
Dans le champ de sélection, vous pouvez sélectionner le mois et dans le champ de saisie, vous pouvez
modifier l'année.
Les flèches vous permettent respectivement de naviguer vers le mois suivant ou le mois précédent.

Tableau :
Les particularités sont affichées dans le tableau.
Welche Werte in der Tabelle ausgegeben werden, ist für jeden Benutzer im System über die Paramètres
personnels des listes fixes oder über den Quersprung in der zentralen Symbolleiste separat konfigurierbar.

6.20Corrections

Les corrections permettent de procéder à des modifications de vos données personnelles, au pointage
d'absences telles que les congés ou à l'insertion de pointages d'entrée et de sortie oubliés.
Le dialogue est conçu pour de nombreux types de corrections variées et permet la saisie de plusieurs
corrections simultanées.

Dialogue « Corrections »
Le dialogue Corrections permet d'entrer de nouvelles corrections ou de supprimer à nouveau les
corrections déjà comptabilisées concernant votre personne.

Vous pouvez imprimer la liste ou l'enregistrer au format PDF à l'aide des boutons de la barre d'outils.
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Champ de sélection Type de correction :
Permet de sélectionner un type de correction pour filtrer l'affichage en fonction de ce type de correction.
Sélection : 

l tous les types de correction configurés dans le système.
Champs de date Valide à partir du et Valide au :
Indique le premier et le dernier jour de la période pendant laquelle les corrections pour l'agent sont
recherchées.
Afin de modifier une date, vous pouvez entrer la date directement ou cliquer sur le symbole de calendrier et
sélectionner la date.

Bouton Appliquer :
Ce bouton permet de créer des données de correction et de les transmettre au tableau.

Welche Werte in der Tabelle ausgegeben werden, ist für jeden Benutzer im System über die Paramètres
personnels des listes fixes oder über den Quersprung in der zentralen Symbolleiste separat konfigurierbar.

Remarque : la possibilité de modifier ultérieurement un enregistrement de correction dépend des
autorisations du rôle d'utilisateur et de l'état de l'enregistrement de correction (par ex. « Nouveau » ou
« Erreur »).

6.21 Opérations de signalisation

Les opérations de signalisation permettent de configurer les messages affichés dans le centre d'infos et les
messages pour lesquels vous recevez une notification par e-mail.

Dialogue « Sélection opérations de signalisation »
Le dialogue Sélection opérations de signalisation affiche les éléments de la gestion des messages.

Les opérations de signalisation comprennent les messages affichés dans le centre d'infos et les messages
entraînant l'envoi d'une notification par e-mail.
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Dialogue « Modifier opération de signalisation centre d'infos »
Le dialogue Modifier opération de signalisation centre d'infos vous permet de sélectionner les messages
qui apparaissent pour votre compte utilisateur dans le centre d'infos.

Vous pouvez enregistrer les modifications apportées à l'enregistrement des données à l'aide des boutons
de la barre d'outils. Vous revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.

Liste Messages/opérations disponibles :
Indique tous les messages et toutes les opérations disponibles qui n'apparaissent pas. Cliquez sur un
message pour le sélectionner puis cliquez sur la flèche vers la droite pour ajouter le message.

Liste Messages/opérations affectés :
Indique tous les messages et toutes les actions affichés pour l'utilisateur dans le centre d'infos. Cliquez sur
un message pour le sélectionner puis cliquez sur la flèche vers la gauche pour supprimer son affectation.

Remarque : il est possible de marquer simultanément plusieurs entrées en maintenant la touche Ctrl
enfoncée.

Dialogue « Modifier Opération de signalisation notifications par e-mail »
Le dialogue Modifier opération de signalisation notifications par e-mail vous permet de sélectionner les
messages entraînant l'envoi d'une notification de l'utilisateur par e-mail.

Vous pouvez enregistrer les modifications apportées à l'enregistrement des données à l'aide des boutons
de la barre d'outils. Vous revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.
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Liste Messages/opérations disponibles :
Indique tous les messages et toutes les opérations disponibles qui n'entraînent pas l'envoi d'une
notification par e-mail. Cliquez sur un message pour le sélectionner puis cliquez sur la flèche vers la droite
pour ajouter le message.

Liste Messages/opérations affectés :
Indique tous les messages et toutes les actions entraînant une notification de l'utilisateur par e-mail.
Cliquez sur un message pour le sélectionner puis cliquez sur la flèche vers la gauche pour supprimer son
affectation.

Remarque : il est possible de marquer simultanément plusieurs entrées en maintenant la touche Ctrl
enfoncée.

6.22 Modifier mot de passe

La connexion au système n'est possible qu'avec un mot de passe valide. Vous pouvez changer votre mot de
passe à tout moment. Pour des raisons de sécurité, vous devriez régulièrement vous servir de cette
fonction.

Dialogue « Modifier Mot de passe »
Dans le dialogue Modifier Mot de passe, vous pouvez modifier le mot de passe de connexion à MATRIX.

La longueur et la période de validité pour le mot de passe sont définies dans les règles de mot de passe et
affichées dans le dialogue.

Vous pouvez enregistrer ou annuler les modifications effectuées à l'aide des boutons de la barre d'outils.
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Champ de saisie Ancien mot de passe :
Contient votre mot de passe actuel. La saisie n'est pas lisible mais toujours représentée par des points.

Champ de saisie Nouveau mot de passe :
Contient votre nouveau mot de passe. La saisie n'est pas lisible mais toujours représentée par des points.

Champ de saisie Répétition du mot de passe :
Contient votre nouveau mot de passe. La saisie n'est pas lisible mais toujours représentée par des points.

6.23 Vue

Chaque utilisateur peut choisir différentes polices et couleurs d'affichage des dialogues.

Dialogue « Modifier vue »
Le dialogue Modifier vue vous permet de modifier la police en fonction d'un schéma de couleur.

Vous pouvez enregistrer ou annuler les modifications effectuées à l'aide des boutons de la barre d'outils.

Champ de sélection Sélectionner vue :
Contient le schéma utilisé pour la police dans le navigateur.

6.24 Réglages listes fixes

Ces paramètres permettent de définir les données et champs pour l'affichage de la plupart des listes.

Remarque : les dialogues correspondants pour les paramètres peuvent également être appelés directement
à partir des listes.

Dialogue « Sélection paramètres listes fixes »
Toutes les listes fixes s'affichent dans le dialogue Sélection paramètres listes fixes.

Les listes appelées à partir des données personnelles sont des listes individuelles. Les listes appelées à
partir de l'arborescence du menu sont des listes de groupe. Les deux types peuvent être configurés
indépendamment l'un de l'autre.

Remarque : pour certaines listes, il existe la possibilité de créer plusieurs vues. Les configurations
respectives sont affichées sous le type de la liste avec la désignation correspondante.
Seules les listes nouvellement créées par l'utilisateur peuvent être supprimées.

Vous pouvez modifier les listes sélectionnées ou imprimer la liste des enregistrements des données choisis
à l'aide des boutons de la barre d'outils. La fonction de recherche vous permet de rechercher une liste
précise selon son numéro, sa désignation ou son abrégé.
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Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Dialogue « Modifier paramètres listes fixes »
Le dialogue Modifier paramètres listes fixes permet de déterminer les données qui apparaîtront dans les
listes fixes.
Les paramètres peuvent être modifiés à tout moment et prennent effet directement après leur
enregistrement.

Pour certaines listes, d'autres vues personnalisées peuvent être créées. Dans ce cas, le dialogue contient la
barre d'outils avancée.
Les listes comprennent :

l Données journalières, Groupe et Personne unique
l Données mensuelles, Groupe et Personne unique
l Aperçu mensuel, Groupe et Personne unique

Les autres vues s'ajoutent à l'affichage des champs de sélection respectifs pour les listes et peuvent ainsi
être appelées directement.

Remarque : seules les listes pour lesquelles un droit d'accès existe sont affichées.

Vous pouvez naviguer entre les données, enregistrer ou annuler les modifications apportées à
l'enregistrement, créer de nouveaux enregistrements et les supprimer à l'aide des boutons de la barre
d'outils. Vous revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.

Absences
Configuration pour les listes individuelles et les listes de groupe :

l Absences
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Listes de sélection Colonnes :
Vous attribuez les colonnes à afficher via les listes de sélection. Tous les champs de données personnelles
et les comptes horaires qui sont activés pour une utilisation dans la liste des absences sont disponibles à la
sélection.

Case Ligne de total :
Indique si la ligne de total apparaît pour les listes de groupes.
Sélection :

l Activée : la ligne de total est affichée. Les comptes du type Compteur journalier et Total des heures
sont cumulés.

l Désactivée : la ligne de total n'est pas affichée.
Valeur par défaut : désactivée.

Case de contrôle Paysage :
Détermine le format pour l'impression et l'enregistrement de la liste au format PDF.
Sélection :

l Activée : la liste est traitée au format paysage.
l Désactivée : la liste est traitée au format portrait.

Valeur par défaut : désactivée.

Statistiques d'absences
Configuration pour les listes de groupes des statistiques d'absences.
La configuration se compose des onglets suivants :

l Général : comprend les colonnes pour la liste.
l Affectation types d'absence : Comprend les types d'absences pour les statistiques.
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Onglet Général :
Cet onglet permet de définir les comptes et donc les colonnes pour l'affichage dans la liste.

Listes des colonnes disponibles et affectées :
En fonction de la liste sélectionnée, il est possible d'ajouter différentes colonnes à la liste ou de les
supprimer de la liste.

Liste Colonnes disponibles :
Indique tous les comptes de données personnelles et horaires disponibles pour la liste qui n'apparaissent
pas. Cliquez sur une valeur pour la sélectionner puis cliquez sur la flèche vers la droite pour ajouter la
valeur.

Liste Colonnes affectées :
Indique tous les comptes de données personnelles et horaires qui apparaissent dans la liste. Cliquez sur
une valeur pour la sélectionner puis cliquez sur la flèche vers la gauche pour supprimer son affectation.
Cliquez sur les flèches vers le bas ou le haut pour modifier l'ordre de représentation des colonnes dans
l'affichage des listes.

Case Utiliser l'abrégé :
Indique si la désignation ou l'abrégé des intitulés de colonnes sont utilisés. Si l'abrégé est sélectionné, les
types d'absence s'affichent aussi avec l'abrégé.
Sélection :

l Désactivée : les désignations des colonnes et des types d'absence sont utilisées.
l Activée : les abrégés sont utilisés.

Valeur par défaut : désactivée.

Case Ligne de total :
Indique si la ligne de total apparaît pour les listes de groupes.
Sélection :

l Activée : la ligne de total est affichée. Les comptes du type Compteur journalier et Total des heures
sont cumulés.

l Désactivée : la ligne de total n'est pas affichée.
Valeur par défaut : désactivée.

Case de contrôle Paysage :
Détermine le format pour l'impression et l'enregistrement de la liste au format PDF.
Sélection :

l Activée : la liste est traitée au format paysage.
l Désactivée : la liste est traitée au format portrait.

Valeur par défaut : désactivée.

Champ de saisie Caractères de séparation export CSV :
Indique le caractère de séparation entre les valeurs pour l’export CSV.
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Onglet Affectation état de présence.
Cet onglet permet de définir les types d'absences pour les statistiques.

Tableau :
Les types de pointage sont définis dans le tableau afin d'être affichés comme entrée ou sortie.

Colonne Désignation :
Indique la désignation du type d'absence.
Sélection :

l Tous les types d'absence créés dans le système.

Particularités et corrections
Configuration pour les listes individuelles et les listes de groupe :

l Particularités
l Corrections

Listes de sélection Colonnes :
Vous attribuez les colonnes à afficher via les listes de sélection. Tous les champs de données personnelles
et les comptes horaires qui sont activés pour une utilisation sont disponibles à la sélection.

Case de contrôle Paysage :
Détermine le format pour l'impression et l'enregistrement de la liste au format PDF.
Sélection :

l Activée : la liste est traitée au format paysage.
l Désactivée : la liste est traitée au format portrait.

Valeur par défaut : désactivée.

Graphique des statistiques de temps
Configuration pour la liste de graphique des statistiques de temps.

La configuration se compose des onglets suivants :

l Général : comprend les colonnes pour l'aperçu mensuel.
l Couleurs : comprend la sélection des couleurs pour la représentation des barres de temps.

Onglet « Général »
Cet onglet permet de sélectionner les comptes pour la représentation.
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Listes de sélection Colonnes :
Vous attribuez les colonnes à afficher via les listes de sélection. Tous les champs de type Total d’heures qui
sont activés pour une utilisation sont disponibles à la sélection.

Case Utiliser l'abrégé :
Indique si la désignation ou l'abrégé des comptes sont utilisés.
Sélection :

l Désactivée : les désignations sont utilisées.
l Activée : les abrégés sont utilisés.

Valeur par défaut : désactivée.

Onglet « Couleurs » :
Cet onglet contient les couleurs pour la représentation des barres de temps dans les statistiques.

Le tableau contient tous les comptes disponibles pour les statistiques de temps.

Colonne Compte :
Indique la désignation du compte.

Colonne Couleur :
Indique la couleur de la barre de temps. La sélection s'effectue en cliquant sur le symbole de la couleur.

centres de coûts
Configuration pour centres de coûts à protocole individuel et protocole global.
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Listes de sélection Colonnes :
Vous attribuez les colonnes à afficher via les listes de sélection. Tous les champs de données personnelles
et tous les pointages de centre de coûts qui sont activés pour une utilisation sont disponibles à la sélection.

Case Ligne de total :
Indique si la ligne de total est affichée.
Sélection :

l Activée : la ligne de total est affichée. Les sommes concernent les colonnes avec sommes de frais et
sommes de temps.

l Désactivée : la ligne de total n'est pas affichée.
Valeur par défaut : désactivée.

Case de contrôle Paysage :
Détermine le format pour l'impression et l'enregistrement de la liste au format PDF.
Sélection :

l Activée : la liste est traitée au format paysage.
l Désactivée : la liste est traitée au format portrait.

Valeur par défaut : désactivée.

Aperçu annuel
Configuration pour l'aperçu annuel groupes.
La configuration se compose des onglets suivants :

l Général : comprend les colonnes pour l'aperçu mensuel.
l Regroupements : Contient des groupes pour les cumuls.
l Affectation Types d'absence : Contient l'affectation des types d'absence aux regroupements.

Onglet « Général »
Cet onglet permet de définir les comptes et donc les colonnes pour l'affichage dans l'aperçu annuel.
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Listes de sélection Colonnes :
Vous attribuez les colonnes à afficher via les listes de sélection. Tous les champs de données personnelles
et les comptes horaires qui sont activés pour une utilisation dans la vue annuelle sont disponibles à la
sélection.

Case Utiliser l'abrégé :
Indique si la désignation ou l'abrégé des intitulés de colonnes sont utilisés. Si l'abrégé est sélectionné, les
types d'absence s'affichent aussi avec l'abrégé.
Sélection :

l Désactivée : les désignations des colonnes et des types d'absence sont utilisées.
l Activée : les abrégés sont utilisés.

Valeur par défaut : désactivée.

Case Ligne de total :
Indique si la ligne de total apparaît pour les listes de groupes.
Sélection :

l Activée : la ligne de total est affichée. Les comptes du type Compteur journalier et Total des heures
sont cumulés.

l Désactivée : la ligne de total n'est pas affichée.
Valeur par défaut : désactivée.

Case de contrôle Paysage :
Détermine le format pour l'impression et l'enregistrement de la liste au format PDF.
Sélection :

l Activée : la liste est traitée au format paysage.
l Désactivée : la liste est traitée au format portrait.

Valeur par défaut : désactivée.

Onglet « Regroupements » :
Cet onglet permet de définir les groupes des types d'absence pour la génération des cumuls. Les absences
individuelles sont sélectionnées dans l'onglet Affectation Types d'absence.

Tableau des groupes :
Les groupes sont affichés dans le tableau.
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Onglet « Affectation types d'absence » :
Cet onglet permet d'affecter les types d'absence aux regroupements.

Tableau des regroupements :
Chaque regroupement contient un tableau pour l'affectation des absences. Sont proposés à la sélection
tous les types d'absence créés dans le système.

Aperçu mensuel
Configuration pour les listes individuelles et les listes de groupe avec l'aperçu mensuel.
La configuration se compose des onglets suivants :

l Général : comprend les colonnes pour l'aperçu mensuel.
l Données mensuelles : comprend les colonnes pour les données mensuelles.
l Comptes horaires : comprend les comptes horaires affichés.
l Représentation des fins : comprend les affectations des comptes horaires issues des clôtures aux

colonnes de l'affichage.

Onglet « Général »
Cet onglet permet de définir les comptes et donc les colonnes pour l'affichage dans l'aperçu mensuel.

Listes de sélection Colonnes :
Vous attribuez les colonnes à afficher via les listes de sélection. Tous les champs de données personnelles
et les comptes horaires qui sont activés pour une utilisation sont disponibles à la sélection.

Case Utiliser l'abrégé :
Indique si la désignation ou l'abrégé des intitulés de colonnes sont utilisés. Si l'abrégé est sélectionné, les
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types d'absence s'affichent aussi avec l'abrégé.
Sélection :

l Désactivée : les désignations des colonnes et des types d'absence sont utilisées.
l Activée : les abrégés sont utilisés.

Valeur par défaut : désactivée.

Case de contrôle Paysage :
Détermine le format pour l'impression et l'enregistrement de la liste au format PDF.
Sélection :

l Activée : la liste est traitée au format paysage.
l Désactivée : la liste est traitée au format portrait.

Valeur par défaut : désactivée.

Onglet « Données mensuelles » :
Cet onglet permet de définir les comptes de données personnelles et horaires et donc les colonnes pour
l'affichage de la ligne avec les données mensuelles dans l'aperçu mensuel.

Listes de sélection Colonnes :
Vous attribuez les colonnes à afficher via les listes de sélection. Tous les champs de données personnelles
et les comptes horaires qui sont activés pour une utilisation sont disponibles à la sélection.

Onglet « Comptes horaires » :
Cet onglet permet de sélectionner les comptes qui sont affichés ensemble dans la colonne Comptes
horaires.

Remarque : chaque compte est affiché sur une ligne séparée dans la mesure où le compte contient une
valeur autre que 0.
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Listes de sélection Colonnes :
Vous attribuez les colonnes à afficher via les listes de sélection. Tous les champs de données personnelles
et les comptes horaires qui sont activés pour une utilisation sont disponibles à la sélection.

Onglet « Représentation des clôtures » :
Cet onglet permet d'affecter les comptes horaires issus des clôtures aux colonnes de l'aperçu mensuel.
Ainsi, il est possible que le temps fait hebdomadaire apparaisse dans la colonne Temps fait.

Remarque : le tableau répertorie toutes les colonnes débloquées pour l'affichage dans l'aperçu mensuel.

Colonne Colonne : 
Indique la colonne issue de l'aperçu mensuel.

Champs de sélection Fin de semaine :
Indique les comptes issus de la fin de semaine.

Champs de sélection Fin d'année :
Indique les comptes issus de la fin d'année.

Champs de sélection Clôture périodique :
Indique les comptes issus de la clôture périodique

Affichage :
La case permet de définir les clôtures affichées dans l'aperçu mensuel.

Remarque : l'affichage s'effectue pour le jour où la clôture a été générée. Pour la fin de mois, le tableau
affiche en plus une fin de mois provisoire contenant les totaux jusqu'au jour précédent.

Case Fin de mois :
Détermine si les fins de mois sont affichées.
Options de sélection disponibles :

l Activée : les clôtures sont affichées.
l Désactivée : les clôtures ne sont pas affichées.

Valeur par défaut : désactivée.

Case Fin de semaine :
Détermine si les fins de semaine sont affichées.
Options de sélection disponibles :

l Activée : les clôtures sont affichées.
l Désactivée : les clôtures ne sont pas affichées.

Valeur par défaut : désactivée.
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Case Fin d'année :
Détermine si les fins d'année sont affichées.
Options de sélection disponibles :

l Activée : les clôtures sont affichées.
l Désactivée : les clôtures ne sont pas affichées.

Valeur par défaut : désactivée.

Case Clôture périodique :
Détermine si les clôtures périodiques sont affichées.
Options de sélection disponibles :

l Activée : les clôtures sont affichées.
l Désactivée : les clôtures ne sont pas affichées.

Valeur par défaut : désactivée.

Aperçu périodique

Configuration pour la liste Aperçu périodique. La configuration se compose des onglets suivants :
l Général
l Regroupement
l Affectation types d'absence
l Calcul

Onglet « Général »
Cet onglet permet de sélectionner les comptes pour la représentation.

Listes de sélection Colonnes :
Vous attribuez les colonnes à afficher via les listes de sélection. Tous les comptes du type Total d'heures et
Compteur journalier peuvent être sélectionnés.

Case Utiliser l'abrégé :
Indique si la désignation ou l'abrégé des comptes sont utilisés.
Sélection :

l Désactivée : les désignations sont utilisées.
l Activée : les abrégés sont utilisés.

Valeur par défaut : désactivée

Case Ligne de total absence :
Indique si la ligne de total pour les agents absents pour les groupes de travail posté est affichée. Pour le
passé, les absences sont affichées en fonction de la comptabilisation ; pour le futur, les absences planifiées
sont affichées.
Sélection :

l Désactivée : la ligne de total n'est pas affichée.
l Activée : la ligne de total est affichée.
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Valeur par défaut : activée.

Onglet « Regroupements »
Cet onglet permet de définir les regroupements pour la génération des totaux des absences. Les
regroupements sont créés dans un tableau. Chaque regroupement contient un numéro unique, dont le
caractère univoque s’applique seulement pour la configuration correspondante ainsi qu’une désignation
dépendante de la langue. Les regroupements servent de base aux listes de sélection dans l'onglet
Affectation des absences.

Colonne Numéro :
Indique le numéro unique du regroupement pour cette configuration.

Colonne Désignation :
Indique la désignation du regroupement.

Colonne Abrégé :
Indique l'abrégé du regroupement.

Onglet « Affectation des absences »
Cet onglet permet d'affecter les types d'absence aux regroupements. Un type d'absence doit alors être
affecté à plusieurs regroupements. Chaque regroupement possède sa propre liste de sélection.

Colonne Désignation :
Indique le type d'absence affecté.

Onglet « Calcul »
Cet onglet permet d'affecter la règle de calcul aux comptes sélectionnées pour les totaux.

Colonne Colonnes sélectionnées :
Indique la colonne de la liste avec la désignation.
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Colonne Calcul :
Contient la règle de calcul pour la génération du total.
Sélection :
l Dernière valeur : valeur de la dernière fin de journée de la plage horaire.
l Total de tous les jours : tous les jours sont ajoutés.
l Total à partir de la dernière clôture : tous les jours à partir de la dernière clôture sont ajoutés.

Aperçu du travail posté
Configuration pour la liste d'aperçu du travail posté. Cette configuration est également utilisée pour la
sélection d'agents pour la liste.

Listes de sélection Colonnes :
Vous attribuez les colonnes à afficher via les listes de sélection. Tous les champs de données personnelles
qui sont activés pour une utilisation sont disponibles à la sélection.

Case Ligne de total présence :
Indique si la ligne de total pour les agents présents pour les groupes de travail posté est affichée. Pour le
passé, les programmes journaliers sont affichés en fonction de la comptabilisation ; pour le futur, les
programmes journaliers planifiés sont affichés en fonction du profil de travail posté actuel et des
affectations de travail posté planifiées.
Sélection :

l Désactivée : la ligne de total n'est pas affichée.
l Activée : la ligne de total est affichée.

Valeur par défaut : activée.

Case Ligne de total absence :
Indique si la ligne de total pour les agents absents pour les groupes de travail posté est affichée. Pour le
passé, les absences sont affichées en fonction de la comptabilisation ; pour le futur, les absences planifiées
sont affichées.
Sélection :

l Désactivée : la ligne de total n'est pas affichée.
l Activée : la ligne de total est affichée.

Valeur par défaut : activée.

Case de contrôle Paysage :
Détermine le format pour l'impression et l'enregistrement de la liste au format PDF.
Sélection :

l Activée : la liste est traitée au format paysage.
l Désactivée : la liste est traitée au format portrait.

Valeur par défaut : désactivée.
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Liste d'états
Configuration pour les listes individuelles et les listes de groupe :

l Liste d'états
La configuration se compose des onglets suivants :

l Général : Comprend les colonnes pour la liste.
l Affectation état de présence : contient les éléments de pointage pour l'état de présence et l'état

d'absence.

Onglet « Général » :
Cet onglet permet de définir les comptes et donc les colonnes pour l'affichage dans la liste.

Listes de sélection Colonnes :
Vous attribuez les colonnes à afficher via les listes de sélection. Tous les champs de données personnelles
et les comptes horaires qui sont activés pour une utilisation dans la liste d'états sont disponibles à la
sélection.

Case de contrôle Paysage :
Détermine le format pour l'impression et l'enregistrement de la liste au format PDF.
Sélection :

l Activée : la liste est traitée au format paysage.
l Désactivée : la liste est traitée au format portrait.

Valeur par défaut : désactivée.

Onglet « Affectation état de présence » :
Cet onglet permet de définir les différents pointages qui déterminent l'état de présence ou l'état
d'absence.
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Affectation du statut de présence à des couleurs :
Indique la couleur d'affichage des plages horaires Présent et Absent. La sélection s'effectue en cliquant sur
le symbole de la couleur.

Affectation des types de pointage comme présence et absence :
Les types de pointage sont définis dans le tableau afin d'être affichés comme présence ou absence.

Colonne Type de pointage :
Contient le type de pointage pour l'affectation.
Sélection :

l Tous les types de pointage du système temporel créés dans le système.

Colonne Affectation :
Contient l'affectation comme entrée ou sortie.
Sélection :

l Entrée
l Sortie

Données journalières et mensuelles
Configuration pour les listes individuelles et les listes de groupe :

l Données journalières
l Données mensuelles
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Listes de sélection Colonnes :
Les listes de sélection vous permettent d'attribuer différentes colonnes à la liste. Toutes les données
personnelles et les comptes horaires disponibles pour la liste correspondante sont mis à disposition pour
sélection.

Case Utiliser l'abrégé :
Indique si la désignation ou l'abrégé des intitulés de colonnes sont utilisés. Si l'abrégé est sélectionné, les
types d'absence s'affichent aussi avec l'abrégé.
Sélection :

l Désactivée : les désignations des colonnes et des types d'absence sont utilisées.
l Activée : les abrégés sont utilisés.

Valeur par défaut : désactivée.

Case Ligne de total :
Indique si la ligne de total apparaît pour les listes de groupes.
Sélection :

l Activée : la ligne de total est affichée. Les comptes du type Compteur journalier et Total des heures
sont cumulés.

l Désactivée : la ligne de total n'est pas affichée.
Valeur par défaut : désactivée.

Case de contrôle Paysage :
Détermine le format pour l'impression et l'enregistrement de la liste au format PDF.
Sélection :

l Activée : la liste est traitée au format paysage.
l Désactivée : la liste est traitée au format portrait.

Valeur par défaut : désactivée.

Données sur les congés
Configuration pour les listes individuelles et les listes de groupe :

l Données sur les congés
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Listes de sélection Colonnes :
Vous attribuez les colonnes à afficher via les listes de sélection. Tous les champs de données personnelles
et les comptes horaires qui sont activés pour une utilisation dans la liste des données des congés sont
disponibles à la sélection.

Case Utiliser l'abrégé :
Indique si la désignation ou l'abrégé des intitulés de colonnes sont utilisés. Si l'abrégé est sélectionné, les
types d'absence s'affichent aussi avec l'abrégé.
Sélection :

l Désactivée : les désignations des colonnes et des types d'absence sont utilisées.
l Activée : les abrégés sont utilisés.

Valeur par défaut : désactivée.

Case Ligne de total :
Indique si la ligne de total apparaît pour les listes de groupes.
Sélection :

l Activée : la ligne de total est affichée. Les comptes du type Compteur journalier et Total des heures
sont cumulés.

l Désactivée : la ligne de total n'est pas affichée.
Valeur par défaut : désactivée.

Case de contrôle Paysage :
Détermine le format pour l'impression et l'enregistrement de la liste au format PDF.
Sélection :

l Activée : la liste est traitée au format paysage.
l Désactivée : la liste est traitée au format portrait.

Valeur par défaut : désactivée.

6.25 Lecteur PC

Des données propres à l'utilisateur sont nécessaires dans les cas suivants :

l Lorsqu'un Lecteur PC est raccordé à un poste de travail pour la lecture de badges, il est nécessaire
d'indiquer au système par quel port et quel nom d'hôte le Lecteur PC local peut être contacté. Les
déviations des paramètres par défaut doivent être enregistrées et activées dans le système.

l Lorsque des proxys sont utilisés dans la communication entre le périphérique et Desktop Reader
Manager, un Lecteur PC peut être affecté de façon fixe à chaque utilisateur.

Lorsque les paramètres par défaut sont utilisés, il n’est pas nécessaire de saisir de données.
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Dialogue « Lecteur PC »
Le dialogue Lecteur PC vous permet de déterminer des réglages propres à l'utilisateur pour la
communication avec Lecteur PC.

Remarque : le port par défaut pour le Lecteur PC est déterminé dans le paramètre système Système 131.

Affichage État :
Indique si les paramètres locaux sont activés pour le Lecteur PC.

Champ de saisie Nom d'hôte pour Lecteur PC :
Saisie du nom d’hôte enregistré dans le certificat si le Lecteur PC local est contacté via HTTPS.

Remarque : ce champ est disponible uniquement lorsque le paramètre système Système 132 est activé.

Champ de saisie Port du Lecteur PC:
Indique le port utilisé pour l'échange des données avec le logiciel du Lecteur PC.

Bouton Activer :
Ce bouton permet d'activer les réglages effectués pour le PC local.

Bouton Désactiver :
Ce bouton vous permet de désactiver les paramètres locaux. Une fois désactivés, les paramètres par défaut
sont utilisés à nouveau.

Remarque : Les données de connexion au nom d'hôte et au port s'appliquent uniquement au PC local.

Utilisateur - Affectation du matériel

Champ de sélection Lecteur PC :
Indique un Lecteur PC affecté de façon fixe à l'utilisateur. Une affectation fixe est notamment nécessaire
lorsque des proxys sont utilisés dans la communication entre le périphérique et Desktop Reader Manager.

6.26 Terminal de codage

La sélection propre à un utilisateur d'un terminal de codage est toujours nécessaire lorsque plusieurs
terminaux de codage existent dans le système ou lorsque des proxys sont utilisés dans la communication
entre le périphérique et Desktop Reader Manager.

Dialogue « Terminal de codage »
Le dialogue Terminal de codage vous permet de déterminer des réglages propres à l'utilisateur pour la
communication avec le terminal de codage.
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Utilisateur - Affectation du matériel

Champ de sélection Terminal de codage :
Indique un terminal de codage affecté de façon fixe pour l'utilisateur.

6.27 Diagnostic du badge

Le diagnostic du badge permet de lire et d'afficher facilement les données du badge via un lecteur PC.

Dialogue « Diagnostic du badge »
Le dialogue Diagnostic du badge permet d'afficher les données les plus importantes du badge lu.

Pour lire le badge, vous devez disposer d'un lecteur PC approprié.

Champ d'affichage ChaîneIdent :
Indique l'identification de chaîne à partir du badge.

Champ d'affichage Numéro de badge :
Indique le numéro du badge.

Champ d'affichage Code pays :
Indique le code pays.

Champ d'affichage Version de badge :
Indique la version du badge.

Champ d'affichage Code société :
Indique le code société.

Bouton Lire le badge :
Cliquez sur ce bouton pour lire le badge présenté. Les données du badge sont affichées dans les champs
d'affichage.

6.28Listes et Listes spéciales

Les listes que vous avez définies et qui ont été créées avec le configurateur de listes et activées pour le libre
service sont disponibles ici.
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Remarque : ces listes doivent être activées pour pouvoir être affichées dans le menu principal des listes ;
sinon, elles apparaissent dans l'option de menu Listes spéciales.

Cliquez sur une liste pour l'appeler et l'afficher. Si la liste est associée à un profil de recherche qui contient
encore un caractère générique pour la recherche, les champs de saisie correspondants de la recherche sont
affichés. Après avoir rentré les valeurs de recherche, la recherche peut être exécutée et le résultat affiché
dans la liste.

Dialogue « Affichage de la liste »
Le dialogue Affichage de la liste présente les listes configurables. Le titre du dialogue contient la
désignation de la liste.

Exemple : Liste avec saisie des paramètres

Exemple : Liste fixe sans saisie de paramètres

Le tableau contient les champs configurés dans la mise en page des listes de profils de recherche.
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7 Infocenter

Le centre d'infos vous fournit des informations sur les tâches en cours qui doivent encore être exécutées.

Si vous faites partie des approbateurs pour les workflows, vous y trouverez, en outre, le nombre de
workflows qui doivent encore être traités.

L'accès au centre d'infos ou aux workflows s'effectue via les symboles Centre d'infos ou Workflows.

Remarque : une icône rouge indique que des tâches importantes sont en cours.

Si le centre d'infos comporte plusieurs tâches, un dialogue de sélection s'ouvre. En revanche, en présence
d'une seule tâche en cours, le dialogue permettant sa modification est appelé directement.

Affichage « Centre d'infos »
Le dialogue Centre d'infos affiche les tâches en cours qui doivent encore être traitées sous forme de menu.
Parmi les tâches en cours, citons par exemple la synchronisation des Composants XS/evolo-Offline ou
l'affectation de badges aux agents qui n'en disposaient pas encore.

Cliquez sur une entrée pour ouvrir le dialogue correspondant.

Dialogue « Sélection agents importés sans badge »
Le dialogue Sélection Agents importés sans badge répertorie dans un tableau tous les agents auxquels
aucun badge n'a encore été affecté.

Cliquez sur une entrée du tableau pour ouvrir le dialogue permettant de modifier les agents.
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Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Colonne ID système tiers :
Indique l'identification unique de l'agent importé à partir du système tiers.

Colonne Système tiers :
Indique l'identifiant du système tiers à partir duquel l'agent a été importé.

Colonne Nom :
Indique le nom de l'agent.

Colonne Prénom :
Indique le prénom de l'agent.

Colonne Matricule :
Indique le matricule unique de l'agent.

Dialogue « Sélection particularités »
Le dialogue Sélection particularités affiche tous les agents et leurs particularités issues de la compensation
horaire dans un tableau.

Cliquez sur une entrée du tableau pour ouvrir le dialogue permettant de modifier les agents.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Colonne Nom :
Indique le nom de l'agent.
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Colonne Prénom :
Indique le prénom de l'agent.

Colonne Service :
Indique le service auquel l'agent appartient, y compris le numéro et la désignation.

Colonne Date :
Indique la date et l'heure auxquelles la particularité s'est produite.

Colonne Jour :
Indique le jour où la particularité s'est produite.

Colonne Particularité :
Indique la désignation de la particularité.
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8 Assistants

Les assistants vous aident dans votre travail quotidien ou lors de la configuration de votre système.

Les assistants sont des procédures de saisie liées aux tâches qui regroupent au sein d'un dialogue plusieurs
étapes logiques issues à l'origine de divers dialogues et organisent les différentes étapes conformément à
la séquence prévue. Ces assistants reposent sur les étapes qui doivent être réalisées dans les différents
dialogues. A l'issue de la saisie des données dans les dialogues, les éventuelles actions supplémentaires
nécessaires sont déclenchées afin de pouvoir mener à bien la tâche. Il peut s'agir en particulier de la
configuration et de l'alimentation de base de la périphérie des terminaux si ceux-ci ont été recréés ou
modifiés au cours de l'exécution de l'assistant.

Les étapes des assistants sont conçues de manière à ce qu'il soit possible de saisir plusieurs
enregistrements.

Chaque étape de l'assistant traite un thème issu du système de dialogues, comme par exemple la création
de Composants XS/evolo-Offline. Lorsque vous quittez une étape, les données saisies sont vérifiées. Si la
vérification s'avère concluante, vous pouvez passer à l'étape suivante. L'étape suivante s'appuie sur la
précédente et utilise comme paramètres de départ les données saisies précédemment. Vous pouvez ainsi,
par exemple, vous appuyer sur les nouveaux Composants XS/evolo-Offline pour créer les portes
correspondantes.

De la même manière, les assistants permettent de réaliser des étapes intermédiaires lorsque le
programme a besoin de données de base supplémentaires pour la suite de la procédure de l'assistant. En
cas de retour à une étape précédente, les données qui y avaient été saisies sont affichées et peuvent être
une nouvelle fois modifiées.

Si un nombre est modifié dans un module de dialogue, ce changement est répercuté aux étapes suivantes.
Si le nombre est réduit, les éventuelles données déjà saisies aux étapes suivantes sont perdues étant donné
que le tableau a été réduit sous l'effet de la modification du nombre. Si le nombre est augmenté, vous
devez compléter vos saisies aux étapes suivantes.

Remarque : en règle générale, les assistants sont conçus de manière à ce qu'il soit possible de saisir la
plupart des propriétés. Les modifications individuelles à apporter aux nouveaux enregistrements doivent
être ensuite réalisées dans les dialogues de modification.

Dialogue « Assistants »
Tous les assistants créés sont affichés dans le dialogue Assistants.

Cliquez sur l'assistant que vous souhaitez exécuter.

Colonne Assistant :
Contient la désignation de l'assistant. 

Colonne Description :
Contient une brève description de l'assistant, indiquant ses principales étapes.
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8.1 Assistant de mise en service

Vous utilisez l'assistant de mise en service lors de la mise en service du matériel et des composants
supplémentaires MATRIX requis.

Conseils de commande généraux :

Bouton Suivant :
Le bouton est actif lorsque toutes les saisies obligatoires de l'étape correspondante sont effectuées.
Lorsque vous cliquez sur ce bouton, vous confirmez vos entrées. La configuration du matériel est effectuée
immédiatement dans MATRIX et est affichée dans la ligne de signalisation de MATRIX.

Bouton Précédent :
Cliquez sur ce bouton si vous souhaitez afficher à nouveau l'étape précédente ou y apporter des
modifications ultérieures. Veuillez noter que le matériel, une fois créé, ne peut plus être supprimé de
l'assistant de mise en service.

Bouton Annuler :
Cliquez sur ce bouton pour quitter prématurément l'assistant. Vous pouvez redémarrer l'assistant à tout
moment et poursuivre la mise en service.

Voici une explication des dialogues correspondant aux différentes étapes. Les différentes étapes
dépendent de votre licence et des composants sélectionnés dans l'étape « Que voulez-vous configurer ? ».

Dialogue de démarrage
Desktop Reader Manager et le service evolo Programmer Service doivent être démarrés pour réussir la
mise en service. Le matériel concerné doit en outre être disponible.

l Lisez les remarques relatives à la mise en service et confirmez que les composants supplémentaires
nécessaires sont installés et démarrés.
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Que voulez-vous configurer ?
Dans la première étape de l'assistant, les composants à installer sont sélectionnés, ainsi que le type de
badge. Les étapes suivantes dépendent de la sélection effectuée.

l Activez les composants que vous voulez configurer dans votre système et sélectionnez un type de
badge. Vous pouvez sélectionnez les types de badge préinstallés ou charger un type de badge
personnalisé. Pour cela, cliquez sur le lien Charger un type de badge personnalisé compatible.

Remarque : Notez que le codage du badge ne peut pas être utilisé avec tous les types de badges.

Configurer le type de badge
Cette étape permet de créer la configuration des badges. Pour pouvoir utiliser des badges Mifare Desfire
avec AoC, la clé de lecture et d'écriture doit être indiquée. Pour pouvoir utiliser le codage de badge, la clé
principale d'application, la clé de lecture et la clé d'écriture sont requises pour le codage et la lecture.

l Cliquez sur Générer clé pour générer les clés requises et enregistrez-les séparément par mesure de
précaution.

l Si vous disposez déjà de ces clés, entrez-les dans les champs.
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Configurer le lecteur de table
Cette étape permet de créer un lecteur de table 91 08 dans MATRIX. Pour permettre la communication
entre le lecteur de table 91 08 et Desktop Reader Manager, l'adresse IP et le port de l'ordinateur auquel le
lecteur de table sera connecté doivent être précisés.

l En règle générale, l'adresse IP de l'ordinateur connecté est indiquée. Le port par défaut est le port
3501. Le cas échéant, adaptez ces données. Cliquez sur Créer et charger pour transférer les données
de communication au lecteur de table. La configuration s'affiche dans le dialogue une fois terminée
correctement.

Configurer le marquage (uniquement Legic Advant)
Les badges Legic Advant nécessitent un marquage de segment.

l Indiquez manuellement un marquage de segment fourni ou lisez-en un en plaçant la carte de sécurité
C2 fournie sur le lecteur de table et en cliquant sur le bouton Lire le marquage de segment de la carte
de sécurité C2.

Attribuer un nom au lecteur de table (uniquement Legic Advant)
Une configuration unique (attribution d'un nom) du lecteur de table est nécessaire pour les badges Legic
Advant.

l Placez la carte du nom (SAM63) sur le lecteur de table. Ce processus peut prendre jusqu'à 15 secondes.
Vérifiez dans Desktop Reader Manager que l'opération a réussi.
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Configurer AoC (Legic Advant)
Cette étape permet de créer la configuration AoC des badges. Pour pouvoir utiliser des badges Legic
Advant avec AoC, le marquage segment doit être indiqué.

l Indiquez le marquage segment de vos badges Legic-Advant dans ce champ.

Créer un support principal
Cette étape permet de créer un support principal dans MATRIX. Le support principal est nécessaire pour
permettre la synchronisation entre les composants evolo et evolo Programmer et ne doit être configuré
qu'une seule fois.

l Placez le support principal sur le lecteur de table et cliquez sur Enregistrer le support principal.

Configurer le terminal d'écriture AoC
Cette étape permet de créer un terminal d'écriture AoC dans MATRIX. Il peut s'agir d'un terminal de type
AM 92 00 ou AM 92 30 avec une ou deux unités de saisie ou d'un autre lecteur de table (station
AccessOnCard) connecté à un autre ordinateur.

Si l'option Avec accès est activée pour une unité de saisie, une porte est générée en même temps et le
relais de porte de l'unité de saisie est défini sur « Sortie 1 ».

l Sélectionnez un terminal d'écriture AoC et indiquez une adresse IP (nom d'hôte) ainsi qu'un port.
l Sélectionnez au moins une unité de saisie pour un terminal AM 92 00 ou AM 9230.
l Cochez la case Avec accès si des pointages d'accès doivent également avoir lieu au niveau du terminal

d'écriture AoC. Le terminal fonctionne sinon uniquement comme un terminal de chargement AoC.
l Cliquez sur Créer et charger. La configuration s'affiche dans le dialogue une fois terminée

correctement.
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Attribuer un nom au terminal d'écriture AoC (uniquement Legic Advant)
Une configuration unique (attribution d'un nom) du terminal d'écriture est nécessaire pour les badges Legic
Advant.

l Maintenez la carte du nom (SAM63) devant le lecteur du terminal d'écriture AoC. Vérifiez dans
Desktop Reader Manager que l'opération a réussi.
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Créer une passerelle sans fil
Cette étape permet de créer une ou plusieurs passerelles sans fil dans MATRIX. Les passerelles sans fil
doivent être connectées au réseau et être dans l'état de la livraison.

l Cliquez sur le symbole « Plus » pour ajouter une nouvelle passerelle sans fil et indiquez l'adresse IP ou le
nom d'hôte. Cliquez sur Enregistrer et charger. La configuration s'affiche dans le dialogue une fois
terminée correctement.

Portes - Créer des portes
L'assistant de mise en service permet de créer plusieurs matériels en même temps dans MATRIX en toute
simplicité et de les doter de valeurs d'affectation préalables pour TimePro ainsi que de plannings de porte.
Les intervalles de temps de l'ouverture permanente ou de l'ouverture de bureau sont repris dans le
planning de porte sélectionné.

l Sélectionnez le nombre souhaité pour chaque type de matériel et configurez les valeurs d'affectation
préalables le cas échéant.
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Portes - Vue détaillée
Cette étape permet de répertorier toutes les portes avec le matériel et les valeurs d'affectation préalables
affectés. Les données peuvent être adaptées individuellement pour chaque matériel.

l Vérifiez les données prédéfinies et attribuez si besoin d'autres numéros de portes ou désignations, ou
sélectionnez un autre planning de porte ou un autre réglage TimePro pour chaque matériel.

Portes - Affectation d'autorisation
Cette étape permet d'affecter une autorisation aux nouvelles portes comme valeur d'affectation préalable.

l Sélectionnez une option afin d'affecter aux portes créées à l'étape précédente une autorisation via un
organigramme ou un profil d'accès. Sélectionnez Aucune affectation si vous voulez attribuer les
autorisations ultérieurement.
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Configurer le Programmer 1460 et charger les composants
Cette étape permet de créer evolo Programmer 1460 dans MATRIX. Assurez-vous que evolo Programmer
1460 est connecté et mis en service. L'adresse IP et le port de l'ordinateur auquel le Programmer est
raccordé sont nécessaires, ainsi que le mot de passe du service evolo Programmer, afin communiquer avec
le Programmer.

l Indiquez l'adresse IP (nom d'hôte), le port et le mot de passe et cliquez sur Créer et charger. La
configuration s'affiche dans le dialogue une fois terminée correctement.

Raisons de blocage AoC
Cette étape permet de marquer les raisons de blocage pertinentes pour les badges AoC.

l Cochez la case de la raison du blocage qui doit être définie dans la liste de blocage AoC.

Configuration terminée
Cette étape comporte des remarques relatives aux autres procédures.

8.2 Assistant « Portes XS/evolo Offline »

L'assistant concernant les portes XS/evolo-Offline permet de créer de nouveaux Composants XS/evolo-
Offline ainsi que les portes correspondantes. Utilisez cet assistant lors de la mise en service d'un système
ou si vous souhaitez configurer plusieurs Composants XS/evolo-Offline.

L'assistant propose sept étapes de travail. Voici une explication des dialogues correspondant aux
différentes étapes.
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Données générales Composants XS/evolo-Offline
Pour accéder à l'assistant, utilisez le module de dialogue pour les indications générales sur les Composants
XS/evolo-Offline.
Vous y définirez le nombre de Composants XS/evolo-Offline que vous souhaitez créer. Il détermine
également le nombre de portes créées dans cet assistant.

Champ de sélection Créer des appareils sous :
Indique le nœud dans l'arborescence sous lequel les Composants XS/evolo-Offline vont être créés. Sont
proposés à la sélection tous les nœuds sous lesquels il est possible de créer des Composants XS/evolo-
Offline.

Champ de saisie Nombre de composants XS-Offline :
Ce nombre détermine le nombre de Composants XS/evolo-Offline et de portes que vous créez. Cette
valeur est répercutée aux étapes suivantes afin de constituer le tableau.

Champ de sélection Type de matériel :
Contient les types de matériel possibles. Y sont affichés les types de matériel des Composants XS/evolo-
Offline.

Champ de saisie Type de badge :
Indique le type de badge. Sont proposés à la sélection tous les types de badge actifs, créés dans votre
système.

Champ de sélection Classe de terminal :
Indique la classe de matériel définie dans la gestion des classes.

Champ Support principal (uniquement pour les types de matériel evolo) :
Indique le support principal à utiliser. Sont proposés à la sélection tous les supports principaux créés dans
votre système.

Champ de saisie Durée d'activation du relais (DAR) :
Indique la durée, en secondes, de l'activation du relais pour l'ouverture de la porte.

Case Actif :
Indique si les Composants XS/evolo-Offline sont actifs.

Remarque : Ce paramètre est repris une seule fois comme paramètre par défaut dans la prochaine étape et
peut être adapté pour les différents composants au besoin par la suite.

Sélection :
l Activée : les composants apparaissent comme activés dans le système et sont pris en compte lors de

la répartition des données.
l Désactivée : les composants apparaissent comme désactivés dans le système et ne sont pas pris en

compte lors de la répartition des données.
Valeur par défaut : activée
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Case Lecteur AoC :
Indique s'il est également possible de procéder à des pointages AoC sur ce lecteur.

Remarque : la colonne AoC n'est disponible que si l'option « AoC » est activée dans les paramètres système.

Bouton Suivant :
Cliquez sur ce bouton une fois que vous avez saisi toutes vos données et que vous souhaitez passer à
l'étape suivante.

Détails composants XS/evolo-Offline
Cette étape vous permet de définir les propriétés propres aux Composants XS/evolo-Offline. Le nombre de
lignes du tableau correspond au nombre de Composants XS/evolo-Offline sélectionnés à l'étape
précédente.

Champ de saisie Numéro :
Indique le numéro logique du matériel. Ce numéro est également proposé par défaut en tant que numéro de
porte aux étapes suivantes. Au besoin, vous pouvez modifier ce numéro.

Champ de saisie Désignation :
Indique les désignations des Composants XS/evolo-Offline.

Champ de saisie Abrégé :
Indique les abrégés des Composants XS/evolo-Offline.

Case Actif :
Indique si le composant est actif.

Case Lecteur AoC :
Indique s'il est également possible de procéder à des pointages AoC sur ce lecteur.

Remarque : la colonne AoC n'est disponible que si l'option « AoC » est activée dans les paramètres système.

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte libre dans lequel vous pouvez saisir vos remarques.

Bouton Précédent :
Cliquez sur ce bouton si vous souhaitez afficher à nouveau l'étape précédente ou y apporter des
modifications.

Bouton Suivant :
Cliquez sur ce bouton une fois que vous avez saisi toutes vos données et que vous souhaitez passer à
l'étape suivante.

Données générales sur les portes
Cette étape permet de définir les données générales sur les portes.
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Champ de sélection Calendrier :
Contient les calendriers de commande des portes.

Champ de sélection Planning de porte :
Contient le planning de porte pour la commande des portes. Cette sélection est proposée par défaut à
l'étape suivante, mais vous pouvez la modifier selon vos besoins.

Champ de sélection Zone :
Indique la zone à laquelle la porte/le lecteur est attribué. L'attribution à une zone est facultative.

Remarque : si vous affectez la porte à une zone, vous ne pouvez pas l'affecter parallèlement à un
organigramme. En sélectionnant une zone, vous désactivez le champ de sélection de l'organigramme.
Ce paramètre est repris une seule fois comme paramètre par défaut dans la prochaine étape et peut être
adapté pour les différents composants au besoin par la suite.

Conseil : si vous n'avez pas encore créé la zone requise, vous pouvez créer de nouvelles zones via le bouton
Créer des zones.

Champ de sélection Organigramme :
Indique l'organigramme auquel la porte est attribuée. L'attribution à un organigramme est facultative.

Remarque : si vous affectez la porte à un organigramme, vous ne pouvez pas l'affecter parallèlement à une
zone. En sélectionnant un organigramme, vous désactivez le champ de sélection de la zone.

Ce paramètre est repris une seule fois comme paramètre par défaut dans la prochaine étape et peut être
adapté pour les différents composants au besoin par la suite.

Bouton Précédent :
Cliquez sur ce bouton si vous souhaitez afficher à nouveau l'étape précédente ou y apporter des
modifications.

Bouton Suivant :
Cliquez sur ce bouton une fois que vous avez saisi toutes vos données et que vous souhaitez passer à
l'étape suivante.

Bouton Créer des zones :
Cliquez sur ce bouton pour passer à l'étape qui va vous permettre de créer de nouvelles zones.

Détails sur les portes
Cette étape vous permet de créer des portes et de définir leurs propriétés. Le nombre possible de nouvelles
portes correspond au nombre de Composants XS/evolo-Offline sélectionnés à la première étape. Ils sont
affichés en début de ligne. Outre les numéros, les désignations et désignations abrégées des lecteurs sont
également proposées par défaut pour les portes.

Champ d'affichage Numéro du lecteur :
Contient le numéro du lecteur auquel la porte est attribuée.
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Champ d'affichage Désignation :
Indique la désignation du lecteur.

Champ de saisie Numéro de porte :
Contient le numéro de la nouvelle porte. Le numéro du lecteur est proposé par défaut. Au besoin, vous
pouvez cependant le modifier.

Remarque : si certains numéros ou l'ensemble de la plage de numéros des portes sont occupés, le champ
reste vide et vous devez y saisir un numéro libre.

Champ de saisie Désignation :
Indique la désignation de la porte. La désignation du lecteur vous est proposée par défaut, mais vous pouvez
la modifier selon vos besoins. 

Champ de saisie Abrégé :
Indique la désignation abrégée de la porte. La désignation abrégée du lecteur vous est proposée par défaut,
mais vous pouvez la modifier selon vos besoins.

Champ de sélection Zone :
Indique la zone à laquelle la porte/le lecteur est attribué. L'attribution à une zone est facultative.

Remarque : si vous affectez la porte à une zone, vous ne pouvez pas l'affecter parallèlement à un site et à
un organigramme. En sélectionnant une zone, vous désactivez les champs de sélection du site et de
l'organigramme.

Champ de sélection Organigramme :
Indique l'organigramme auquel la porte est attribuée. L'attribution à un organigramme est facultative.

Remarque : si vous affectez la porte à un organigramme, vous ne pouvez pas l'affecter parallèlement à une
zone. Si vous avez sélectionné une zone pour la porte, le champ de sélection de l'organigramme est
désactivé.

Champ de sélection Planning de porte :
Contient le planning de porte. Le planning de porte choisi à l'étape précédente vous est proposé par défaut.
Au besoin, vous pouvez en sélectionner un autre.

Bouton Précédent :
Cliquez sur ce bouton si vous souhaitez afficher à nouveau l'étape précédente ou y apporter des
modifications.

Bouton Terminer :
Une fois vos saisies terminées, cliquez sur ce bouton pour terminer l'assistant.

Données générales sur les zones
Cette étape va vous permettre de déterminer les données générales sur les zones que vous souhaitez
créer.

Champ de saisie Nombre de zones :
Ce nombre détermine le nombre de zones que vous créez. Cette valeur est répercutée aux étapes suivantes
afin de constituer le tableau.

Bouton Précédent :
Cliquez sur ce bouton si vous souhaitez afficher à nouveau l'étape précédente ou y apporter des
modifications.
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Bouton Suivant :
Cliquez sur ce bouton une fois que vous avez saisi toutes vos données et que vous souhaitez passer à
l'étape suivante.

Détails sur les zones
Cette étape vous permet de créer des zones et de définir leurs propriétés. Le nombre possible de nouvelles
zones correspond au nombre de zones défini aux étapes précédentes.

Champ de saisie Numéro :
Indique le numéro de la zone. Le numéro proposé par défaut pour la zone est le plus petit numéro
disponible. Au besoin, vous pouvez modifier ce numéro. 

Champ de saisie Désignation :
Indique la désignation de la zone.

Champ de saisie Abrégé :
Indique la désignation abrégée de la zone.

Bouton Précédent :
Cliquez sur ce bouton si vous souhaitez afficher à nouveau l'étape précédente ou y apporter des
modifications.

Bouton Terminer :
Une fois vos saisies terminées, cliquez sur ce bouton pour terminer l'assistant.

Terminer
Lors de cette étape, toutes vos saisies sont une nouvelle fois vérifiées. Si cette vérification s'avère
concluante, les enregistrements sont créés et enregistrés
Les transmissions de données nécessaires pour les Composants XS/evolo-Offline sont lancées
automatiquement et les données sont préparées pour la synchronisation.

Remarque : vous devez procéder manuellement à la mise à jour des Composants XS/evolo-Offline avec XS-
Manager. Vous trouverez les consignes correspondantes dans XS/Info et dans Exploitation XS dans la
gestion du matériel.

8.3 Assistant « Porte XS/evolo Offline avec autorisation d'accès »

L'assistant qui concerne la porte XS/evolo-Offline vous permet de créer de nouveaux Composants
XS/evolo-Offline avec la porte correspondante et d'attribuer des autorisations d'accès pour le nouveau
lecteur.

L'assistant propose six étapes de travail. Voici une explication des dialogues correspondant aux différentes
étapes.

Composant XS/evolo-Offline
Pour accéder à l'assistant, utilisez le module de dialogue pour les indications sur les Composants XS/evolo-
Offline.
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Champ de saisie Numéro du lecteur :
Indique le numéro logique du matériel. Le numéro proposé par défaut est le plus petit numéro de matériel
disponible. Vous pouvez l'utiliser ou le remplacer par un autre numéro de matériel disponible. Ce numéro
est également proposé par défaut en tant que numéro de porte aux étapes suivantes.

Champ de saisie Désignation :
Indique la désignation des Composants XS/evolo-Offline.

Champ de saisie Abrégé :
Indique l'abrégé des Composants XS/evolo-Offline.

Champ de sélection Créer un appareil sous :
Indique le nœud dans l'arborescence sous lequel les Composants XS/evolo-Offline vont être créés. Sont
proposés à la sélection tous les nœuds sous lesquels il est possible de créer des Composants XS/evolo-
Offline.

Sélection Type de matériel :
Contient les types de matériel possibles. Y sont affichés les types de matériel des Composants XS/evolo-
Offline. 

Champ de saisie Type de badge :
Indique le type de badge défini dans la gestion des classes.

Champ de sélection Classe de terminal :
Indique la classe de matériel définie dans la gestion des classes.

Champ Support principal (uniquement pour les types de matériel evolo) :
Indique le support principal à utiliser. Sont proposés à la sélection tous les supports principaux créés dans
votre système.

Champ de saisie Durée d'activation du relais (DAR) :
Indique la durée, en secondes, de l'activation du relais pour l'ouverture de la porte.

Case Actif :
Indique si le composant est actif.

Case Lecteur AoC :
Indique s'il est également possible de procéder à des pointages AoC sur ce lecteur. 

Remarque : la colonne AoC n'est disponible que si l'option « AoC » est activée dans les paramètres système.

Bouton Suivant :
Cliquez sur ce bouton une fois que vous avez saisi toutes vos données et que vous souhaitez passer à
l'étape suivante.

1062 Guide utilisateur dormakaba MATRIX Base 1073G-00-B3b



Guide utilisateur 8.3 Assistant « Porte XS/evolo Offline avec autorisation d'accès »

Porte
Cette étape permet de définir les propriétés de la porte qui doit être affectée au lecteur.

Champ de saisie Numéro de porte :
Contient le numéro de la nouvelle porte. Le numéro défini à l'étape précédente vous est proposé par
défaut, mais vous pouvez le modifier selon vos besoins.

Remarque : si certains numéros ne sont plus disponibles pour la porte, le champ reste vide et vous devez y
saisir un numéro libre.

Champ de saisie Désignation :
Indique la désignation de la porte. La désignation du lecteur vous est proposée par défaut, mais vous pouvez
la modifier selon vos besoins. 

Champ de saisie Abrégé :
Indique la désignation abrégée de la porte. La désignation abrégée du lecteur vous est proposée par défaut,
mais vous pouvez la modifier selon vos besoins.

Champ de sélection Calendrier :
Contient le calendrier de commande des portes. 

Champ de sélection Planning de porte :
Contient le planning de porte pour la commande des portes. La sélection opérée en ce qui concerne le
planning de porte est proposée par défaut à l'étape suivante, mais vous pouvez la modifier selon vos
besoins.

Champ de sélection Zone :
Indique la zone à laquelle la porte/le lecteur est attribué. L'attribution d'une zone est facultative. 

Remarque : si vous affectez la porte à une zone, vous ne pouvez pas l'affecter parallèlement à un
organigramme.

Conseil : si vous n'avez pas encore créé la zone requise, vous pouvez créer de nouvelles zones via le bouton
Créer des zones.

Bouton Précédent :
Cliquez sur ce bouton si vous souhaitez afficher à nouveau l'étape précédente ou y apporter des
modifications.

Bouton Créer des zones :
Cliquez sur ce bouton pour passer à l'étape qui va vous permettre de créer de nouvelles zones.

Bouton Suivant :
Cliquez sur ce bouton une fois que vous avez saisi toutes vos données et que vous souhaitez passer à
l'étape suivante.

Données générales sur les zones
Cette étape va vous permettre de déterminer les données générales sur les zones que vous souhaitez
créer.
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Champ de saisie Nombre de zones :
Ce nombre détermine le nombre de zones que vous créez. Cette valeur est répercutée aux étapes suivantes
afin de constituer le tableau. La valeur 1 est proposée par défaut. Toutefois, cette étape vous permet de
créer plusieurs zones.

Bouton Suivant :
Cliquez sur ce bouton une fois que vous avez saisi toutes vos données et que vous souhaitez passer à
l'étape suivante.

Détails sur les zones
Cette étape vous permet de définir les propriétés des zones.

Champ de saisie Numéro :
Indique le numéro de la zone. Le numéro proposé par défaut est le plus petit numéro de zone disponible.
Vous pouvez l'utiliser ou le remplacer par un autre numéro disponible.

Champ de saisie Désignation :
Indique la désignation des zones.

Champ de saisie Abrégé :
Indique la désignation abrégée des zones.

Bouton Précédent :
Cliquez sur ce bouton si vous souhaitez afficher à nouveau l'étape précédente ou y apporter des
modifications.

Bouton Suivant :
Cliquez sur ce bouton une fois que vous avez saisi toutes vos données et que vous souhaitez passer à
l'étape suivante.

Détails sur les autorisations d'accès
Cette étape permet de configurer les autorisations d'accès de la nouvelle porte. En ce qui concerne
l'attribution, le concept de corrections est utilisé.
La nouvelle porte est proposée par défaut dans le paramètre et ne peut pas être modifiée. Seuls les types
de correction possibles vous sont proposés. Aucune sélection n'est possible.
Les types de correction comprennent :

l Profils d'accès – Ajouter des portes
l Agent - Ajouter une autorisation spéciale à une porte

Profil d'accès - Ajouter des portes
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Champ de saisie Profil d'accès :
Indique le profil d'accès auquel la porte doit être ajoutée.

L'icône permet d'ouvrir le dialogue de sélection des profils d'accès dans lequel vous allez pouvoir
rechercher un profil ou un groupe de profils et l'appliquer. Si vous avez appliqué plusieurs profils d'accès, le
signe * dans le champ de saisie vous le signale.

Champ de sélection Planning de porte :
Contient le planning d'accès de l'autorisation d'accès.

Agent - Ajouter une autorisation spéciale à une porte

Champ de saisie Agent :
Champ de saisie Badge :
Indique les agents auxquels l'autorisation spéciale concernant la porte doit être ajoutée.

L'icône permet d'ouvrir le dialogue de sélection des agents, dans lequel vous allez pouvoir rechercher
un agent ou un groupe d'agents et l'appliquer. Si vous avez appliqué plusieurs agents, le signe * dans le
champ de saisie vous le signale.

Remarque : si la gestion des badges est activée pour votre système, les autorisations correspondantes sont
créées. Vous avez la possibilité d'attribuer les autorisations spéciales à des badges et non à des agents.
Le champ de saisie Agent est remplacé par le champ Badge.

Champ de sélection Planning de porte :
Permet de sélectionner le planning d'accès de l'autorisation d'accès.

Champ de saisie Valide du :
Indique la date à laquelle l'autorisation spéciale entre en vigueur. Ne complétez pas le champ Valide du si
l'autorisation spéciale n'est pas limitée par une date de début de validité.

Champ de saisie Valide au :
Indique la date jusqu'à laquelle l'autorisation spéciale reste valide. Ne complétez pas le champ Valide au si
l'autorisation spéciale n'est pas limitée par une date de fin de validité.

Bouton Précédent :
Cliquez sur ce bouton si vous souhaitez afficher à nouveau l'étape précédente ou y apporter des
modifications.

Bouton Terminer :
Une fois vos saisies terminées, cliquez sur ce bouton pour terminer l'assistant.

Terminer
Lors de cette étape, toutes vos saisies sont une nouvelle fois vérifiées. Si cette vérification s'avère
concluante, les enregistrements sont créés et enregistrés
Les transmissions de données nécessaires pour les Composants XS/evolo-Offline sont lancées
automatiquement et les données sont préparées pour la synchronisation.

Remarque : vous devez procéder manuellement à la mise à jour des Composants XS/evolo-Offline avec XS-
Manager. Vous trouverez les consignes correspondantes dans XS/Info et dans Exploitation XS dans la
gestion du matériel.
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8.4 Assistant « Terminal avec lecteurs et portes »

Cet assistant permet de créer un nouveau terminal avec des lecteurs et portes correspondantes. Utilisez
cet assistant à la mise en service d'un système ou si vous souhaitez configurer un terminal supplémentaire
avec des lecteurs et des portes.

L'assistant propose huit étapes de travail. Voici une explication des dialogues correspondant aux
différentes étapes.

Données sur le terminal
Pour accéder à l'assistant, utilisez le dialogue regroupant les données générales sur le terminal.

Champ de saisie Numéro du terminal :
Indique le numéro de matériel logique du terminal. Le numéro proposé par défaut pour le terminal est le
plus petit numéro disponible. Au besoin, vous pouvez modifier ce numéro. 

Champ de saisie Nom du terminal :
Indique la désignation du terminal.

Champ de sélection Créer un terminal sous :
Indique le nœud dans l'arborescence sous lequel le terminal va être créé. Sont proposés à la sélection, tous
les nœuds sous lesquels il est possible de créer des terminaux.

Sélection Type de matériel :
Contient les types de matériel possibles. Y sont affichés les types de matériel des terminaux.

Champ de sélection Classe de terminal :
Indique la classe de matériel définie dans la gestion des classes.

Champ de saisie Adresse IP/Nom d'hôte :
Indique le réseau IP ou le nom DNS du terminal.

Case Actif :
Indique si le terminal est actif.

Champ de saisie Port :
Indique le port de réseau du terminal. Le port standard est 3001.

Bouton Suivant :
Cliquez sur ce bouton une fois que vous avez saisi toutes vos données et que vous souhaitez passer à
l'étape suivante.

Données générales sur les lecteurs
L'étape suivante permet de définir les propriétés générales des lecteurs. Vous allez indiquer ici le nombre
de lecteurs que vous souhaitez créer. Il détermine également le nombre de portes créées dans cet
assistant.
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Champ de saisie Nombre de lecteurs :
Ce nombre détermine le nombre de lecteurs et de portes que vous créez. Cette valeur est répercutée aux
étapes suivantes afin de constituer le tableau.

Sélection Type de matériel :
Contient les types de matériel possibles. Sont affichés les types de matériel correspondant aux lecteurs. À
l'étape suivante, le type de matériel peut être ajusté individuellement pour chaque lecteur.

Champ de saisie Type de badge :
Indique le type de badge. Sont proposés à la sélection tous les types de badge actifs, créés dans votre
système.

Champ de sélection Commande BUK :
Indique la commande BUK qui sera exécutée lors d'un pointage de ce lecteur. À l'étape suivante, la
commande BUK peut être ajustée individuellement pour chaque lecteur.
Champ de saisie Durée d'activation du relais (DAR) :
Indique la durée, en secondes, de l'activation du relais pour l'ouverture de la porte.

Bouton Précédent :
Cliquez sur ce bouton si vous souhaitez afficher à nouveau l'étape précédente ou y apporter des
modifications.

Case Actif :
Indique si le lecteur est actif.

Bouton Suivant :
Cliquez sur ce bouton une fois que vous avez saisi toutes vos données et que vous souhaitez passer à
l'étape suivante.

Détails sur le lecteur
Cette étape vous permet de définir les propriétés propres aux lecteurs. Le nombre de lignes du tableau
correspond au nombre de lecteurs créés à l'étape précédente.

Champ de saisie Numéro :
Indique le numéro de matériel logique du lecteur. Le numéro proposé par défaut est le plus petit numéro
disponible. Vous pouvez utiliser ce numéro ou le modifier en fonction de vos besoins. Les numéros des
lecteurs sont également proposés par défaut lors des étapes suivantes pour les numéros de portes.

Champ de saisie Désignation :
Indique la désignation du lecteur.
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Champ de saisie Abrégé :
Indique la désignation abrégée du lecteur.

Case Actif :
Indique si le lecteur est actif.

Sélection Type de matériel :
Contient les types de matériel possibles. Sont affichés les types de matériel correspondant aux lecteurs.

Champ de sélection Adresse physique :
Indique l'adresse unique du lecteur DP1 sur le bus DP1. Sur le bus DP1, les lecteurs DP1 peuvent obtenir les
adresses physiques 1-31. Toutes les adresses encore libres sont affichées.

Champ de sélection Commande BUK :
Indique la commande BUK qui sera exécutée lors d'un pointage de ce lecteur.

Si, à l'étape précédente, vous avez sélectionné la classe de matériel des lecteurs DCW, la sélection vous
propose les adresses encore disponibles pour le bus DCW dans la plage 1-4. D'autres types d'appareils
DCW, comme les modules I/O, ne sont pas pris en compte, étant donné qu'ils forment une plage d'adresses
propre.

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte libre dans lequel vous pouvez saisir vos remarques.

Bouton Précédent :
Cliquez sur ce bouton si vous souhaitez afficher à nouveau l'étape précédente ou y apporter des
modifications.

Bouton Suivant :
Cliquez sur ce bouton une fois que vous avez saisi toutes vos données et que vous souhaitez passer à
l'étape suivante.

Données générales sur les portes
Cette étape permet de définir les données générales sur les portes.

Champ de sélection Calendrier :
Contient le calendrier de commande des portes.

Champ de sélection Planning de porte :
Contient le planning de porte pour la commande des portes. À l'étape suivante, le planning hebdomadaire
peut être ajusté individuellement pour chaque lecteur.

Champ de sélection Nœud de structure :
Si vous avez créé des nœuds de structure dans votre système, ce champ vous permet de sélectionner le
nœud de structure sous lequel les nouvelles portes seront créées.

Champ de sélection Zone :
Indique la zone à laquelle la porte/le lecteur est attribué. L'attribution d'une zone est facultative. 

Remarque : si vous affectez la porte à une zone, vous ne pouvez pas l'affecter parallèlement à un
organigramme.
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Conseil : si vous n'avez pas encore créé la zone requise, vous pouvez créer de nouvelles zones via le bouton
Créer des zones.

Champ de sélection Organigramme :
Au besoin, vous pouvez affecter les nouvelles portes à un organigramme existant.

Bouton Précédent :
Cliquez sur ce bouton si vous souhaitez afficher à nouveau l'étape précédente ou y apporter des
modifications.

Bouton Suivant :
Cliquez sur ce bouton une fois que vous avez saisi toutes vos données et que vous souhaitez passer à
l'étape suivante.

Détails sur les portes
Cette étape vous permet de créer des portes et de définir leurs propriétés. Le nombre possible de nouvelles
portes correspond au nombre de lecteurs créés à l'étape précédente. Les lecteurs sont affichés en début de
ligne. Outre les numéros, les désignations et désignations abrégées des lecteurs sont également proposées
par défaut pour les portes.

Champ d'affichage Numéro du lecteur :
Contient le numéro du lecteur auquel la porte est attribuée.

Champ d'affichage Désignation :
Indique la désignation du lecteur.

Champ de saisie Numéro de porte :
Contient le numéro de la nouvelle porte. Le numéro du lecteur vous est proposé par défaut mais vous
pouvez le modifier selon vos besoins.

Remarque : si certains numéros ou l'ensemble de la plage de numéros des portes sont occupés, le champ
reste vide et vous devez y saisir un numéro libre.

Champ de saisie Désignation :
Indique la désignation de la porte. La désignation du lecteur vous est proposée par défaut, mais vous pouvez
la modifier selon vos besoins. 

Champ de saisie Abrégé :
Indique la désignation abrégée de la porte. La désignation abrégée du lecteur vous est proposée par défaut,
mais vous pouvez la modifier selon vos besoins.

Champ de sélection Zone :
Indique la zone à laquelle la porte/le lecteur est attribué. L'attribution d'une zone est facultative.

Remarque : si vous affectez la porte à une zone, vous ne pouvez pas l'affecter parallèlement à un site et à
un organigramme. En sélectionnant une zone, vous désactivez les champs de sélection du site et de
l'organigramme.

Conseil : si vous n'avez pas encore créé la zone requise, vous pouvez créer de nouvelles zones via le bouton
Créer des zones.

Champ de sélection Site :
Indique le site auquel appartient la porte. L'attribution d'un site est facultative.
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Remarque : si vous affectez la porte à un site, vous ne pouvez pas l'affecter parallèlement à une zone. Si
vous avez sélectionné une zone pour la porte, le champ de sélection du site est désactivé.

le champ de sélection n'apparaît que si l'option de gestion des sites est activée dans les paramètres
système.

Champ de sélection Organigramme :
Indique l'organigramme auquel la porte/le lecteur est attribué. L'attribution à un organigramme est
facultative.

Remarque : si vous affectez la porte à un organigramme, vous ne pouvez pas l'affecter parallèlement à une
zone. Si vous avez sélectionné une zone pour la porte, le champ de sélection de l'organigramme est
désactivé.

Champ de sélection Planning de porte :
Contient le planning de porte. Le planning de porte choisi à l'étape précédente vous est proposé par défaut.
Au besoin, vous pouvez en sélectionner un autre.

Bouton Précédent :
Cliquez sur ce bouton si vous souhaitez afficher à nouveau l'étape précédente ou y apporter des
modifications.

Bouton Créer des zones :
Cliquez sur ce bouton pour passer à l'étape qui va vous permettre de créer de nouvelles zones.

Bouton Terminer :
Une fois vos saisies terminées, cliquez sur ce bouton pour terminer l'assistant.

Données générales sur les zones
Cette étape va vous permettre de déterminer les données générales sur les zones que vous souhaitez
créer.

Champ de saisie Nombre de zones :
Ce nombre détermine le nombre de zones que vous créez. Cette valeur est répercutée aux étapes suivantes
afin de constituer le tableau.

Champ de sélection Site :
Permet d'indiquer le site auquel la zone va être attribuée. L'attribution d'un site est facultative.

Remarque : le champ de sélection n'apparaît que si l'option de gestion des sites est activée dans les
paramètres système.

Bouton Précédent :
Cliquez sur ce bouton si vous souhaitez afficher à nouveau l'étape précédente ou y apporter des
modifications.

Bouton Suivant :
Cliquez sur ce bouton une fois que vous avez saisi toutes vos données et que vous souhaitez passer à
l'étape suivante.
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Détails sur les zones
Cette étape vous permet de créer des zones et de définir leurs propriétés. Le nombre possible de nouvelles
zones correspond au nombre de zones défini aux étapes précédentes.

Champ de saisie Numéro :
Indique le numéro de la zone. Le numéro proposé par défaut pour la zone est le plus petit numéro
disponible. Au besoin, vous pouvez modifier ce numéro. 

Champ de saisie Désignation :
Indique la désignation de la zone.

Champ de saisie Abrégé :
Indique la désignation abrégée de la zone.

Bouton Précédent :
Cliquez sur ce bouton si vous souhaitez afficher à nouveau l'étape précédente ou y apporter des
modifications.

Bouton Terminer :
Une fois vos saisies terminées, cliquez sur ce bouton pour terminer l'assistant.

Terminer
Lors de cette étape, toutes vos saisies sont une nouvelle fois vérifiées. Si la vérification s'avère concluante,
les enregistrements sont créés et enregistrés
Les transmissions de données nécessaires pour le terminal sont lancées automatiquement.

Remarque : vous n'avez pas besoin d'exécuter manuellement la configuration et le chargement des
données sur le terminal étant donné que l'assistant lance automatiquement la procédure.

8.5 Assistant « Modifier le type de matériel pour les composants
XS/evolo »

L'assistant Modifier le type de matériel pour les composants XS/evolo permet de modifier le type de
matériel des composants XS/evolo installés. En règle générale, l'assistant est utilisé lorsque des
composants installés sont remplacés par de nouveaux composants XS/evolo.

L'assistant propose trois étapes de travail. Voici une explication des dialogues correspondant aux
différentes étapes.

Sélectionner les types de matériel des composants
L'accès à l'assistant s'effectue dans le module de dialogue pour la sélection du type de matériel actuel que
vous souhaitez remplacer.
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Champ de sélection Type de matériel actuel :
Indique le type des composants qui doit être modifié. Tous les types de matériel autonomes et sans fil
autorisés en fonction de la configuration du système peuvent être sélectionnés, peu importe ceux qui sont
réellement configurés.

Champ de sélection Nouveau type de matériel :
Indique le nouveau type de matériel pour le changement. La sélection dépend des types de matériel
actuellement sélectionnés.

Sélectionner les attributs et les composants
Cette étape vous permet de sélectionner les attributs et les composants nécessaires. La sélection dépend
de la combinaison de matériel sélectionnée.

Remarque : les valeurs de tous les autres attributs, par exemple les désignations, les identifiants AoC ou
OSS avec des ID AoC ou OSS, les affectations de porte ainsi que toutes les autorisations sont reprises par
les composants de sortie.

Champ de sélection Classe de terminal :
Contient la classe de terminal, accompagnée des paramètres de base du matériel.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les classes de terminaux du type de matériel.

Champ de saisie Type de badge :
Indique le type de badge. Le type de badge détermine la technologie du lecteur et indique les données qui
permettent d'interpréter les données de badge.
Options de sélection disponibles :

l Tous les types de badge créés et actifs pour le type de matériel.

Champ de sélection Support principal :
Contient le support principal utilisé pour la synchronisation avec le programmeur evolo. Ceci est un champ
obligatoire tant que le composant est défini comme désactivé.
Sélection :
l Tous les supports principaux créés.
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Bouton Précédent :
Cliquez sur ce bouton si vous souhaitez afficher à nouveau l'étape précédente ou y apporter des
modifications.

Bouton Terminer :
Une fois vos saisies terminées, cliquez sur ce bouton pour terminer l'assistant.

Terminer
Lors de cette étape, toutes vos saisies sont une nouvelle fois vérifiées. Si cette vérification s'avère
concluante, les enregistrements sont créés et enregistrés

8.6 Assistant « Modifier le type de matériel pour les terminaux
dormakaba »

L'assistant Modifier le type de matériel pour les terminaux dormakaba vous permet de modifier
ultérieurement le matériel déjà créé de type terminal dormakaba 96 00 ou 97 00 en terminaux qui doivent
être configurés via B-COMM.

L’assistant se compose d’un seul dialogue.

Liste de sélection Terminaux dormakaba 97 00 / 96 00 :
Indique tous les terminaux dormakaba 9600 et dormakaba 9700 présents dans le système.

Liste de sélection Terminaux B-COMM :
Indique tous les composants qui ont été sélectionnés pour le changement avec les boutons fléchés.

Champ de sélection Classe de terminal B-COMM :
Indique la classe de terminal avec laquelle les terminaux sélectionnés sont créés en tant que terminal B-
COMM.
Options de sélection disponibles :
toutes les classes de terminaux définies pour le type de matériel B-COMM.

Bouton Terminer :
Une fois vos saisies terminées, cliquez sur ce bouton pour procéder à la modification.

Attention : la modification est effectuée sans autre requête. La modification ne peut pas être annulée.
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8.7 Assistant « Ajout agents dans Temps »

Avec l'assistant « Ajout agents dans Temps », vous pouvez ajouter des agents dans le système temporel à
partir du système d'accès. Pendant cette opération, les paramètres initiaux pour la compensation horaire
sont définis.

L'assistant propose trois étapes de travail. Voici une explication des dialogues correspondant aux
différentes étapes.

Sélection agents
L'accès à l'assistant s'effectue via la sélection des agents qui doivent être ajoutés au système temporel.

Sélectionner agent Loupe :
Cliquez sur la loupe pour ouvrir le dialogue Sélection agents.
Sélectionnez les agents souhaités et appliquez-les pour l'ajout.

Sélectionner agent Champ de saisie :
Si vous ne souhaitez ajouter qu'un seul agent, vous pouvez également entrer le matricule directement dans
le champ de saisie.

Bouton Suivant :
Cliquez sur ce bouton une fois que vous avez saisi toutes vos données et que vous souhaitez passer à
l'étape suivante.

Détails agents
Cette étape de travail permet de définir les paramètres initiaux des agents.

Champ de date Valide du :
Indique la date à partir de laquelle l'agent prend part à la compensation horaire. Entrez la date ou cliquez
sur l'icône de calendrier et sélectionnez une date.
Après l'enregistrement, le champ peut uniquement être modifié via une correction si une date « Valide au »
a été entrée. Le symbole de calendrier n'est alors plus visible.

Champ de sélection Calendrier :
Contient le calendrier définissant les jours fériés et spéciaux.
Options de sélection disponibles :

l Tous les calendriers créés dans le système.
L'affectation du calendrier peut être modifiée via la correction relative au champ, en cas de besoin.
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Champ de sélection Planning de temps travaillé :
Contient le planning de temps travaillé avec les programmes journaliers pour la compensation horaire.
Options de sélection disponibles :

l Tous les plannings de temps travaillé créés dans le système.
Champ de sélection Profil de règle de compte :
Indique le profil de règles de compte avec les fins de période et les mises à zéro des comptes.
Options de sélection disponibles :

l Tous les profils de règles de compte créés dans le système.
Champ de sélection Profil de calcul des comptes :
Indique le profil de calcul des comptes pour le calcul journalier des comptes temps.
Options de sélection disponibles :

l Tous les profils de calcul des comptes créés dans le système.
Champ de sélection Centre de coûts :
Indique le centre de coûts auquel l'agent appartient. Sélectionnez le centre de coûts correspondant dans la
liste.
Options de sélection disponibles :

l Tous les centres de coûts créés dans le système.
Tableau Profils de pointage affectés :
Les profils de pointage définissent les terminaux auxquels l'agent peut procéder à un pointage. Plusieurs
profils de pointage peuvent être affectés à chaque agent.

Colonne Profil de pointage :
Indique les profils de pointage affectés.

Bouton Précédent :
Cliquez sur ce bouton si vous souhaitez afficher à nouveau l'étape précédente ou y apporter des
modifications.

Bouton Terminer :
Une fois vos saisies terminées, cliquez sur ce bouton pour terminer l'assistant.

Terminer
Lors de cette étape, toutes vos saisies sont une nouvelle fois vérifiées. Si cette vérification s'avère
concluante, les enregistrements sont créés et enregistrés
Les transferts nécessaires pour les Composants XS/evolo-Offline sont lancés automatiquement et les
données sont préparées pour la synchronisation.

Remarque : vous devez procéder manuellement à la mise à jour des Composants XS/evolo-Offline avec XS-
Manager. Vous trouverez les consignes correspondantes dans XS/Info et dans Exploitation XS dans la
gestion du matériel.

8.8 Assistant « Changement saisie des temps/gestion du temps »

Cet assistant permet de changer un système de saisie des temps configuré en système de gestion du
temps ou vice versa.

Remarque : veuillez observer les remarques relatives au changement étant donné que des modifications
fondamentales sont apportées au système.
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Bouton Passage au système de gestion du temps :
Cliquez sur ce bouton si vous souhaitez changer le module temporel en gestion du temps.

Bouton Passage au système de saisie des temps :
Cliquez sur ce bouton si vous souhaitez changer le module temporel en saisie des temps.
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9 Systèmes de mandants

Le système de mandants regroupe les fonctions de création et de gestion des mandants.

Remarque : le système de mandants n'est à votre disposition que si vous possédez la licence
correspondante.

Le système de mandants permet de gérer des mandants présentant des ressources matérielles distinctes
ou communes. Sélectionnez l'option Mandants avec matériel distinct si tous les mandants possèdent leurs
propres matériels et terminaux. Avec cette option, il est également impossible d'utiliser collectivement les
ports matériels du serveur, comme le port série ou un port USB.

Dès qu'un matériel doit être utilisé collectivement, l'option Mandants avec matériel commun doit être
configurée.
Ce réglage s'effectue par le biais d'un paramètre système que vous pouvez configurer si vous disposez des
droits Admin correspondants.

Remarque : avant de créer des mandants, vous devez veiller à ce que l'option de mandants correcte soit
configurée car le réglage ne peut ensuite plus être modifié après création des mandants.

Pour configurer de nouveaux mandants, une ouverture de session spéciale est nécessaire (administrateur
de mandants). Une fois connecté, le menu ne contient que quelques options nécessaires à la configuration
des nouveaux mandants.

Pour démarrer la gestion des mandants, dans le menu Windows Programmes, sélectionnez le groupe de
programmes MATRIX et cliquez sur Gestion des mandants Matrix.

Pour la connexion, utilisez les données d'accès suivantes :

ID utilisateur : superadmin
Mot de passe : sa

L'option de menu Mandants permet de gérer les mandants du système.

L'entrée de menu Rôles d'utilisateurs permet de gérer les droits d'accès des utilisateurs du mandant sur le
système et les enregistrements des données.

L'option de menu Modifier mot de passe vous permet de modifier votre mot de passe pour l'accès au
système.

L'entrée de menu Aide vous donne accès à toutes les informations de la base installée de dormakaba
MATRIX et vous permet de lancer l'aide en ligne.

L'entrée de menu Déconnexion vous permet de vous déconnecter de dormakaba MATRIX.

9.1 Mandants

Les mandants sont des utilisateurs généraux du système qui disposent d'un accès propre à leurs données.

Avec l'option Mandants avec matériel distinct, les mandants gèrent eux-même leurs matériels et
terminaux.

Avec l'option Mandants avec matériel commun, différents mandants utilisent le même matériel. Etant
donné que certains paramètres des éléments matériels, comme les programmes de porte, fonctionnent
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indépendamment du mandant, le mandant ayant créé les données de base correspondantes doit fournir aux
autres mandants un droit d'accès sur ces données.

L'activation des droits d'accès sur les données de base pour d'autres mandants s'effectue par le biais de
l'Activation des données.

Remarque : pour chaque système de mandants avec matériel commun, un mandant responsable doit être
indiqué. Ce mandant possédera les droits nécessaires à la gestion des matériels et se chargera de
l'ensemble des tâches administratives, du type sauvegarde des données et contrôle des messages. Vous ne
devez associer qu'à ce mandant le rôle d'utilisateur « admin » qui permet de disposer des droits
correspondants sur les dialogues.

Dialogue « Sélection Mandant »
Tous les mandants créés sont affichés dans le dialogue Sélection Mandant. Pour chaque mandant
correspondent un numéro unique et une désignation.

Les boutons de la barre d'outils vous permettent de créer de nouveaux mandants ou de modifier ceux qui
sont sélectionnés. La fonction de recherche permet de rechercher des mandants précis d'après leur numéro
ou désignation.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir. Pour ouvrir plusieurs enregistrements de données
en même temps, marquez-les et cliquez sur le symbole Modifier les résultats de recherche sélectionnés.

Colonne Numéro :
Indique le numéro unique du mandant. 

Colonne Désignation :
Indique la désignation du mandant.

Colonne Désactiver :
Pour désactiver des mandants, cliquez sur le symbole dans la colonne. Lors de la désactivation, tous les
agents et badges du mandant seront supprimés. Une fois la désactivation effectuée, le mandant ne sera
plus affiché dans le tableau.

Dialogue « Modifier mandant »
Le dialogue Modifier Mandant permet de créer des mandants ou de modifier les mandants existants.

Vous pouvez naviguer entre les entrées, créer une nouvelle entrée, copier, supprimer ou imprimer une
entrée, et enregistrer ou annuler les modifications apportées à l'entrée en utilisant les boutons de la barre
d'outils. Vous revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.
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Champ de saisie Numéro de mandant :
Indique le numéro unique du mandant. Lors de la création d'une nouvelle entrée, le numéro est
automatiquement incrémenté de 1. Néanmoins, il est également possible de saisir un numéro différent
composé d'un à quatre caractères (1-9999).  

Champ de saisie Désignation des mandants :
Indique la désignation du mandant. Toutes les combinaisons de chiffres et de lettres sont possibles lors de
la saisie d'une nouvelle désignation. Ce champ est dépendant de la langue.

Champ de sélection Groupe d'autorisations :
Sélection du groupe d'autorisations de l'administrateur du mandant. A l'aide du groupe d'autorisations,
définissez les droits de base du mandant.

Case À des fins de démonstration :
Indique si des données de démonstration doivent être appliquées pour le nouveau mandant. Dans le cas
d'un système temporel, les données de démonstration ne sont compensées qu'après un redémarrage du
service dormakaba MATRIX pour le nouveau mandant.

Remarque : cette option est seulement activée lors de la création d’un nouveau mandant avec matériel
utilisé séparément.

Sélection :
Activée : des données de démonstration sont appliquées pour le nouveau mandant.
Désactivée : aucune donnée de démonstration n'est appliquée.
Valeur par défaut : désactivée.

Préférences de mot de passe
Pour chaque nouveau mandant, un administrateur est configuré lors de l'enregistrement. Pour pouvoir
ouvrir une session sur le système, l'administrateur doit posséder un mot de passe.

Champ de saisie Mot de passe :
Indique le mot de passe de l'administrateur pour la connexion au système. Le mot de passe saisi n'est pas
lisible mais est toujours représenté par six points. 

Champ de saisie Répétition :
Contient une nouvelle fois le mot de passe de l'administrateur pour la connexion au système. Saisissez
une nouvelle fois le mot de passe pour confirmation.
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10 Applications supplémentaires

Pour certaines fonctions, dormakaba MATRIX a besoin d'applications supplémentaires qui fonctionnent
avec dormakaba MATRIX et sont généralement installées sur l'ordinateur sur lequel elles sont utilisées.

Remarque : le logiciel nécessaire pour les applications supplémentaires se trouve sur le CD de dormakaba
MATRIX.

Les applications supplémentaires de dormakaba MATRIX sont :

Logiciel PC AoC :
Le logiciel PC AoC est nécessaire pour les stations de chargement AoC afin d'écrire les données AoC avec
les autorisations d'accès sur les badges AoC. La description de cette application se trouve dans un manuel
distinct.

XS-Manager:
XS-Manager est une application autonome pour l'échange de données entre dormakaba MATRIX et les
Composants XS/evolo-Offline. La description de cette application se trouve dans un manuel distinct.

Application Lecteur PC :
L'application Lecteur PC est nécessaire pour pouvoir connecter un Lecteur PC qui lira les badges. La
description de cette application se trouve au paragrapheLecteur PC.

10.1 Lecteur PC

Un Lecteur PC permet de lire les données de badge afin de créer un nouveau badge et d'appliquer
directement ces données dans les champs de saisie des dialogues.

Pour que le Lecteur PC puisse appliquer les données aux dialogues, l'application supplémentaire Lecteur PC
est nécessaire.

Installation
Le logiciel du Lecteur PC se trouve sur le CD de dormakaba MATRIX. Pour l'installer, procédez comme
indiqué ci-après.

1. Insérez le CD dans le lecteur de CD-ROM. Si le programme d'installation ne démarre pas
automatiquement, arrêtez-le.

2. Dans le répertoire XX, accédez au CD et lancez le fichier PCReader_Windows_Setup_x_x.exe (où x_x
désigne le numéro de version).

3. Sélectionnez la langue et cliquez sur OK. La langue sélectionnée est utilisée pour le reste de
l'installation.

4. L'assistant d'installation est lancé. Cliquez sur Suivant.
5. Lisez l'accord de licence, sélectionnez l'option par laquelle vous acceptez l'accord et cliquez sur Suivant.
6. L'installation des données d'application débute sur votre ordinateur. Ce processus peut prendre

quelques minutes.
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Nous vous recommandons de ne modifier le port de communication proposé que si cela s'avère
nécessaire.

7. Cliquez sur Suivant et suivez les indications qui vous sont données.
8. A la fin de l'installation, cliquez sur Terminer pour achever l'installation.

Démarrer le Lecteur PC
Une fois le logiciel installé, vous pouvez le lancer à partir du menu « Tous les programmes ».

Interface utilisateur
Une fois le logiciel Lecteur PC lancé, vous pouvez procéder à la configuration de l'interface et du type de
lecteur dans le dialogue de configuration.

Champ de sélection Interface :
Configurez ici l'interface à laquelle le Lecteur PC est connecté.

Champ de sélection Type de lecteur :
Sélectionnez ici le type de lecteur correspondant à vos badges. Vous pouvez sélectionner :
HiTag : pour badges HiTag
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125 KHz :
Mifare : pour badges Mifare
Legic : pour badges Legic

Champ de saisie Dernier caractère :
Avec le dernier caractère, vous déterminez si la fin des données de badge se trouve au caractère 14 ou 19.

Champ de saisie Longueur du badge :
Longueur de la chaîne de badge qui doit être lue.

Remarque : la longueur du badge doit correspondre à celle qui est configurée au niveau du type de badge
dans l'application.

Champ de sélection Langue :
Détermine la langue du dialogue.

Bouton Quitter :
Permet de quitter l'interface du dialogue. Cliquez sur ce bouton pour fermer le dialogue. L'application reste
active et apparaît sous la forme d'une icône dans la barre des tâches. Pour fermer l'application, cliquez avec
le bouton gauche de la souris sur l'icône, puis sélectionnez la commande de menu Quitter. La commande de
menu Afficher permet de réactiver le dialogue de configuration.
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11 Aide

La commande de menu Aide vous donne accès à toutes les informations de la base installée de dormakaba
MATRIX et vous permet de lancer le manuel en tant qu'aide en ligne.

L'option de menu A propos de MATRIX vous permet d'appeler les informations les plus importantes de
votre système.

L'option de menu Aide en ligne vous permet d'appeler la documentation de MATRIX.

Dialogue « A propos de MATRIX »
Le dialogue A propos de MATRIX permet d'obtenir les informations essentielles sur votre système.

Onglet MATRIX :
Cet onglet permet d'afficher les informations sur la licence et le module supplémentaire installé.

Champ d'affichage Version MATRIX :
Affichage du numéro de version de dormakaba MATRIX.  

Champ d'affichage Numéro de révision MATRIX :
Affichage du numéro de révision de dormakaba MATRIX. Vous avez besoin du numéro de révision si vous
souhaitez poser des questions à l'assistance technique.

Champ d'affichage Informations de licence :
Ce champ contient les informations sur la licence, ainsi que tous les modules supplémentaires installés
sur votre système.

Onglet Logiciel tiers
Cet onglet permet d'afficher le logiciel tiers utilisé.
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A

Activation des données
L'activation de données active le droit d'accès d'autres mandants à certaines données source. Les
autres mandants obtiennent ainsi un droit de lecture et peuvent utiliser les données source avec
diverses affectations. La priorité concerne l'activation des portes dans le domaine des droits
d'accès si les portes sont utilisées par plusieurs mandants.

Agent
Les agents sont des collaborateurs disposant d'une autorisation d'accès. Pour que l'agent puisse
participer à l'accès, il a besoin d'un badge d'identification lors du pointage.

Assistants
Les assistants sont des processus de saisie orientés vers des tâches qui regroupent plusieurs
étapes de travail logiques de différents dialogues dans un dialogue ou une série de dialogues et
facilitent ainsi la configuration. A l'issue de la saisie des données dans les dialogues, les
éventuelles actions supplémentaires nécessaires sont déclenchées afin de pouvoir mener à bien la
tâche. Il peut s'agir en particulier de la configuration et de l'alimentation de base de la périphérie
des terminaux si celles-ci ont été recréées ou modifiées avec l'assistant.

B

Blocage d'utilisation double
Provoque un blocage empêchant les accès successifs d'un agent dans la zone.

C

Calendrier
Le calendrier constitue la base de la définition, dépendante de l'entreprise et de la région, des
jours fériés et des jours spéciaux, par exemple, des congés d'entreprise. Chaque jour est affecté à
un type de jour précis pour lequel des programmes d'accès spécifiques sont définis.

Catégories d'appareils
Les propriétés de matériels ayant une même fonctionnalité et des propriétés matérielles
identiques seront regroupées par classes de matériel.

Clé de support principal
Une clé de support principal (également : Sitekey ou clé du site) est un paquet de données crypté
et codé spécial dans lequel une clé du badge Mifare est enregistrée. Les clés du badge Mifare sont
enregistrées sur les supports principaux sous forme de clés de supports principaux ou transférées
aux matériels comme les composants evolo, les terminaux Kaba ou les lecteurs compacts/distants
KCP.

Composants offline
Les composants offline sont des composants autonomes, c'est-à-dire tous les lecteurs, béquilles
et cylindres installés sur les portes qui fonctionnent sans connexion directe à une application.
L'alimentation en données s'effectue via XS-Manager (composants XS offline) ou evolo
Programmer (composants autonomes evolo).
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D

Dépendant de la langue
L'affichage de données dépendantes de la langue dépend du profil utilisateur. Les textes du
système (Système - Gestion - Textes) gèrent les variantes linguistiques.

G

Groupes d'utilisateurs
Les autorisations d'utilisation du système pour tous les utilisateurs sont gérées par le biais des
groupes d'utilisateurs. L'accès à tous les dialogues et fonctions du système peut être configuré en
tant qu'accès total ou uniquement en lecture.

I

Information service
Les informations services fournissent des informations importantes pour le fonctionnement sur le
système et les options installées.

L

Lecteur
Les lecteurs sont reliés à une porte et leur fonctionnement est directionnel. Le regroupement de
lecteurs en unités organisationnelles forme des zones. Les fonctions du lecteur sont définies dans
le module d'accès par le biais de la gestion des portes.

Limite de conservation des données
La fonction Limite de conservation des données permet de déterminer pendant combien de temps
certaines données sont conservées par le système avant d'en être automatiquement supprimées.

M

Mandant
Les mandants sont des utilisateurs généraux du système qui disposent d'un accès propre aux
données. Avec l'option Mandants avec matériel distinct, les mandants gèrent eux-même leurs
matériels et terminaux. Avec l'option Mandants avec matériel commun, différents mandants
utilisent le même matériel.

P

Plannings de temps travaillé
Les plannings de temps travaillé regroupent les composants qui permettent de déterminer le
programme journalier qui s'applique au quotidien dans le respect des dépendances calendaires.
L'application déduit le concept des plannings de temps travaillé des éléments suivants :·
Planification des heures de travail dans le système temporel · Commande de porte lors de l'accès ·
Autorisations d'accès dans le système d'accès · Enregistrement des mouvements dans le système
d'accès. Parmi les composants des plannings de temps travaillé, citons :· Calendrier · Jours
spéciaux · Types de jour · Types de traitement · Plannings hebdomadaires · Programmes
journaliers.

R

Révision
La révision consigne les modifications apportées aux données du système par le biais de l'interface
de dialogue.
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S

Support principal
Un support principal (également : programme principal ou badge principal) est un badge spécial qui
est nécessaire pour effectuer la synchronisation entre les composants evolo et evolo Programmer,
ainsi que pour transférer les clés de badge Mifare aux composants evolo ou aux terminaux Kaba.

T

Type Endian
Désigne la configuration des octets. Il existe deux types différents : LITTLE, dans le cadre duquel le
bit le moins significatif arrive en premier (little end first), et BIG, selon lequel le bit le plus
significatif est enregistré en premier (big end first).

U

Utilisateur
Ce terme désigne toute personne utilisant le système et gérant les données de base dans les
différents dialogues du système. Une distinction doit être faite avec les personnes qui
n'obtiennent que des droits d'accès.

V

Valeur par défaut
Valeur entrée comme valeur prédéfinie lors de la création ou de la réinitialisation d'un matériel.

X

XS-Manager
XS-Manager est une application autonome fournie néanmoins par MATRIX. XS-Manager est
nécessaire à l'échange de données entre l'application et les composants XS Offline. Pour la
commande, XS-Manager est doté de sa propre interface de dialogue.
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