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1 Introduction Guide utilisateur

1 Introduction

Ce manuel présente la description et les informations de commande du module d'accès de 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 du module Accès.

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.

Dans ce manuel, vous trouverez également des informations de commande de base et complémentaires.
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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 le module d'accès de dormakaba MATRIX, vous trouverez dans
cette section des informations sur les étapes nécessaires à la création d'un nouveau système d'accès.

Vous trouverez les informations élémentaires de commande, ainsi que les informations relatives à
l'interface utilisateur dans le manuel.

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.
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2.1 Création d'un nouveau système d'accès

La procédure de création d'un nouveau système d'accès comprend quatre étapes :

I. Création et définition des composants matériels (appareils) dans dormakaba MATRIX afin que le
système puisse les reconnaître.

II. Transfert des données de configuration vers les composants matériels.
III. Définition des éventuelles plages horaires d'accès aux portes.
IV. Définition des autorisations d'accès pour les agents.

Pour les systèmes existant avec entrées disponibles, ce n'est pas la peine d'exécuter toutes les étapes
mentionnées.

I. Création de composants matériels
1. Cliquez sur Matériel dans la barre de menus puis sur Matériel dans l'arborescence du menu.
2. Dans l'arborescence, créez les composants matériels installés en fonction de leur disposition physique.

Remarque : les types de badges et classes de matériel nécessaires pour vos matériels sont définis lors de
l'installation de votre système. Si de nouveaux types de badges ou de nouvelles classes sont requis pour de
nouveaux matériels, vous devez d'abord les créer comme cela est décrit dans les sections correspondantes
de la documentation utilisateur.

II. Détermination des données de configuration des composants matériels
1. Cliquez sur Matériel dans la barre de menus puis sur Charger/afficher le terminal dans l'arborescence

du menu.
2. Sélectionnez les matériels pour lesquels vous souhaitez charger des données en cochant la case

correspondante.
3. Dans la barre d'outils, cliquez sur Modifier les résultats de recherche sélectionnés ou sur Modifier tous

les résultats de recherche si vous voulez charger toutes les données. Les données sélectionnées sont
affichées dans le dialogue Charger les données.

4. Si vous souhaitez uniquement transférer certaines données, cochez la case Mode expert. Ce mode vous
permet de choisir individuellement toutes les données de configuration et d'application que vous voulez
charger.

Remarque : les données d'application sont transférées automatiquement lors de la première création.

5. Cliquez sur le bouton Transférer les données.

Remarque : vous trouverez des informations sur le transfert des données vers Composants XS/evolo-
Offline via XS-Manager dans le manuel d'utilisation XS-Manager joint séparément.

III. Définition des droits d'accès aux portes
1. Cliquez sur Accès dans la barre de menus et ouvrez la Gestion des calendriers dans l'arborescence du

menu.
2. Créez au moins un Calendrier ; ce dernier servira de base pour l'information de commande d'accès

temporelle.

Remarque : Vous trouverez les définitions des jours de semaine, des jours fériés, des jours spéciaux et
des types de jours dans le sous-menu Extensions. Les définitions étant pré-installées, il n'est pas
nécessaire d'apporter de modifications pour créer un nouveau calendrier.
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3. Ouvrez l'option de menu Administration des zones/des portes.

Remarque : en fonction des paramètres systèmes, cette entrée de menu peut porter différentes
appellations :
Zones de sécurité – Portes, si les zones de sécurité sont activées.
Zones/Portes, si seules les zones sont activées mais pas les zones de sécurité.
Portes, si ni les zones de sécurité ni les zones ne sont activées.

4. Cliquez sur Programmes de porte et définissez les heures d'accès.
5. Cliquez sur Plannings de porte et affectez les programmes de porte aux jours de la semaine.
6. Cliquez sur Zones – Portes ou Portes et représentez les structures locales.

7. Définissez les les zones. Si vous commandez directement les autorisations d'accès par le biais des
lecteurs, cette étape n'est pas utile.

8. Définissez toutes les portes équipées d'un lecteur.

IV. Définition des autorisations d'accès des agents
1. Ouvrez l'Administration des agents dans le module Accès.
2. Cliquez sur Programmes d'accès et définissez les heures d'accès des groupes d'agents.
3. Cliquez sur Plannings d'accès et affectez les programmes d'accès aux jours de la semaine.
4. Cliquez sur Profils d'accès et affectez les plannings d'accès aux structures géographiques.
5. Cliquez sur Services et représentez les structures organisationnelles de votre entreprise. Cette étape

est facultative.
6. Cliquez sur Agents et créez des agents avec les autorisations d'accès correspondantes.
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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 Documentation sur la commande d'accès

Vous devez tenir compte de cette section lors de la configuration des fonctionnalités d'accès.

►Configuration de Mobile Access

►Ajout d'une porte supplémentaire

►Création d'une ouverture de porte avec entrée clavier

►Création d'un contrôle d'accès par deux agents

►Configuration d'une ouverture de bureau

►Utilisation de la gestion des visiteurs

►Configuration de l'administration de visiteur avec code QR

►Configuration d'un lecteur de clavier pour l'alarme de menace

►Utilisation d'AccessOnCard AoC (pour composants XS/evolo)

►Utilisation de OSS

►Création d'une commande d'ascenseur

►Configuration de l'option Comptage

►Surveillance de porte avec comparaison d'images manuelle

►Utilisation de la vidéosurveillance
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3.1.1 ►Configuration de Mobile Access

La fonctionnalité Mobile Access permet les pointages d'accès avec des smartphones pour tous les groupes
d'agents (agents, collaborateurs de prestataire, visiteurs).

Remarque : la condition préalable pour l'utilisation de Mobile Access est l’autorisation de la fonctionnalité
dans MATRIX. Assurez-vous que le paramètre système Accès 150 a la valeur 1.

Lors de l'utilisation de Mobile Access, les autorisations d'accès d'agents sont attribuées de manière
similaire aux autorisations d'accès, à l’aide d’une carte RFID. Pour que les autorisations puissent être
utilisées sur le smartphone, le serveur MATRIX doit être connecté à un « Mobile Access Connector » (LEGIC
Connect). Pour cela, l'application dormakaba mobile access doit être installée sur le smartphone pour
pouvoir recevoir les droits d'accès.

Dès qu’une adresse e-mail et un numéro du matériel Mobile Access sont enregistrés dans l’enregistrement
de données, l’agent (visiteur, collaborateur de prestataire) reçoit une notification par e-mail le priant de
télécharger l'application depuis l'AppStore. La condition préalable à la notification automatique est que la
transmission par e-mail est configurée.

L'utilisateur a également la possibilité de lire ses propres pointages et l'état du composant à l'aide de
l'application dormakaba mobile access via le smartphone. Pour cela, l'enregistrement de l'historique doit
être activé dans la classe et le paramètre système Accès 155 doit être activé également.

Remarque importante : Si vous voulez utiliser Mobile Access conjointement avec les badges RFID, le niveau
de gestion des badges « Plusieurs badges par agent » (2) doit être défini dans l'étape 5 « Badges ». Le type
de badge principal est sinon défini sur Mobile Access et s'applique à tous les badges.

Mobile Access peut être utilisé aussi bien avec LEGIC qu'avec Mifare DESfire.

Modèles d'autorisation
Deux modèles d'autorisation sont disponibles pour Mobile Access :

A. Autorisation par Infinilink :

l Ce type d'autorisation est uniquement pris en charge par les composants autonomes.
l L'autorisation Infinilink est codée et stockée sur le smartphone.
l L'autorisation Infinilink ne peut être lue que par les composants.

B. Autorisation par Infini-ID :

l Ce type d'autorisation est pris en charge par les composants autonomes et les composants sans fil.
l L'autorisation est transférée aux composants.
l Un numéro de badge virtuel (= Infini-ID) codé est stocké sur le smartphone.

Pour configurer l’accès par Mobile Access, procédez comme suit :

I. Activer Mobile Access dans la classe de terminal
Le type et les paramètres de la technologie de communication pour l'utilisation de Mobile Access sont
définis sans la classe de terminal. La communication peut avoir lieu par NFC et/ou BLE.

1. Dans la gestion du matériel, sélectionnez l’option de menu Administration des classes.
2. Sous Classes, sélectionnez la classe de terminal evolo.
3. Dans la zone Paramètres Bluetooth et Mobile Access, autorisez l’utilisation de Mobile Access en

cochant une des deux cases selon la technologie de communication (NFC ou BLE) à utiliser. Il est
également possible d'utiliser les deux technologies parallèlement.

4. Le cas échéant, adaptez la durée de recherche et le niveau de puissance (filtre RSSI) selon vos besoins.
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3.1.1  ►Configuration de Mobile Access Guide utilisateur

II. Créer un LEGIC Mobile Access Connector
Pour se connecter aux smartphones, le service de gestion de bout en bout « LEGIC Connect » est utilisé. La
connexion entre le serveur MATRIX et « LEGIC Connect » a lieu via LEGIC Mobile Access Connector.

1. Basculez sur le dialogue Matériel, sélectionnez le nœud correspondant et cliquez sur Créer nouvel
enregistrement.

2. Sélectionnez le LEGIC Mobile Access Connector et renseignez les données LEGIC Connect.

III. Connexion du lecteur KCP via Mobile Access
La transmission du numéro de badge du smartphone à un terminal MATRIX a lieu via l’interface KCP. Pour
cela, un lecteur KCP compatible avec Mobile Access (par exemple lecteur compact 91 12) doit être créé en-
dessous d'un terminal AM TP4 (par exemple AM 92 00).

1. Dans l’arborescence du matériel, allez sur le terminal AM TP4 via lequel l’accès Mobile Access doit être
effectué.

2. Cliquez sur Créer nouvel enregistrement et sélectionnez le lecteur KCP.
3. Configurez le lecteur KCP via le pack de configuration LEGIC.

Remarque : le numéro de badge affecté au smartphone est transmis au terminal avec les données
personnelles.

IV. Activer l’identifiant Mobile Access (Infinilink) pour les composants
La connexion Mobile Access du composant doit être indiquée dans la configuration du matériel.

1. Dans l'arborescence du matériel, cliquez sur le composant pour lequel vous souhaitez autoriser Mobile
Access.

2. Dans la configuration matériel, cochez la case Mobile Access (Infinilink) afin que les autorisations
d'accès pour les composants soient envoyées directement sur le smartphone sans devoir actualiser le
composant avec le programmeur (similaire à la fonctionnalité AoC).

Remarque : si l’option n’est pas activée et qu’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).

3. Configurez les composants à l'aide d'un pack de configuration LEGIC.

V. Autoriser Mobile Access et les autorisations d'accès pour l’agent
Pour pouvoir envoyer les droits d'accès à un smartphone, LEGIC Mobile Access Connector doit pouvoir
identifier clairement le smartphone. De la même manière que le numéro de badge sur les badges RFID,
pour Mobile Access, cela a lieu avec le numéro de téléphone du smartphone.

Pour permettre le pointage avec un smartphone, le numéro de téléphone doit être renseigné dans les
données personnelles de l’agent comme numéro Mobile Access. Le procédé dépend du niveau
d’administration des badges.

L’attribution des droits d'accès a lieu comme pour les badges RFID. Le blocage des agents ou badges est
également analogue à la procédure existante. Pour le blocage des badges de type « Mobile Access », la
durée de validité indiquée dans le paramètre système Accès 151 est analysée pour déterminer la date de
verrouillage/d’expiration.

Niveau d’administration des badges 1 :
Étant donné qu'un seul badge peut être affecté par agent pour le niveau d’administration des badges 1, le
pointage avec un badge RFID n’est plus possible pour cet agent lorsque Mobile Access a été configuré.
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Remarque : Remarque : pour pouvoir utiliser Mobile Access dans le niveau d’administration des badges 1,
réglez le paramètre système « Type de badge - Badge principal » (paramètre système 74) sur la valeur 3
(« Mobile Access »).

1. Passez au menu principal Accès et cliquez sur Administration des agents dans l'arborescence du menu.
2. Cliquez sur Agents et ouvrez les données personnelles correspondant à l’agent pour lequel l’accès via

Mobile Access doit être configuré.
3. Renseignez le numéro de téléphone du smartphone dans l’onglet Accès dans le champ de saisie Numéro

de matériel Mobile Access. Le numéro Mobile Access nécessite le préfixe « phone# », par ex.
« phone#+4917256889755 ».

4. Dans l’onglet Autorisations, attribuez les autorisations d'accès pour les pointages de l’agent avec
Mobile Access.

Niveau d’administration des badges 2 :
Étant donné que chaque utilisateur peut se voir attribuer plusieurs badges dans le niveau d’administration
des badges 2, ils est possible d’utiliser Mobile Access en plus du pointage avec un ou plusieurs badges RFID.

1. Passez au menu principal Accès et cliquez sur Administration des agents dans l'arborescence du menu.
2. Cliquez sur Agents et ouvrez les données personnelles correspondant à l’agent pour lequel l’accès via

Mobile Access doit être configuré.
3. Ajoutez le smartphone dans l’onglet Accès, dans le tableau Badges. Pour ceci, cliquez sur Nouvelle

entrée, sélectionnez le Type de badge « Mobile Access » et renseignez dans le champ Numéro du
matériel Mobile Access le numéro de téléphone du smartphone. Le numéro Mobile Access nécessite le
préfixe « phone# », par ex. « phone#+4917256889755 ».

4. Dans l’onglet Autorisations, attribuez les autorisations d'accès pour les pointages de l’agent avec
Mobile Access.

Niveau d’administration des badges 3 :
Étant donné que chaque utilisateur peut se voir attribuer plusieurs badges dans le niveau d’administration
des badges 3, ils est possible d’utiliser Mobile Access en plus du pointage avec un ou plusieurs badges RFID.

1. Passez au menu principal Accès et cliquez sur Administration des badges dans l'arborescence du menu.
2. Cliquez sur Badges et sélectionnez Créer nouvel enregistrement.
3. Renseignez un numéro de badge, par ex. le numéro de téléphone en forme numérique (4917256889755)

et sélectionnez l’agent auquel ce badge doit être affecté.
4. Dans l’onglet Général, sélectionnez le Type de badge « Mobile Access » et renseignez le numéro de

téléphone du smartphone dans le champ Numéro de matériel Mobile Access. Le numéro Mobile Access
nécessite le préfixe « phone# », par ex. « phone#+4917256889755 ».

5. Dans l’onglet Autorisations, attribuez les autorisations d'accès pour les pointages de l’agent avec
Mobile Access.

6. Affectez le badge à un agent.
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3.1.2 ►Ajout d'une porte supplémentaire

Sur une infrastructure existante, il peut arriver que des portes ou lecteurs supplémentaires soient ajoutés
dans le système en raison de modifications de construction et/ou organisationnelles.

Les nouveaux composants doivent être configurés à la fois dans la gestion du matériel et dans le système
d'accès. Les données des matériels concernés doivent ensuite être synchronisées une fois.

Pour configurer une autre porte, procédez comme suit :

1. Créez d'abord le lecteur dans la gestion du matériel.
2. Si une nouvelle zone est créée par la porte, créez, dans le module Accès, sous Zones/Portes, une

nouvelle zone comme étape suivante.
3. Créez maintenant l'entrée de porte et attribuez-lui le lecteur ainsi que les fonctions d'accès.

Remarque 1 : si le nouveau lecteur est un composant autonome, une synchronisation des données avec
evolo Programmer ou XS-Manager est nécessaire.

Remarque 2 : lors de la mise en service d'un nouveau système ou si vous souhaitez configurer plusieurs
composants autonomes, utilisez pour ceci l’assistant Portes XS/evolo-Offline.
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3.1.3 ►Création d'une ouverture de porte avec entrée clavier

En règle générale, les pointages d'accès sont réalisés avec un badge. En outre, dormakaba MATRIX vous
donne la possibilité d'ouvrir les portes par une entrée clavier.

Pour les portes dont les exigences en matière de sécurité sont peu importantes, vous pouvez attribuer un
code d'ouverture de porte propre au terminal. En revanche, si les exigences en matière de sécurité sont plus
élevées, attribuez un code d'identification personnalisé fonctionnant comme un numéro de badge.

En ce qui concerne le code d'ouverture de porte propre au terminal, vous n'avez pas besoin d'attribuer des
autorisations d'accès. Vous obtenez ainsi un simple événement d'ouverture de porte sans identification de
l'agent concerné. Dans le cas d'un code d'identification personnalisé, vous devez définir une porte et
attribuer les autorisations d'accès correspondantes. Les ouvertures de porte sont dans ce cas saisies et
traitées comme des pointages.

Remarque : pour pouvoir saisir le code d'ouverture de porte ou le code d'identification, vous avez besoin
d'un clavier. Vous pouvez également utiliser un lecteur de clavier. Dans tous les cas, vous devez créer le
matériel en tant que lecteur de clavier dans le groupe principal Matériel. Vous ne pouvez raccorder à une
porte qu'un lecteur présentant les propriétés définies, comme une durée de déverrouillage de porte et les
sorties à commander.

Ouverture de porte avec code d'ouverture de porte
Pour configurer une porte avec un code d'ouverture de porte, procédez comme suit :

I. Créer la classe de terminal pour l'ouverture de porte
1. Dans la barre de menus, cliquez sur Matériel. Dans l'arborescence des menus, cliquez ensuite sur

Gestion des classes et sur Classes.
2. Dans la sélection, cliquez sur la classe Accès LAN TP4 afin d'utiliser cette classe en tant que modèle.
3. Dans le dialogue Modifier classe, cliquez dans la barre d'outils sur Copie créée pour créer une copie pour

la nouvelle classe.
4. Indiquez une nouvelle désignation pour la classe et sélectionnez l'onglet Paramètres hors ligne.
5. Sous Paramètres de la porte, dans le champ Valeur de comparaison code d'ouverture de porte,

saisissez le code d'ouverture de porte propre au terminal.
6. Cliquez sur Enregistrer dans la barre d'outils pour enregistrer la classe.

II. Créer un terminal
1. Sélectionnez l'option Matériel et dans l'arborescence du matériel, cliquez sur le nœud principal Serveur.
2. Dans la barre d'outils, cliquez sur Créer nouvel enregistrement.
3. Dans la sélection d'appareils, cliquez sur le terminal auquel le clavier ou le lecteur de clavier est

raccordé.
4. Dans l'onglet Général, choisissez dans le champ de sélection Classe de terminal la classe créée

précédemment.
5. Indiquez une désignation et cliquez dans la barre d'outils sur Enregistrer pour enregistrer le terminal.

III. Créer et charger le lecteur de clavier
1. Sélectionnez le terminal auquel vous souhaitez affecter un lecteur de clavier dans le dialogue Matériel

dans l'arborescence du matériel puis cliquez sur Créer nouvel enregistrement dans la barre d'outils.
2. Dans la sélection d'appareils, cliquez sur le lecteur de clavier souhaité. De même, lorsque vous

configurez un clavier, vous devez sélectionner un lecteur de clavier.
3. Dans l'onglet Général, indiquez les paramètres correspondants.
4. Entrez une désignation et cliquez sur Enregistrer. Lors de l'enregistrement, les autres paramètres

nécessaires de l'appareil sont définis et l'onglet Groupe de matériel est activé.
5. Dans l'onglet Groupe de matériel, dans le champ de sélection Commande BUK, sélectionnez la

commande BUK 31 Access door code et enregistrez la modification.
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6. Dans l'arborescence du menu, cliquez sur Charger/afficher le terminal et cliquez sur le nouveau
terminal.

7. Dans le dialogue Charger les données, activez la case Toutes les données de configuration et cliquez sur
Transférer les données pour charger le terminal.

8. Pour ouvrir la porte à l'aide du code d'ouverture de porte, saisissez le code et terminez la saisie en
appuyant sur la touche #.

Remarque : pour le nouveau lecteur de clavier, aucune autorisation d'accès n'est nécessaire.

IV. Créer une porte
1. Cliquez sur Accès dans la barre de menus, cliquez sur Gestion des portes dans l'arborescence puis sur

Portes.

Remarque : selon les options activées, cette option de menu peut également être affichée comme
Gestion des secteurs/portes ou Gestion des zones/portes.

2. Dans l'arborescence, cliquez sur le nœud auquel vous souhaitez affecter la nouvelle porte.
3. Cliquez sur Créer nouvel enregistrement dans la barre d'outils puis cliquez sur Porte dans le dialogue

de sélection pour créer une nouvelle porte.
4. Remplissez les champs de saisie et attribuez à la porte le lecteur créé précédemment.
5. Dans la barre d'outils, cliquez sur Enregistrer pour enregistrer la porte.

Ouverture de porte avec code d'identification
Pour configurer une porte avec un code d'identification personnel, procédez comme suit :

I. Créer un terminal
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 le nœud principal Serveur, puis, dans la barre d'outils, sur

Créer nouvel enregistrement.
3. Dans la sélection d'appareils, cliquez sur le terminal auquel le clavier ou le lecteur de clavier est

raccordé.
4. Dans le dialogue Matériel, indiquez une désignation et remplissez les champs nécessaires.
5. Cliquez sur Enregistrer dans la barre d'outils pour enregistrer le terminal.

II. Créer un lecteur de clavier
1. Sélectionnez le terminal auquel vous souhaitez affecter un lecteur de clavier dans le dialogue Matériel

dans l'arborescence du matériel puis cliquez sur Créer nouvel enregistrement dans la barre d'outils.
2. Dans la sélection d'appareils, cliquez sur le lecteur de clavier souhaité. De même, lorsque vous

configurez un clavier, vous devez sélectionner un lecteur de clavier.
3. Dans l'onglet Général, indiquez les paramètres correspondants.
4. Entrez une désignation et cliquez sur Enregistrer. Lors de l'enregistrement, les autres paramètres

nécessaires de l'appareil sont définis et l'onglet Groupe de matériel est activé.
5. Dans l'onglet Groupe de matériel, dans le champ de sélection Commande BUK, sélectionnez la

commande BUK 32 Access ident code et enregistrez la modification.
6. Dans l'arborescence du menu, cliquez sur Charger/afficher le terminal et cliquez sur le nouveau

terminal.
7. Dans le dialogue Charger les données, activez la case Toutes les données de configuration et cliquez sur

Transférer les données pour charger le terminal.

III. Créer une porte
1. Cliquez sur Accès dans la barre de menus, cliquez sur Gestion des portes dans l'arborescence puis sur

Portes.
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Remarque : selon les options activées, cette option de menu peut également être affichée comme
Gestion des secteurs/portes ou Gestion des zones/portes.

2. Dans l'arborescence, cliquez sur le nœud auquel vous souhaitez affecter la nouvelle porte.
3. Cliquez sur Créer nouvel enregistrement dans la barre d'outils puis cliquez sur Porte dans le dialogue

de sélection pour créer une nouvelle porte.
4. Remplissez les champs de saisie et attribuez à la porte le lecteur créé précédemment.
5. Dans la barre d'outils, cliquez sur Enregistrer pour enregistrer la porte.

IV. Attribuer les autorisations d'accès
1. Dans l'arborescence des menus, cliquez sur Gestion des agents, puis sur Profils d'accès.
2. Dans le dialogue Sélection Profils d'accès, cliquez sur le profil d'accès auquel vous souhaitez affecter

les autorisations. Dans la barre d'outils, vous pouvez également cliquer sur Créer nouvel
enregistrement si vous souhaitez créer un nouveau profil d'accès.

3. Procédez à l'affectation pour la nouvelle porte/le nouveau lecteur et cliquez sur Enregistrer.
4. Si vous avez créé un nouveau profil d'accès, vous devez encore l'affecter aux agents souhaités en tant

qu'autorisation ou autorisation spéciale.

Remarque : vous pouvez également attribuer les autorisations d'accès de la porte/du lecteur directement
au niveau des agents en tant qu'autorisation spéciale.

5. Vous pouvez affecter également à l'agent d'autres numéros de badge à condition que l'option système
Plusieurs badges soit active.

6. Le numéro de badge est utilisé en tant que code d'identification personnel. Par conséquent, lors du
pointage, le numéro de badge doit être saisi au clavier. Une fois la saisie terminée, appuyez sur la touche
# pour les lecteurs DP1 par exemple ou sur la touche E pour les lecteurs de la série 91xx par exemple.

1073G-00-B1 Guide utilisateur dormakaba MATRIX Accès 17



3.1.4  ►Création d'un contrôle d'accès par deux agents Guide utilisateur

3.1.4 ►Création d'un contrôle d'accès par deux agents

Lorsque la fonction Contrôle d'accès par deux agents est activée, la porte est uniquement déverrouillée
lorsque deux agents autorisés présentent leurs badges à un/des lecteurs dans un intervalle de temps
déterminé.

Cela permet généralement de s'assurer que deux agents pénètrent systématiquement en même temps
dans la pièce.

La fonction peut être déclenchée à l'aide d'un ou deux lecteurs d'accès placés à l'entrée d'une zone de
sécurité. La configuration à deux lecteurs est la variante la plus sûre. Dans ce cas, les lecteurs sont
configurés de telle sorte qu'un agent ne puisse pas présenter deux badges aux lecteurs dans un intervalle
de temps donné.

I. Configurer un terminal
1. Allez au menu principal Matériel.
2. Dans l'arborescence, cliquez sur Matériel, puis sur le nœud Serveurs.
3. Dans la barre d'outils, cliquez sur Créer nouvel enregistrement.
4. Dans la sélection de matériel, cliquez sur le terminal que vous souhaitez utiliser.
5. Renseignez tous les champs obligatoires du terminal, puis cliquez dans la barre d'outils sur Enregistrer

pour enregistrer le terminal.

II. 1. Configurer un lecteur
1. Restez au niveau du terminal nouvellement configuré et cliquez sur Créer nouvel enregistrement dans

la barre d'outils.
2. Dans la sélection de matériel, cliquez sur le lecteur que vous souhaitez utiliser.
3. Remplissez les données générales du lecteur.
4. Allez à l'onglet Fonction du lecteur et saisissez la fenêtre temporelle dans laquelle les pointages

doivent être exécutés.
5. Allez ensuite à l'onglet Groupe matériel et saisissez la commande BUK 35 Access SecondSetOfEyes.
6. Enregistrez le lecteur.

III. 2. Configurer un lecteur
1. Restez au niveau du terminal nouvellement configuré et cliquez sur Créer nouvel enregistrement dans

la barre d'outils.
2. Dans la sélection de matériel, cliquez sur le lecteur que vous souhaitez utiliser.
3. Remplissez les données générales du lecteur.
4. Allez à l'onglet Fonction du lecteur et saisissez les mêmes informations que pour le 1er lecteur.
5. Allez ensuite à l'onglet Groupe matériel et saisissez la commande BUK 35 Access SecondSetOfEyes.
6. Saisissez la fonction de composant du terminal2 du 1er lecteur.
7. Enregistrez le lecteur.
8. Dans l'arborescence du matériel, cliquez sur le 1er lecteur créé à l'étape II et passez à l'onglet Groupe

matériel.
9. Saisissez la fonction de composant du terminal2 du 2ème lecteur et enregistrez la saisie.

IV. Créer des zones et des portes
1. Créez les zones du contrôle d'accès par deux agents.
2. Créez la porte pour le contrôle d'accès par deux agents sous la nouvelle zone les zones du contrôle

d'accès par deux agents.

V. Accorder les autorisations
Vous pouvez accorder les autorisations d'accès du lecteur via toutes les Autorisations d'accès connues.
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3.1.5 ►Configuration d'une ouverture de bureau

En plus du contrôle d'accès, dormakaba MATRIX permet l'ouverture de bureau. Pendant les périodes
d'ouverture de bureau, les agents possédant une autorisation d'accès peuvent activer l'ouverture de
bureau via des pointages. Lorsque l'ouverture de bureau est activée, les pointages d'accès au niveau de la
porte ne sont pas nécessaires. La fin de l'ouverture de bureau est déclenchée par un pointage en quittant la
pièce ou automatiquement au terme d'une période d'ouverture de bureau.

Remarque : L'ouverture de bureau est prise en charge par toutes les portes qui sont reliées aux composants
evolo ou XS (sans fil ou autonomes) ou à un lecteur sur le terminal TP4.

Pour configurer une ouverture de bureau pour une porte, procédez comme suit :

I. Configurer une commande de pointage pour composants Online
Si vous souhaitez configurer l'ouverture de bureau pour une porte avec un composant offline, il n'est pas
nécessaire de procéder à des modifications au niveau du lecteur dans le menu principal Matériel.

Si la porte est configurée avec un lecteur relié en ligne à un terminal TP4, la commande BUK pour le lecteur
doit être modifiée afin que les deux pointages effectués à court intervalle puissent être évalués comme
pointage d'ouverture de bureau.

1. Sélectionnez l'option de menu Matériel dans le menu principal Matériel.
2. Dans l'arborescence du matériel, cliquez sur le lecteur relié à la porte pour laquelle vous souhaitez

configurer l'ouverture de bureau.
3. Passez à l'onglet Fonction du lecteur et sélectionnez le relais de porte qui ouvre la porte si aucun relais

n'a encore été indiqué.
4. Allez ensuite à l'onglet Groupes matériels et sélectionnez la commande BUK 5 Access with office

release.
5. Cliquez sur Enregistrer dans la barre d'outils pour enregistrer la modification.

II. Configurer le programme de porte
Les intervalles de temps pour l'ouverture de bureau sont définis dans les programmes de porte affectés à
la porte via le planning de porte.

1. Allez au menu principal Accès et sélectionnez l'option de menu Gestion des secteurs/portes.

Remarque : selon les options activées, cette option de menu peut également être affichée sous le titre
Gestion des secteurs/portes ou Gestion des zones/portes.

2. Cliquez ensuite sur l'option de menu Programmes de porte.
3. Cliquez sur le programme de porte pour lequel vous voulez définir les intervalles d'ouverture de bureau

dans le dialogue de sélection.
4. Dans l'onglet Général, indiquez l'intervalle de temps d'ouverture de bureau dans la ligne Ouverture de

bureau autorisée. Il est possible de définir jusqu'à quatre intervalles de temps.

Remarque : Pour chaque intervalle de temps indiqué, la durée maximale d'ouverture de bureau peut être
limitée individuellement dans l'onglet Plages horaires étendues.

5. Cliquez sur Enregistrer dans la barre d'outils pour enregistrer les modifications.

III. Attribuer l'autorisation pour l'ouverture de bureau
L'autorisation pour l'ouverture de bureau est attribuée directement au niveau de l'agent. Si vous avez
activé le niveau 3 de gestion des badges, l'attribution de l'autorisation s'effectue au niveau des badges.

1. Cliquez sur Gestion des agents dans l'arborescence puis sur Agents.
2. Dans le dialogue de sélection, cliquez sur l'agent auquel vous souhaitez attribuer l'autorisation pour

l'ouverture de bureau.
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3. Dans l'onglet Autorisations, utilisez le champ de sélection Ouverture de bureau pour indiquer si vous
souhaitez attribuer l'ouverture de bureau à toutes les portes ou seulement à une sélection de portes.

Remarque : si vous sélectionnez Toutes les portes, l'ouverture de bureau peut être activée pour toutes les
portes pour lesquelles l'agent dispose d'autorisations d'accès.
Pour l'option Sélection, vous devez sélectionner les portes pour lesquelles une ouverture de bureau doit
être autorisée à partir du tableau affiché et pour lesquelles l'agent dispose d'une autorisation d'accès.

4. Tableau des portes pour l'ouverture de bureau.
Ce tableau vous permet d'autoriser l'ouverture de bureau individuellement pour toutes les portes
reliées à un composant offline et pour lesquelles une autorisation d'accès est établie.
Les portes dont le lecteur est relié en ligne à un terminal TP4 sont regroupées dans la sélection Toutes
les portes online et ne peuvent être autorisées qu'ensemble. Les autorisations individuelles de portes
Online ne sont pas possibles.

5. Une fois toutes les autorisations d'ouverture de bureau attribuées à toutes les portes souhaitées,
cliquez sur Enregistrer dans la barre d'outils.
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3.1.6 ►Utilisation de la gestion des visiteurs

La gestion des visiteurs comprend une série de dialogues pour la gestion des données de visiteur et pour la
gestion et l'administration des visites individuelles.

Les données de chaque visiteur sont saisies et administrées dans un enregistrement de données propre.
Lors de la planification d'une visite, ces enregistrements de données utilisateurs sont enregistrés avec la
date et l'heure de la visite dans un préenregistrement de visiteurs. Les préenregistrements de visiteurs
sont mis à la disposition de l'accueil le jour de la visite. L'accueil doit activer la visite dès l'arrivée du visiteur.

L'accès aux visiteurs via le libre-service dépend de l'utilisateur. Si le rôle d'utilisateur ne dispose pas de
l'autorisation « Afficher tous les visiteurs », l'autorisation peut être paramétrée via la structure
d'organisation pour les différents utilisateurs. Si aucune des deux autorisations n'existe, l'utilisateur voit
uniquement les visiteurs qu'il a lui-même créés ou qui ont été créés pour lui dans le libre-service.

Les informations sur l'utilisation des badges avec code QR sont disponibles sous ►Configuration de
l'administration de visiteur avec code QR.

L'administration de visiteurs fait partie de la fonction Mobile Access de MATRIX, c'est-à-dire que l'accès
des visiteurs est également possible par smartphone (voir également pour cela ►Configuration de Mobile
Access.)

Pour gérer les visites, vous devez suivre les étapes suivantes :

I. Créer un visiteur
Les données relatives aux personnes de tous les visiteurs ne doivent être créées qu'une fois et sont à
nouveau disponibles pour les visites répétées du même visiteur. Des visiteurs peuvent être créés à tout
moment, même si aucune visite concrète n'est encore prévue.

1. Cliquez sur Accès dans la barre de menus et ouvrez la Gestion des visiteurs dans l'arborescence des
menus.

2. Cliquez sur l'option de menu Visiteur pour ouvrir le dialogue Sélection Visiteur.
3. Cliquez sur Créer nouvel enregistrement dans la barre d'outils pour créer un nouveau visiteur, ou

cliquez sur une entrée existante pour modifier celle-ci.
4. Indiquez les données du visiteur. Renseignez le numéro du matériel Mobile Access si l’accès par

smartphone doit être possible.

Remarque : lors de l’utilisation de Mobile Access et du niveau d’administration des badges 1, le numéro
du matériel Mobile Access est un champ obligatoire.

5. Dans la barre d'outils, cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le visiteur.

II. Créer des dates de visite avec les préenregistrements de visiteurs
Le préenregistrement des visiteurs sert à planifier dans le temps les dates des visites.

1. Dans la barre de menus, cliquez sur Accès ou sur Libre service.
2. Cliquez sur l'option de menu Préenregistrements de visiteurs pour ouvrir le dialogue Sélection

préenregistrements de visiteurs.
3. Dans la barre d'outils, cliquez sur Créer nouvel enregistrement pour créer un nouveau

préenregistrement de visiteur ou cliquez sur un enregistrement de données existant pour le modifier ;
sinon, cliquez sur le symbole Créer nouvel enregistrement dans le tableau pour créer une copie du
préenregistrement de visiteur correspondant.

4. Sélectionnez un visiteur dans la liste.

Remarque : Si le visiteur n'a pas encore été créé dans le système, indiquez son nom. Une fois le
préenregistrement de visiteur enregistré, un enregistrement de visiteur est créé automatiquement. Pour
éviter la création de doublons indésirables, contrôlez impérativement les entrées existantes dans la liste
de sélection Visiteur.

5. Entrez les données de la visite comme la date, l'heure et le but.
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6. Dans la barre d'outils, cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le préenregistrement de visiteurs.
7. Si vous souhaitez enregistrer un visiteur pour plusieurs visites, cliquez sur le bouton Nouveau

préenregistrement pour ce visiteur. Modifiez la date et, le cas échéant, les autres détails puis cliquez à
nouveau sur Enregistrer.

III. Activer, interrompre et terminer les visites
Le traitement des visites au sein de l’entreprise relève généralement du personnel d'accueil.

Toutes les visites prévues pour le jour actuel sont affichées dans le dialogue Aperçu des visiteurs. Les
boutons d'action activent chaque visite entrante et la terminent une fois conclue. Les visites actives
peuvent être interrompues, par ex. lors d’une sortie du bâtiment pendant la pause déjeuner.

Remarque : Accès avec Mobile Access : lors de l'activation d'une visite, le numéro de badge est proposé à
partir des numéros de badge virtuels. Un numéro peut être modifié manuellement. La visite est autorisée
via un profil d'accès.

Pour activer une visite, procédez comme suit :

1. Cliquez sur Accès dans la barre de menus et ouvrez la Gestion des visiteurs dans l'arborescence des
menus.

2. Cliquez sur l'option de menu Aperçu des visites.
3. Lorsqu’un visiteur arrive, cliquez sur le bouton Activer. Le dialogue Modifier visite s'ouvre.
4. Dans le champ de sélection Numéro de badge, sélectionnez l’entrée un badge visiteur libre. Pour

Mobile Access, un numéro de badge est suggéré automatiquement.
5. Lors de l’utilisation de Mobile Access, vous devez également sélectionner un profil d'accès.
6. Cliquez sur Enregistrer. Le dialogue Aperçu des visites affiche la visite avec l’état « activée » (vert).

Pour interrompre une visite et la relancer, procédez comme suit :

1. Cliquez sur le bouton Interrompre. La visite est affichée avec l'état « Interrompue » (jaune).
2. Si la visite doit reprendre, cliquez sur le bouton Activer.

Remarque : Si le badge visiteur n'est plus disponible, vous pouvez attribuer un nouveau badge. Cliquez sur la
visite interrompue et indiquez un nouveau numéro de badge dans le dialogue Modifier Visite.

Pour terminer une visite, procédez comme suit :

1. Cliquez sur le bouton Quitter. La visite est affichée avec l'état « terminée » (gris).

Remarque : Une visite qui a déjà été terminée ne peut plus être relancée.

Configuration de Mobile Access pour les visiteurs
Pour l'accès par smartphone, l'application dormakaba mobile access doit y être installée. Cette application
est disponible dans l'AppStore.

Pour autoriser un visiteur pour Mobile Access, un numéro de matériel Mobile Access doit être enregistré
pour lui.

Pour enregistrer un numéro de matériel Mobile Access pour un visiteur, procédez comme suit :

1. Passez au menu principal Accès et cliquez sur Administration de visiteur dans l'arborescence du menu.
2. Cliquez sur Visiteur et, dans le dialogue Modifier Visiteur, saisissez le numéro de téléphone du

smartphone dans le champ de saisie Numéro de matériel Mobile Access. Le numéro Mobile Access
nécessite le préfixe « phone# », par ex. « phone#+4917256889755 ».

Dès qu'une adresse e-mail et un numéro du matériel Mobile Access sont enregistrés dans l'enregistrement
de données, le visiteur reçoit une notification par e-mail le priant de télécharger l'application dormakaba
mobile access depuis l'App Store. La condition préalable à la notification automatique est que la
transmission par e-mail est configurée.
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Remarques relatives au niveau d’administration des badges 1
Configuration : Étant donné qu'un seul badge peut être affecté par agent pour le niveau d’administration
des badges 1, le pointage avec un badge RFID n’est plus possible pour cet agent lorsque Mobile Access a été
configuré. Dans ce cas, la saisie d’un numéro de matériel Mobile Access est impératif pour tous les
visiteurs.

Remarques relatives au niveau d’administration des badges 2
Étant donné que chaque utilisateur peut se voir attribuer plusieurs badges dans le niveau d’administration
des badges 2, il est possible d’utiliser Mobile Access en plus du pointage avec un ou plusieurs badges RFID.
La combinaison de l'accès avec un smartphone et avec un badge RFID n’est pas possible pour les visiteurs.
Si les deux options doivent être accordées à un visiteur, un deuxième enregistrement de données de visiteur
doit être créé.

Remarques relatives au niveau d’administration des badges 3
Étant donné que chaque utilisateur peut se voir attribuer plusieurs badges dans le niveau d’administration
des badges 3, il est possible d’utiliser Mobile Access en plus du pointage avec un ou plusieurs badges RFID.

Pour l'accès via Mobile Access, un badge virtuel avec le type de badge « Mobile Access » doit être créé dans
l’administration des badges et dotée des autorisations nécessaires. L'attribution du numéro d'appareil
Mobile Access au badge visiteur intervient lors de l'activation de la visite.
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3.1.7 ►Configuration de l'administration de visiteur avec code QR

Les codes QR peuvent être envoyés par e-mail au visiteur en amont d'une visite afin de

l simplifier la connexion au niveau de l'accueil et de la porte (code QR sans fonction d'accès) ou
l pour garantir l'accès aux points de contrôle d'accès moins surveillés, par ex. l'accès au parking visiteur

(code QR avec fonction d'accès).

Remarque : comme les codes QR sont envoyés par e-mail, un serveur de messagerie doit être configuré
dans le système et une adresse e-mail créée pour le visiteur.

Des informations générales sur la création des visiteurs et des visites sont disponibles sous ►Utilisation de
l'administration de visiteur.

Utilisation des codes QR pour une connexion simplifiée sans fonction d'accès

Remarque : pour pouvoir utiliser cette fonction, le paramètre système Accès 73 « Avec code QR » doit avoir
la valeur « 1 ».

Pour que les codes QR puissent utiliser la connexion simplifiée, vous devez exécuter les étapes suivantes :

I. Attribuer le profil d'accès et envoyer le code QR
Le profil d'accès avec activation du code QR est attribué dans le préenregistrement de visiteurs et le code
QR est envoyé aux visiteurs.

1. Dans la barre de menus, cliquez sur Accès ou sur Libre service.
2. Cliquez sur l'entrée de menu Préenregistrements de visiteurs.
3. Ouvrez le préenregistrement de visiteurs correspondant ou créez-en un nouveau.
4. Sélectionnez le profil d'accès correspondant dans la liste de sélection Profil d'accès QR.
5. Enregistrez le préenregistrement de visiteurs. Une fois la sauvegarde effectuée, un e-mail avec un code

QR généré est envoyé à l'adresse indiquée et la visite est affichée avec l'état « pré-activé ».

Remarque : un modèle d'e-mail 13 « Accès visiteur avec code QR » est utilisé.

Lorsqu'un visiteur s'annonce à la porte avec le code QR obtenu, le préenregistrement de visiteurs
correspondant est directement ouvert dans le dialogue Aperçu des visites et la visite peut être activée.

Utilisation de codes QR avec fonction d'accès

Remarque : pour pouvoir utiliser cette fonction, le paramètre système Accès 73 « Avec code QR » doit avoir
la valeur « 2 ».

Pour des raisons de sécurité, cette fonction ne doit être configurée que pour permettre l'accès à des points
de contrôle d'accès moins surveillés, par ex. l'accès au parking visiteur. Lors de l'activation de la visite à
l'accueil/la porte, le visiteur reçoit un badge d'accès normal.

Remarque : dès qu'une visite est activée dans le dialogue Aperçu Visites, le badge avec le code QR est
remplacé par un nouveau badge.

Pour pouvoir utiliser les codes QR avec fonction d'accès, vous devez exécuter les étapes suivantes :
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I. Créer un lecteur de code QR
Les lecteurs Wiegand servent de lecteurs de code QR.

1. Cliquez sur Matériel dans la barre de menus puis sur Matériel dans l'arborescence du menu.
2. Cliquez dans l'arborescence du matériel sur un contrôleur AM 92 30 et créez un nouveau lecteur

Wiegand.
3. Sélectionnez le type de badge « Code QR » dans l'onglet Lecteur - Général.
4. Enregistrez le lecteur de code QR.

II. Configuration du profil d'accès
L'activation avec le code QR doit être effectuée dans le profil d'accès.

1. Cliquez sur Accès dans la barre de menus et ouvrez l'Administration des agents dans l'arborescence du
menu.

2. Cliquez sur l'entrée de menu Profils d'accès.
3. Ouvrez le profil d'accès correspondant ou créez-en un nouveau.
4. Cochez la case de contrôle Pertinent pour la pré-activation avec le code QR.
5. Enregistrez le profil d'accès.

III. Attribuer le profil d'accès et envoyer le code QR
Le profil d'accès avec activation du code QR est attribué dans le préenregistrement de visiteurs et le code
QR est envoyé aux visiteurs.

1. Dans la barre de menus, cliquez sur Accès ou sur Libre service.
2. Cliquez sur l'entrée de menu Préenregistrements de visiteurs.
3. Ouvrez le préenregistrement de visiteurs correspondant ou créez-en un nouveau.
4. Sélectionnez le profil d'accès correspondant dans la liste de sélection Profil d'accès QR.
5. Enregistrez le préenregistrement de visiteurs. Une fois la sauvegarde effectuée, un e-mail avec un code

QR généré est envoyé à l'adresse indiquée et la visite est affichée avec l'état « pré-activé ».

Remarque : un modèle d'e-mail 13 « Accès visiteur avec code QR » est utilisé.

Remarque : La période de validité du code QR avant le début réel de la date de visite est déterminée via le
paramètre système Accès 74 « Validité du code QR avant la visite ».
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3.1.8 ►Configuration d'un lecteur de clavier pour l'alarme de menace

Lorsque la saisie du code PIN est activée, il est en outre possible d'activer la saisie d'un code PIN de
menace. Lors de la saisie, une alarme de menace silencieuse est déclenchée et l'ouverture de porte est
validée positivement. Le code PIN de menace désigne le code PIN défini dans les données personnelles dont
le dernier chiffre est incrémenté ou décrémenté de 1 (0 deviendra 9 et 9 deviendra 0).

Remarque : pour saisir le code PIN, vous avez besoin d'un lecteur de clavier. Vous ne pouvez raccorder à une
porte et à une alarme de menace qu'un lecteur présentant les propriétés définies, comme une durée de
déverrouillage de porte et les sorties à commander.

Pour configurer un lecteur de clavier pour la saisie d'un code PIN de menace avec une alarme de menace,
vous devez procéder comme suit :

I. Créer un terminal
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 le nœud Serveur, puis, dans la barre d'outils, sur Créer

nouvel enregistrement.
3. Dans la sélection d'appareils, cliquez sur le terminal auquel le clavier ou le lecteur de clavier est

raccordé.
4. Dans le dialogue Matériel, indiquez une désignation et remplissez les champs nécessaires.
5. Cliquez sur Enregistrer dans la barre d'outils pour enregistrer le terminal.

II. Créer un lecteur de clavier
1. Dans l’onglet Matériel, cliquez dans la barre d'outils sur Créer nouvel enregistrement.
2. Dans la sélection d'appareils, cliquez sur le lecteur de clavier souhaité.
3. Entrez une désignation puis entrez les paramètres correspondants dans l'onglet Lecteur – Général.
4. Dans l'onglet Groupe de matériel, dans le champ de sélection Commande BUK, sélectionnez la

commande BUK 33 Access threat code et enregistrez la modification.
5. Dans l'arborescence du menu, cliquez sur Charger/afficher le terminal et cliquez sur le nouveau

terminal.
6. Dans le dialogue Charger les données, activez la case Toutes les données de configuration et cliquez sur

Transférer les données pour charger le terminal.

III. Créer une porte
1. Cliquez sur Accès dans la barre de menus, cliquez sur Gestion des portes dans l'arborescence puis sur

Portes.

Remarque : selon les options activées, cette option de menu peut également être affichée sous le titre
Gestion des secteurs/portes ou Gestion des zones/portes.

2. Dans l'arborescence, cliquez sur le nœud auquel vous souhaitez affecter la nouvelle porte.
3. Cliquez sur Créer nouvel enregistrement dans la barre d'outils puis cliquez sur Porte dans le dialogue

de sélection pour créer une nouvelle porte.
4. Remplissez les champs de saisie et attribuez à la porte le lecteur créé précédemment.
5. Dans la barre d'outils, cliquez sur Enregistrer pour enregistrer la porte.
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IV. Attribuer les autorisations d'accès
1. Dans l'arborescence des menus, cliquez sur Gestion des agents, puis sur Profils d'accès.
2. Dans le dialogue Sélection Profils d'accès, cliquez sur le profil d'accès auquel vous souhaitez affecter

les autorisations. Dans la barre d'outils, vous pouvez également cliquer sur Créer nouvel
enregistrement si vous souhaitez créer un nouveau profil d'accès.

3. Procédez à l'affectation pour la nouvelle porte/le nouveau lecteur et cliquez sur Enregistrer.
4. Si vous avez créé un nouveau profil d'accès, vous devez encore l'affecter aux agents souhaités en tant

qu'autorisation ou autorisation spéciale.

Remarque : vous pouvez également attribuer les autorisations d'accès de la porte/du lecteur directement
au niveau des agents en tant qu'autorisation spéciale.

5. Indiquez au niveau des agents le code PIN souhaité.
Avant la saisie du code PIN sous menace, l'agent doit effectuer un pointage avec un badge valide qui lui
est affecté.

Remarque : au niveau de l'agent, n'indiquez pas le code PIN sous menace car celui-ci est déterminé à
partir du code PIN.
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3.1.9 ►Utilisation d'AccessOnCard AoC (pour Composants XS/evolo)

Grâce à l'option AccessOnCard (AoC), dormakaba MATRIX vous permet d'enregistrer des autorisations
d'accès sur un badge et de les évaluer lors d'un pointage sur un lecteur AoC.

Remarque : l'option AoC est disponible uniquement en présence de la licence correspondante. Si l'option
AoC n'est pas activée, vous ne pouvez pas réaliser les étapes suivantes.

Pour pouvoir utiliser AoC, vous devez disposer des badges correspondants, d'un poste AoC et d'un ou de
plusieurs lecteurs AoC.

Sont utilisés en guise de badges AoC les badges décrits avec les données AoC lors du processus de
chargement sur les stations AoC. Les données AoC du badge sont lues lors du pointage sur les lecteurs AoC
et servent à évaluer les autorisations d'accès.

Une station AoC est un ordinateur sur lequel le logiciel AoC-Manager est installé et auquel un Lecteur PC
est connecté ; celui-ci peut lire les badges AoC et les décrire. Une station AoC se compose d'un terminal
TP4 avec le lecteur correspondant, qui est configuré comme terminal d'écriture AoC.

Remarque : le logiciel AoC-Manager correspondant de la station AoC se trouve sur le CD d'installation de
dormakaba MATRIX.
Installez le logiciel en lançant le fichier « Desktop_Reader_Manager_windows_setup_x_x_x » (x_x étant le
numéro de version).

Tout composant indiqué comme étant un lecteur AoC lors de la définition du matériel peut être utilisé en
tant que tel.

Pour des raisons de sécurité, les données AoC du badge sont en général valables un jour. En cas de blocage
d'un badge, celui-ci n'est plus valable dès le jour suivant le chargement du badge.
Un badge AoC n'offre que peu de place pour les données d'accès. Par conséquent, les différentes fenêtres
de temps pour l'accès de tous les programmes d'accès nécessaires à un agent sont regroupées au sein d'un
intervalle forfaitaire. En marge de cette règle, il est possible de mettre en place des cas particuliers par le
biais de l'indicateur « Intervalle spécial AoC ».

Remarque : dès la planification du programme d'accès, vous devez vous demander si celui-ci doit faire
l'objet d'un intervalle forfaitaire dans AoC. Les intervalles spéciaux nécessitent beaucoup de place sur le
badge et, avec le nombre d'intervalles spéciaux, le temps nécessaire pour décrire et lire les badges AoC
s'allonge de façon significative. Il est donc recommandé de maintenir un nombre d'intervalles spéciaux par
badge aussi réduit que possible.

Pour définir le système pour AoC, procédez comme suit :

I. Activation de l'option AoC 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. Sous le nœud Accès, ouvrez le paramètre système 30 Fonction AoC et indiquez la valeur 1 pour activer

la fonction AoC.
3. Cliquez ensuite sur Enregistrer et reconnectez-vous à MATRIX.
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IIa. Créer une station AoC sur la base de Desktop Reader Manager
1. Cliquez sur Matériel dans la barre de menus puis sur Matériel dans l'arborescence du menu.
2. Dans l'arborescence du matériel, marquez le nœud principal Serveur. Dans la barre d'outils, cliquez sur

Créer nouvel enregistrement.
3. Sélectionnez le type de matériel « Station AccessOnCard ».
4. Dans le dialogue pour la configuration du matériel, saisissez les données correspondantes.
5. Indiquez une désignation et cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le matériel.
6. Cliquez sur Charger/afficher le terminal dans l'arborescence du menu et cliquez sur la nouvelle station

AoC.
7. Cliquez sur le bouton Transférer les données pour charger la station AoC.

Remarque : la station AoC ne peut être chargée correctement avec les données que si elle est également
démarrée.

IIb. Créer une station AoC avec un terminal TP4
1. Cliquez sur Matériel dans la barre de menus puis sur Matériel dans l'arborescence du menu.
2. Dans l'arborescence du matériel, marquez le nœud principal Serveur. Dans la barre d'outils, cliquez sur

Créer nouvel enregistrement.
3. Dans la sélection de matériel, cliquez sur un terminal TP4 comme par exemple un L6L ou un M6L.
4. Entrez un numéro et une désignation correspondante pour le terminal.
5. Dans l'onglet Général, choisissez dans le champ de sélection Classe de terminal la classe « TP4-LAN-

AoC ».

Remarque : la classe TP4-LAN-AoC est conçue pour les terminaux à extension de mémoire. Si vous
utilisez un terminal sans extension de mémoire, le nombre d'agents et le nombre de lecteurs AoC doit
respectivement être réduit à 500.

6. Passez à l’onglet Lecteur Général et cochez la case Enregistreur AoC.
7. Passez à l'onglet Groupe de matériel et sélectionnez dans le champ Commande de pointage la

commande « 34 Chargement de données AoC ».
8. Enregistrez les saisies.
9. Dans l'arborescence du menu, cliquez sur Charger/afficher le terminal et cliquez sur le nouveau

terminal.
10. Cliquez sur le bouton Transférer les données pour charger le terminal.

III. Attribuer des autorisations de pointage pour une station AoC
L'attribution d'autorisations de pointage pour une station AoC n'est pas différente de la procédure
générale pour l'attribution d'autorisations d'accès en partant du principe qu'une station AoC ne requiert
pas la création d'une porte.

Pour attribuer les autorisations de pointage pour une station AoC dans un profil d'accès, procédez comme
suit :

1. Dans l'arborescence des menus, cliquez sur Gestion des agents, puis sur Profils d'accès.
2. Dans le dialogue de sélection, cliquez sur le profil d'accès auquel vous souhaitez ajouter l'autorisation de

pointage.
3. Affectez la station AoC souhaitée au profil d'accès et cliquez sur Enregistrer.
Pour attribuer l'autorisation de pointage directement à un agent, procédez comme suit :

1. Dans Administration des agents, cliquez sur Agents.
2. Dans le dialogue de sélection, cliquez sur l'agent auquel vous souhaitez affecter l'autorisation de

pointage au niveau d'une station AoC et ouvrez l'onglet Autorisations dans le dialogue Modifier agent.
3. Ajoutez la station AoC aux autorisations spéciales pour Portes/Lecteurs et cliquez sur Enregistrer.
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IV. Créer un lecteur AoC
1. Dans l'arborescence du menu, cliquez sur Matériel.
2. Dans l'arborescence du matériel, sélectionnez le nœud sous lequel vous souhaitez créer le nouveau

lecteur AoC et cliquez sur Créer nouvel enregistrement dans la barre d'outils.
3. Dans la sélection du matériel, cliquez sur un composant offline.
4. Dans le dialogue du composant, complétez les champs correspondants et cochez la case Lecteur AoC.
5. Indiquez une désignation et cliquez sur Enregistrer pour enregistrer votre saisie.

Remarque : le nouveau composant déclenche la signalisation par le système, dans le centre d'infos, que
d'autres Composants XS/evolo doivent encore être synchronisés avec .XS-Manager La synchronisation
n'est cependant pas encore nécessaire à ce moment-là étant donné que d'autres paramètres doivent
également être transmis aux lecteurs AoC.

V. Attribuer des autorisations d'accès
L'attribution des autorisations d'accès pour les lecteurs AoC se distingue de celle des autres lecteurs.
Avant de pouvoir attribuer une autorisation d'accès pour le nouveau composant, vous devez l'affecter à une
porte.

1. Dans la barre de menus, cliquez sur Accès. Dans l'arborescence des menus, cliquez sur Gestion des
portes, puis sur Portes.

Remarque : selon les options activées, cette option de menu peut également être affichée sous le titre
Gestion des secteurs/portes ou Gestion des zones/portes.

2. Dans l'arborescence, cliquez sur le nœud auquel vous souhaitez affecter la nouvelle porte.
3. Cliquez sur Créer nouvel enregistrement dans la barre d'outils puis cliquez sur Porte dans le dialogue

de sélection et configurez la nouvelle porte.

Remarque : si vous activez la case Intervalle spécial AoC, cette porte n'est pas intégrée au calcul de
l'intervalle forfaitaire. Au lieu de cela, elle est définie sur le badge avec les bandes passantes d'accès en
tant qu'intervalle spécial.
Les intervalles spéciaux correspondent précisément aux plages horaires d'accès des programmes d'accès
appliquées pour le badge par le biais de ses autorisations d'accès.
Si la case n'est pas activée, l'intervalle forfaitaire est utilisé pour les autorisations. La plage d'accès
forfaitaire est calculée de manière à ce que l'heure de début au plus tôt de toutes les plages horaires des
programmes d'accès soit utilisée en tant qu'heure de début et que l'heure de fin au plus tard de toutes les
plages horaires des programmes d'accès soit utilisée en tant qu'heure de fin. Le calcul s'effectue
individuellement pour chaque badge sur la base des autorisations d'accès attribuées.
Veuillez noter que les intervalles spéciaux occupent davantage de place sur le badge.

Remarque : Au besoin, le réglage des intervalles spéciaux peut être défini au niveau de la zone si la porte
est attribuée à une zone.

4. Une fois le nouveau composant affecté à une porte, vous pouvez procéder à l'attribution des
autorisations d'accès pour la porte.
L'attribution de l'autorisation d'accès peut être effectuée via des profils d'accès ou comme autorisation
spéciale directement au niveau de l'agent.

5. Pour affecter l'autorisation à un profil d'accès, cliquez sur Gestion des agents dans l'arborescence et
cliquez sur Profils d'accès.

6. Dans le dialogue de sélection, cliquez sur le Profil d'accès auquel vous souhaitez attribuer le nouveau
composant.

7. Affectez le lecteur AoC au profil d'accès et cliquez sur Enregistrer.
8. Dans Administration des agents, cliquez sur Agents.
9. Cliquez sur l'agent dont vous souhaitez modifier les paramètres et autorisations AoC.
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10. Si vous souhaitez affecter l'autorisation d'accès pour le lecteur AoC à l'agent sous forme d'autorisation
spéciale, ouvrez l'onglet Autorisations et entrez le lecteur AoC dans les autorisations spéciales pour
Portes/Lecteurs.

11. Pour modifier les paramètres AoC, ouvrez l'onglet AoC.
12. Dans le champ Validité AoC, indiquez le nombre de jours de validité des autorisations AoC sur le badge.

En règle générale, la durée de validité est d'un jour.
Dans le tableau, vous pouvez voir quelles autorisations sont inscrites sur le badge pour chaque journée.
Si l'agent ne possède aucun intervalle spécial, le tableau est vide et seul l'intervalle forfaitaire apparaît.

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

Remarque : une fois toutes les saisies effectuées pour AoC, vous devez synchroniser les composants AoC
avec evolo Programmer ou le XS-Manager.
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3.1.10 ►Création d'une commande d'ascenseur

Outre le contrôle d'accès, dormakaba MATRIX donne la possibilité d'accorder et de gérer les droits d'accès
d'un ascenseur avec les différents étages.

L'attribution des droits d'accès par étage s'effectue par le biais de zones étant donné que chaque étage est
représenté par une zone. L'affectation des étages aux zones est définie dans le dialogue Modifier
Ascenseur.

Pour configurer une commande d'ascenseur, vous avez besoin des éléments suivants :

l Un terminal TP4 de type B6L-19'' ou B6L-WM, qui détermine les droits d'accès de l'ascenseur et des
étages.

l Un ou plusieurs modules de sortie liés aux étages que vous pouvez autoriser.
l Un lecteur se trouvant dans l'ascenseur. Les pointages permettant l'utilisation de l'ascenseur sont

réalisés au niveau de ce lecteur.

Remarque : pour réaliser le reste de la procédure, vous devez être autorisé à créer des matériels et
posséder des droits pour le menu d'accès.

Pour définir le système pour la commande de l'ascenseur, procédez comme suit :

I. Créer un terminal pour la validation d'étages
1. Cliquez sur Matériel dans la barre de menus puis sur Matériel dans l'arborescence du menu.
2. Dans l'arborescence du matériel, marquez le nœud principal Serveur. Dans la barre d'outils, cliquez sur

Créer nouvel enregistrement.
3. Dans la sélection d'appareils, cliquez sur B6L-19'' ou B6L-WM pour transférer le matériel dans le

dialogue à des fins de traitement.
4. Modifiez le numéro du matériel et indiquez une désignation, ainsi qu'une adresse IP ou un nom d'hôte.
5. Sélectionnez Entrées/sorties et dans le champ Nombre de relais pour l'ascenseur, indiquez le nombre

d'étages devant être géré.
6. Dans le champ de sélection Modules de sorties pour l'ascenseur, choisissez les sorties du terminal et

des modules de sortie qui sont raccordées à la commande de l'ascenseur. La règle suivante s'applique :
Vous pouvez utiliser les sorties internes du terminal et les modules de sortie (modules d'entrée/de
sortie).

Les modules de sortie doivent se trouver sur la première adresse possible du bus.
Dans le cas de modules de sortie DCW, il s'agit de l'adresse DCW 0.
Dans le cas de modules de sortie DP1, selon le matériel, il peut s'agir de l'adresse 17 ou 25 du bus DP1.

Pour plus d'informations sur la sélection de module, consultez le tableau suivant.
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Exemple de sélection :
Utilisez uniquement les modules de sortie DCW 15x, puis sélectionnez les 3.
Au total, vous pouvez raccorder 4 modules.
Vous utilisez les sorties internes du terminal et les modules d'entrée/de sortie DP1 4x, puis sélectionnez
les 8.
Au total, vous pouvez raccorder 15 modules d'entrée/de sortie DP1 4x.

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

II. Créer des modules de sortie
1. Dans le dialogue Matériel, cliquez pour le terminal nouvellement créé dans la barre d'outils sur Créer

nouvel enregistrement.
2. Dans la sélection d'appareils, cliquez sur le type de module de sortie à utiliser pour la commande

d'ascenseur.
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3. Dans le dialogue, remplissez les champs correspondants pour le matériel.
4. Cliquez sur Enregistrer dans la barre d'outils pour enregistrer les données.
5. Au besoin, répétez les étapes 1 à 4 jusqu'à ce que tous les modules de sortie soient créés.

Remarque : vous ne pouvez utiliser que des modules d'entrée/de sortie de même version. Il est impossible
de mélanger des modules de sortie 15x avec par exemple des modules d'entrée/de sortie 4x.

III. Créer des lecteurs d'ascenseur
1. Dans le dialogue Matériel, cliquez pour le terminal nouvellement créé dans la barre d'outils sur Créer

nouvel enregistrement.
2. Dans la sélection d'appareils, cliquez sur le lecteur souhaité pour le transférer vers le dialogue de

traitement.
3. Dans l'onglet Général, indiquez les paramètres correspondants.
4. Entrez une désignation et cliquez sur Enregistrer. Lors de l'enregistrement, les autres paramètres

nécessaires de l'appareil sont définis et l'onglet Groupe de matériel est activé.
5. Dans l'onglet Groupe de matériel, dans le champ de sélection Commande BUK, sélectionnez la

commande BUK 21 Access Elevator et enregistrez la modification.
6. Dans l'arborescence du menu, cliquez sur Charger/afficher le terminal et cliquez dans la sélection sur le

nouveau terminal pour ouvrir le dialogue Charger les données.
7. Cliquez sur le bouton Transférer les données pour charger le terminal.

IV. Créer des zones pour les étages à autorisation d'accès et configurer la porte de
l'ascenseur
Pour chaque étage dont vous souhaitez autoriser l'accès, vous avez besoin d'une zone.

1. Cliquez sur Accès dans la barre de menus, cliquez sur Gestion des zones/portes dans l'arborescence
puis sur Zones/Portes.

Remarque : selon les options activées, cette option de menu peut également être affichée sous le titre
« Gestion des secteurs/portes ».

2. Dans l'arborescence, cliquez sur le nœud auquel vous souhaitez affecter la porte de l'ascenseur.
3. Cliquez sur Créer nouvel enregistrement dans la barre d'outils puis cliquez sur Porte dans le dialogue

de sélection et configurez la nouvelle porte.
4. Renseignez les champs de saisie et affectez le lecteur d'ascenseur à la porte de l'ascenseur.
5. Dans l'arborescence, cliquez sur le nœud auquel vous souhaitez affecter la nouvelle zone. Il doit s'agir

du même nœud que sous IV.2.
6. Cliquez sur Créer nouvel enregistrement dans la barre d'outils puis cliquez sur Zone dans le dialogue de

sélection et configurez la nouvelle zone.
7. Cliquez sur Enregistrer dans la barre d'outils pour enregistrer la zone.
8. Répétez les étapes 5 à 7 jusqu'à avoir créé toutes les zones des étages.

V. Créer un ascenseur
1. Dans l'arborescence des menus, cliquez sur Autres fonctions, puis sur Ascenseurs.
2. Cliquez sur Créer nouvel enregistrement dans la barre d'outils pour créer un nouvel ascenseur.
3. Attribuez à l'ascenseur une désignation et un abrégé.
4. Sélectionnez le terminal que la commande d'ascenseur doit prendre en charge.
5. Sélectionnez le lecteur pour la commande d'ascenseur, puis sélectionnez le nombre d'étages.
6. Attribuez à chaque étage du tableau la zone correspondante. Les étages qui ne peuvent pas être

parcourus ou qui sont toujours autorisés ne nécessitent aucune zone.
7. Cliquez sur Enregistrer dans la barre d'outils pour enregistrer les données.

VI. Attribuer des autorisations d'accès de l'ascenseur
1. Dans l'arborescence des menus, cliquez sur Gestion des agents, puis sur Profils d'accès.
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2. Dans le dialogue de sélection, cliquez sur le profil d'accès auquel vous souhaitez attribuer les
autorisations. Dans la barre d'outils, vous pouvez également cliquer sur Créer nouvel enregistrement si
vous souhaitez créer un nouveau profil d'accès.

3. Procédez à l'attribution pour le lecteur de l'ascenseur et les zones souhaitées (étages) et cliquez sur
Enregistrer.

Remarque : bien sûr, vous pouvez également attribuer les autorisations d'accès directement au niveau
des agents. Réfléchissez cependant impérativement au droit d'accès pour le lecteur de l'ascenseur. Sans
droits d'accès à ce lecteur, l'agent ne peut pas pointer dans l'ascenseur ni activer la sélection d'étages en
fonction des droits d'accès attribués.

4. Si vous avez créez un nouveau profil d'accès, vous devez encore l'affecter aux agents souhaités en tant
qu'autorisation ou autorisation spéciale.
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3.1.11 ►Configuration d'une connexion IDS

Un système anti-intrusion (IDS) bloque l'accès aux heures auxquelles plus aucun agent ne se trouve dans
une zone.

dormakaba MATRIX permet le raccordement simple d'un système anti-intrusion à un contrôleur TP4 par le
biais d'entrées et de sorties.

L'armement et le désarmement de l'IDS s'effectue via un lecteur d'accès TP4. Les composants radio evolo
peuvent également être commandés.

Si, suite à la mise en alarme, vous souhaitez empêcher toute intrusion dans la zone contrôlée, vous pouvez
désactiver les lecteurs affectés au terminal qui gère la connexion IDS.

Remarque : si vous utilisez un B6L-RR-15 pour la connexion IDS, vous devez créer un lecteur avec le numéro
16. Ce lecteur est automatiquement configuré en tant que lecteur d'activation pour la connexion IDS. Pour
la connexion IDS, les entrées et sorties suivantes sont prédéfinies de manière fixe pour B6L-RR-15 :
Entrée interne 2 : Etat IDS armer/désarmer
Entrée interne 3 : IDS prêt pour armement
Sortie interne 2 : IDS armer/désarmer
Pour la désactivation des lecteurs, l'entrée interne 2 est évaluée.

Connexion IDS simple
Pour configurer une connexion simple au niveau d'un système anti-intrusion, procédez comme suit :

I. Créer un terminal
1. Sélectionnez l'option Matériel et dans l'arborescence du matériel, cliquez sur le nœud Serveur.
2. Dans la barre d'outils, cliquez sur Créer nouvel enregistrement.
3. Dans la sélection du matériel, cliquez sur un type de matériel de la gamme B6L.
4. Indiquez une désignation, cliquez sur l'onglet Général et sélectionnez une classe B6L dans le champ de

sélection Classe de terminal.
5. Renseignez tous les champs obligatoires puis cliquez dans la barre d'outils sur Enregistrer pour

enregistrer le terminal.

II. Créer le lecteur d'activation
1. Dans le dialogue Matériel, cliquez dans la barre d'outils sur Créer nouvel enregistrement.
2. Dans la sélection du matériel, cliquez sur le lecteur souhaité. Si vous utilisez un B6L-RR-15, il doit s'agir

du lecteur présentant l'adresse physique 16.
3. Indiquez une désignation et renseignez tous les champs obligatoires de l'onglet Général. Cliquez sur

Enregistrer.

III. Créer d'autres lecteurs
Si vous souhaitez configurer une connexion IDS avec déconnexion du lecteur, vous devez créer les lecteurs
correspondants au niveau du terminal, que vous aurez créé au préalable, étant donné que seul le terminal
de la connexion IDS peut également gérer l'activation et la désactivation des lecteurs.

1. Dans le dialogue Matériel, cliquez dans la barre d'outils sur Créer nouvel enregistrement.
2. Dans la sélection du matériel, cliquez sur le lecteur souhaité.
3. Indiquez une désignation et renseignez tous les champs obligatoires de l'onglet Général. Cliquez sur

Enregistrer.
4. Répétez les étapes 1 à 3 jusqu'à avoir créé tous les lecteurs.
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IV. Charger les données
1. Dans l'arborescence du menu, cliquez sur Charger/afficher le terminal et cliquez sur le nouveau

terminal pour accéder au dialogue Charger les données.
2. Cliquez sur le bouton Transférer les données pour charger le terminal.

V. Créer la porte pour les lecteurs
1. Allez au menu principal Accès, cliquez sur Gestion des portes dans l'arborescence puis sur Portes.

Remarque : selon les options activées, cette option de menu peut également être affichée sous le titre
Gestion des secteurs/portes ou Gestion des zones/portes.

2. Dans l'arborescence, cliquez sur le nœud auquel vous souhaitez affecter la nouvelle porte.
3. Cliquez ensuite sur Créer nouvel enregistrement dans la barre d'outils puis cliquez sur Porte dans le

dialogue de sélection pour créer une nouvelle porte.
4. Renseignez les champs de saisie et affectez le lecteur de la connexion IDS.
5. Dans la barre d'outils, cliquez sur Enregistrer pour enregistrer la porte.

VI. Configurer la connexion IDS
1. Dans l'arborescence des menus, cliquez sur Autres fonctions, puis sur Système anti-intrusion.
2. Dans la barre d'outils, cliquez sur Créer nouvel enregistrement.
3. Dans le dialogue de sélection, choisissez Système anti-intrusion standard si vous ne souhaitez aucune

déconnexion de lecteur, ou Système anti-intrusion avec déconnexion de lecteur si vous souhaitez
désactiver les lecteurs dans la zone du système anti-intrusion en cas d'installation mise en alarme. Le
dialogue Modifier Système anti-intrusion s'ouvre.

4. Indiquez un numéro. Il est recommandé de saisir une désignation et un abrégé.
5. Dans la sélection, choisissez le terminal créé auparavant pour la connexion du système anti-intrusion,

puis le lecteur créé lui aussi auparavant.
6. Dans les autres champs de sélection, sélectionnez les entrées et sorties liées conformément à la

désignation au système anti-intrusion.
7. Si vous avez sélectionné une connexion au système anti-intrusion avec déconnexion du lecteur,

sélectionnez les lecteurs dans la liste de sélection Lecteurs disponibles et affectez-les en cliquant sur la
flèche.

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

VII. Attribuer les autorisations d'accès pour le lecteur du système anti-intrusion
1. Dans l'arborescence des menus, cliquez sur Gestion des agents, puis sur Profils d'accès.
2. Dans le dialogue de sélection, cliquez sur le profil d'accès auquel vous souhaitez attribuer les

autorisations. Dans la barre d'outils, vous pouvez également cliquer sur Créer nouvel enregistrement si
vous souhaitez créer un nouveau profil d'accès.

3. Ajoutez le lecteur avec connexion au système anti-intrusion et cliquez sur Enregistrer.

Remarque : bien sûr, vous pouvez également attribuer l'autorisation d'accès directement au niveau des
agents.

4. Si vous avez créé un nouveau profil d'accès, vous devez encore l'affecter aux agents souhaités en tant
qu'autorisation ou autorisation spéciale.
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3.1.12 ►Configuration de l'option Comptage

Avec l'option Comptage, dormakaba MATRIX vous offre la possibilité de surveiller le nombre d'agents se
trouvant dans une zone de sécurité.

Remarque : l'option Comptage n'est disponible qu'en combinaison avec l'option Zones de sécurité et avec
une licence correspondante. Si les options ne sont pas activées, vous ne pouvez pas réaliser les étapes
suivantes.

La condition de base requise pour une zone de sécurité est la présence d'un lecteur d'entrée et d'un lecteur
de sortie disposés au niveau de la porte de communication correspondante de la zone de sécurité.

Pour configurer le système pour le comptage, veuillez procédez comme suit :

I. Activer les zones de sécurité et le comptage 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. Cliquez sur le paramètre système Zones de sécurité et entrez la valeur 1 pour activer l'option Zones

de sécurité.
3. Cliquez sur le paramètre système Comptage et entrez la valeur 1 pour activer l'option Comptage.
4. Cliquez ensuite sur Enregistrer.
5. Déconnectez-vous de dormakaba MATRIX puis reconnectez-vous.

II. Configurer un lecteur
Seuls des lecteurs Online sur un terminal TP4 peuvent être utilisés pour le comptage.

1. Cliquez sur Matériel dans la barre de menus puis sur Matériel dans l'arborescence du menu.
2. Dans l'arborescence, sélectionnez le nœud Serveurs sous lequel vous souhaitez configurer le terminal

et les lecteurs puis cliquez sur Créer nouvel enregistrement dans la barre d'outils.
3. Dans la sélection du matériel, cliquez sur un terminal TP4.
4. Complétez les champs pour le terminal dans le dialogue et enregistrez la saisie.
5. Dans la barre d'outils, cliquez sur Créer nouvel enregistrement.
6. Dans la sélection du matériel, cliquez sur le lecteur souhaité.
7. Complétez les champs généraux du lecteur et passez à l'onglet Groupes matériels.
8. Entrez la commande BUK 3 Access with ITK SA et enregistrez les saisies.
9. Répétez les étapes 5 à 8 pour le deuxième lecteur.

10. Cliquez sur Charger/afficher le terminal dans l'arborescence du menu et cliquez sur le nouveau
terminal.

11. Dans le dialogue Charger les données, cochez la case Toutes les données de configuration et cliquez
sur Transférer les données pour charger le terminal.

III. Configurer les types de pointage
Afin d'appliquer les fonctions de comptage, les pointages d'accès des lecteurs concernés doivent être reliés
aux programmes utilisateur et fonctions correspondants.

1. Dans la barre de menus, cliquez sur Système, puis sur l'option de menu Administration et enfin sur
l'option de menu Application.

2. Cliquez sur Types de pointage puis sur le type de pointage 1 Accès réussi.
3. Sélectionnez 10001 Zone de sécurité Comptage pour le programme utilisateur et enregistrez la saisie.
4. Cliquez sur Affectations de type de pointage dans le menu, entrez le type de pointage 1 Accès réussi

pour TP4 Code de pointage 3 et enregistrez la saisie.
5. Dans le menu principal Gestion du matériel, cliquez sur l'option de menu Gestion des classes puis sur

l'option de menu Configurations de classes.
6. Cliquez sur Affectations des fonctions dans l'arborescence et entrez pour Message d'annulation

accès le programme utilisateur 10002 Zone de sécurité : message d'annulation.
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7. Enregistrez la saisie.

IV. Configurer les groupes de comptage et l’enregistrement de présences
Si vous souhaitez afficher les groupes de comptage pour une zone de sécurité, l'enregistrement de
présences doit être activé pour cette zone de sécurité et les agents correspondants doivent être affectés
aux groupes de comptage. Les agents se trouvant dans la zone de sécurité ne sont enregistrés que si
l'enregistrement de présences est activé. Si l'enregistrement de présences est désactivé pour une zone de
sécurité, le comptage s'effectue de manière anonyme et seul le nombre d'agents se trouvant dans la zone
de sécurité est enregistré.

Pour configurer les groupes de comptage, procédez comme suit :
1. Cliquez sur l'option de menu Gestion des secteurs/portes dans le menu principal Accès puis sur

l'option de menu Groupes de comptage.
2. Dans la barre d'outils, cliquez sur Créer nouvel enregistrement.
3. Attribuez une désignation correspondante au groupe de comptage et enregistrez la saisie.

Pour affecter des agents à un groupe de comptage, procédez comme suit :
1. Cliquez sur Gestion des agents dans l'arborescence puis sur Agents.
2. Dans le dialogue de sélection, cliquez sur l'agent que vous souhaitez affecter à un groupe de

comptage.
3. Sélectionnez le groupe souhaité dans l'onglet Accès dans le champ de sélection Groupe de comptage

puis enregistrez la saisie.
Pour activer l'enregistrement de présences pour la zone de sécurité, procédez comme suit :

1. Cliquez sur Gestion des secteurs/portes puis sur Zones de sécurité - Portes.
2. Cliquez sur la zone de sécurité pour laquelle vous souhaitez activer l'enregistrement de présences.
3. Activez la case Enregistrement de temps de présence dans l'onglet Comptage puis enregistrez la

saisie.

V. Surveiller les zones de sécurité
Le dialogue Surveillance de secteurs/Zones de sécurité permet de surveiller le nombre d'agents se
trouvant dans la zone de sécurité, et, si besoin est, de le corriger ou de le recalculer. Un recalcul est toujours
effectué pour la zone de sécurité sélectionnée et pour toutes les zones de sécurité incluses. En fonction du
nombre de pointages et de collaborateurs, le recalcul peut prendre un certain temps.

Remarque : le recalcul des valeurs d'inscription au bilan requiert les droits correspondants.

Pour surveiller une zone de sécurité, procédez comme suit :
1. Cliquez sur l'option de menu Surveillance de secteurs dans le menu principal Accès.
2. Cliquez sur l'option de menu Zones de sécurité pour ouvrir la nouvelle fenêtre de surveillance des

zones de sécurité.
3. Dans l'arborescence, sélectionnez la zone de sécurité que vous souhaitez surveiller.

Si l'enregistrement de présences n'est pas activé pour la zone de sécurité, le nombre d'agents présents
peut être modifié dans ce dialogue.

Si l'enregistrement de présences est activé, la correction doit être effectuée par le déplacement de l'agent
dans la zone de sécurité.
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3.1.13 ►Utilisation de la vidéosurveillance

Le plan de situation dans la gestion des alarmes permet d’affecter des caméras vidéo. Les caméras sont
créées dans la gestion du matériel et peuvent ensuite être positionnées sur un plan de situation. Un clic sur
un symbole de caméra dans le plan de situation du moniteur d'alarmes permet d’ouvrir la fenêtre pop-up de
caméra avec le flux live de la caméra, plusieurs flux live pouvant être affichés simultanément. De plus, le
flux live est affiché immédiatement lorsqu'une alarme de porte (par ex. porte forcée) est survenue.

Outre ces possibilités dans le moniteur d’alarmes, le flux live peut également être affiché dans le dialogue
d'état de la porte.

Les caméras compatibles PTZ peuvent être déplacées et zoomées à distance à partir de MATRIX (Pan, Tilt,
Zoom).

Les navigateurs suivants prennent en charge les fonctions de vidéosurveillance dans leurs versions actuelles
dans MATRIX :
l Microsoft Edge
l Google Chrome
l Mozilla Firefox

Internet Explorer Version 11 ne propose pas de prise en charge complète.

3.1.13.1 Informations techniques sur la vidéosurveillance
Les sections suivantes vous offrent un aperçu technique de la vidéosurveillance avec MATRIX.

Aperçu de l’architecture
Le raccordement d'une caméra de vidéosurveillance remplit deux fonctions :
l l’affichage du flux live (le cas échéant avec le son) de la caméra,
l la commande PTZ en option (pan, tilt, zoom) de la caméra via le canal de contrôle.

Toutes les voies de communication auxquelles participent le serveur MATRIX ou le client MATRIX
(navigateur) peuvent faire l’objet d’un cryptage HTTPS. En outre, la documentation de la caméra indique si
la caméra prend également en charge le cryptage des données.

En principe, le flux live d'une caméra peut arriver chez le client MATRIX de deux manières différentes :
A. directement de la caméra au client MATRIX (navigateur),
B. par l’intermédiaire d’un logiciel de streaming.

L’illustration suivante montre une vue d’ensemble de l’architecture.
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Le flux live n'est en principe pas dirigé via le serveur MATRIX. Un flux live affiché dans le client MATRIX
arrive directement de la caméra elle-même ou d'un logiciel de streaming intercalé avant la caméra. Le
serveur MATRIX indique seulement au client MATRIX où et comment accéder au flux live. Ainsi, le système
MATRIX reste modulable et un nombre croissant de caméras en réseau ne nuit pas au serveur MATRIX.

L’utilisation d’un logiciel de streaming peut avoir les avantages suivants :

l sollicitation moindre de la caméra si plusieurs personnes souhaitent consulter simultanément le flux
live. Dans un tel cas, le logiciel de streaming sert de multiplicateur. Seul le logiciel de streaming accède
aux données de la caméra, mais il peut par contre proposer le flux live à de nombreux clients.

l Conversion du protocole de streaming de la caméra en un protocole pouvant être traité par le
navigateur, par ex. conversion de RTSP/RTP en MPEG-DASH. Ce processus est nommé
« transcodage ».

l Authentification vis-à-vis de la caméra.

Remarque : le CD d'installation contient MATRIX IP Camera Connector, un logiciel de streaming qui prend
en charge une authentification (voir ci-dessous). Si un logiciel de streaming d’un fournisseur tiers doit être
utilisé, le client est responsable de l’installation et de la maintenance.

Une fonctionnalité particulière des logiciels de streaming est notamment le transcodage d'un flux
RTSP/RTP d'une caméra au format MPEG-DASH pouvant être affiché par MATRIX dans le navigateur. Il
convient de veiller à ce que ce transcodage ne provoque pas de décalage temporel, c’est-à-dire l’arrivée de
l’image avec quelques secondes de retard auprès du visionneur. Le degré de latence dépend
essentiellement du logiciel de streaming utilisé ou de sa configuration.

La commande PTZ en option de la caméra est prise en charge par le serveur MATRIX via le canal de
commande (voir illustration). Contrairement à un flux live, le serveur MATRIX envoie pour la commande
d'une caméra seulement des petits paquets de données à la caméra. Ceci a lieu par HTTP ou HTTPS. Pour la
commande d'une caméra, le serveur MATRIX doit en règle générale s'authentifier auprès de la caméra. Les
données d'authentification nécessaires à cet effet (nom d'utilisateur et mot de passe) sont transmises de
manière protégée à la caméra par MATRIX (selon la norme ONVIF). Ces données d’authentification
sensibles ne sont pas transmises au navigateur de l’utilisateur, pour des raisons de sécurité. Ceci ne
s'applique pas à la première mise en service d'une caméra, pour laquelle l'administrateur doit créer les
données d'authentification dans la gestion du matériel de MATRIX.

Composant supplémentaire MATRIX IP Camera Connector
Sur le DVD MATRIX, le MATRIX IP Camera Connector est fourni en tant que composant supplémentaire
(Windows Installer).

MATRIX IP Camera Connector est un logiciel de streaming permettant à MATRIX d'accéder aux images
protégées par mot de passe des caméras.

Des droits d’administrateur sont nécessaires pour l’installation. Lors de l'installation, un port doit être
indiqué pour que MATRIX puisse accéder ultérieurement à IP Camera Connector. MATRIX IP Camera
Connector est installé comme service Windows et démarré automatiquement. Aucune configuration
supplémentaire n’est nécessaire, comme par exemple quelles caméras doivent être adressées, et il
n’enregistre pas de mots de passe ou de données similaires.

MATRIX communique directement avec IP Camera Connector et transmet également simultanément les
données d’authentification pour les instantanés selon HTTP Basic Authentication. Le connecteur transfère
la demande à la caméra et renvoie enfin le résultat à MATRIX.

Différentes caméras peuvent être adressées via différents IP Camera Connector, par ex. il est possible
d’utiliser un Connector propre pour chaque site ou chaque bâtiment.
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Technologies de streaming pour l’affichage d’un flux live
Lorsqu'une caméra – raccordée via un logiciel de streaming, le cas échéant – doit être utilisée
exclusivement pour l'affichage d'un flux live, la caméra ou le logiciel de streaming doivent proposer
uniquement un flux pouvant être traité par MATRIX. Pour l’affichage du flux live, la caméra ou le logiciel de
streaming ne doit donc se conformer à aucune norme ONVIF.

MATRIX utilise pour l'affichage du flux live exclusivement les normes HTML, sans nécessiter l'installation
d'un logiciel supplémentaire de la part du client.

MATRIX prend en charge les trois technologies de streaming suivantes. Chacune de ces technologies de
streaming est basée sur le protocole HTTP. Il ne devrait donc pas être nécessaire de procéder à des
réglages de pare-feu. La technologie de streaming devant être utilisée est déterminée pour chaque caméra.
Les différentes caméras peuvent utiliser différentes technologies de streaming.

Les technologies de streaming suivantes sont prises en charge :

l Instantanés JPEG : Toutes les caméras en réseau offrent la possibilité de consulter un instantané
actuel (image instantanée) sous forme d’image JPEG. Un nombre suffisamment élevé d’instantanés
crée pour l’observateur un film courant. La fréquence de consultation des instantanés d'une caméra est
déterminée pour chaque caméra dans MATRIX.
MATRIX permet en principe jusqu'à 25 images par seconde si le réseau jusqu'à la caméra, mais
également la caméra elle-même, répondent suffisamment vite. Plus la fréquence de consultation des
instantanés est élevée, plus la charge du réseau est importante. Même les caméras les plus rapides et
coûteuses peinent à fournir plus de 5 ou 10 instantanés JPEG par seconde. Veuillez également noter
que vous pouvez également avoir un effet positif sur la taille et la compression des instantanés JPEG
avec l’outil de configuration ou l’interface Web.

l Motion JPEG (MJPEG) : De nombreuses caméras réseau proposent un flux MJPEG via HTTP. La
logique d’un flux MJPEG est en quelque sorte l’inverse de celle des instantanés JPEG. Alors que
MATRIX consulte activement les instantanés JPEG, les caméras fournissent les images JPEG
automatiquement de manière groupée pour le flux MJPEG. La caméra détermine donc le nombre
d’images qu’elle fournit par seconde et donc la charge imposée au réseau. Veuillez noter qu’en règle
générale, l’outil de configuration ou l’interface Web de la caméra permet d’agir de manière positive sur
les réglages du flux MJPEG.

l MPEG-DASH : Comparée aux deux technologies de streaming précédemment citées, MPEG-DASH
nécessite bien moins de bande passante et prend également en charge le son. MPEG-DASH est la
norme lorsqu'il s'agit de consulter des vidéos en direct par Internet. Les caméras réseau ne prennent
toutefois pas (encore) en charge ce type de streaming, ce pourquoi un logiciel de streaming (logiciel
transcodeur) est nécessaire. Lors de l'utilisation d'un logiciel de streaming, veuillez cependant prendre
en compte la longueur de la latence qu'il provoque (décalage temporel avant que l'image arrive devant
l'observateur).

Garantir la sécurité du flux live
Pour une vidéosurveillance sécurisée, toutes les voies de transport doivent être cryptées. La protection par
mot de passe ou non d’un flux live est en outre essentielle. En raison du fait que le flux live est transmis
directement de la caméra ou du logiciel de streaming vers le client MATRIX (navigateur), le client MATRIX
doit dans un tel cas également s'authentifier avec les données d'utilisateur correctes auprès de la caméra
ou du logiciel de streaming. Les possibilités suivantes peuvent souvent être configurées au niveau des
caméras ou du logiciel de streaming :

A. Le flux live n’est pas protégé par mot de passe. Plutôt, d’autres mécanismes de protection sont utilisés.
B. Le flux live est protégé par mot de passe. Le nom d’utilisateur et le mot de passe sont enregistrés

comme paramètres dans l’URL, par ex. :
http://mycamera.example.com/stream?user=<user>&password=<password>

C. Le flux live est protégé par mot de passe. Le nom d’utilisateur et le mot de passe sont transmis selon la
norme HTTP Basic Authentication.

Selon le type de technologie de streaming, une protection par mot de passe est possible ou non. Ceci est
indiqué dans le tableau suivant.
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Données d'utilisateur Flux JPEG
Flux MJPEG
possible

Flux MJPEG-DASH
possible

<aucun> Oui Oui Oui

Paramètre URL Oui Oui Oui

HTTP Basic Auth. Oui, voir possibilités 1 à 3
ci-après

Non Non

1ère possibilité : instantanés JPEG protégés par mot de passe directement à partir de la
caméra
Pour les instantanés JPEG, MATRIX prend en charge HTTP Basic Authentication. Il est pour cela nécessaire
que la caméra prenne en charge la norme « Cross-Origin Resource Sharing-Standard » (abrégé : CORS) et
qu'elle soit configurée en conséquence. Une telle caméra peut être utilisée directement. Il suffit de saisir à
cet effet le nom d’utilisateur et le mot de passe pour les instantanés dans l’administration du matériel.

Puisque le client MATRIX doit s'authentifier auprès de la caméra avec les données d'authentification, ces
dernières doivent être transmises au client MATRIX. De ce fait, les données d’authentification peuvent en
principe être vues par des tiers dans le navigateur. C’est pourquoi il est recommandé de créer un utilisateur
individuel dans la caméra avec un mot de passe propre. Cet utilisateur pourra seulement consulter le flux
live mais ne pourra effectuer aucune autre commande au niveau de la caméra. Enregistrez cet utilisateur
avec son mot de passe dans MATRIX dans la configuration de la caméra sous la sélection de la technologie
de streaming.

2ème possibilité : instantanés JPEG protégés par mot de passe et utilisation de MATRIX IP
Camera Connector
MATRIX IP Camera Connector permet un accès protégé par mot de passe aux instantanés JPEG d'une
caméra. Cet outil n'effectue aucun transcodage. Il est donc rapide et très simple. Après l'installation sur un
ou plusieurs ordinateurs (ceci n'incluant toutefois pas le serveur MATRIX lui-même, pour ne pas le
surcharger inutilement), il suffit d'ajuster l'URL d'instantané de la caméra dans la gestion du matériel.

Possibilité 3 : instantanés JPEG protégés par mot de passe et norme CORS désactivée
Les navigateurs suivent la norme CORS pour protéger les utilisateurs des logiciels malveillants. Cette
norme ne s'applique pas pour une caméra. Lorsque le nom d’utilisateur correct et le mot de passe
correspondant sont transmis à la caméra, les données demandées sont en règle générale fournies.

Google Chrome permet de désactiver le respect de la norme CORS. Il est ainsi possible de transférer les
données d’authentification à la caméra, même lorsque cette dernière ne prend pas en charge CORS. Pour
ceci, il convient de démarrer Chrome avec les paramètres de ligne de commande suivants :

chrome.exe --disable-web-security --user-data-dir="D:\temp\chrome"

(avec pour --user-data-dir un répertoire (vide au départ) quelconque, qui ne doit toutefois pas indiquer
l’installation normale de Chrome. Chrome remplit alors ce répertoire de données internes.)

Remarques importantes
• Une instance de Chrome ainsi démarrée avertit l’utilisateur d’une possible menace de sécurité.
• Une instance de Chrome ainsi démarrée doit être utilisée exclusivement pour l'accès à MATRIX et non
pour l'accès à des sites Internet quelconques.
• Le fabricant du navigateur, Google, contrôle si cette fonctionnalité sera supprimée de Chrome à l’avenir.

Possibilité 4 : pas de protection par mot de passe et utilisation de filtres d’adresse IP
Presque toutes les caméras possèdent un filtre d’adresse IP grâce auquel la caméra ne transmet le flux live
que si l’adresse IP émettant la requête se trouve sur une liste blanche (ou est absente d’une liste noire). Il
est ainsi possible, en règle générale, de configurer plusieurs adresses IP individuelles ou plages d’adresses
IP comme suit :
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l Le flux live (par ex. MJPEG) n’est pas protégé par mot de passe. La caméra peut alors bien entendu
être installée dans un réseau interne et protégé.

l Le flux live est envoyé par la caméra uniquement aux adresses IP connues.
l Le client MATRIX dispose d'une adresse IP correspondante et peut ainsi recevoir le flux live de la

caméra.
l En option, la totalité de la communication peut être cryptée par HTTPS, de sorte que le flux live ne

puisse être observé que par le destinataire réel.

Possibilité 5 : utilisation d’un logiciel de streaming d’un fournisseur tiers
Contrairement à une application de navigateur, un logiciel de streaming offre la possibilité de couvrir tous
les protocoles avec tous les procédés d’authentification possibles. Il est ainsi possible de procéder à la
configuration suivante :

l le flux live de la caméra est protégé par mot de passe.
l Le logiciel de streaming réceptionne le flux live de la caméra et le transcode le cas échéant. La caméra

comme le logiciel de streaming peuvent ce faisant être domiciliés tous les deux sur un réseau interne et
protégé.

l Le logiciel de streaming fournit le flux live, transcodé le cas échéant.
l Le logiciel de streaming peut commander l’accès au flux live par filtrage des adresses IP, paramètres

URL ou HTTP Basic Authentication (y compris CORS) pour les instantanés JPEG.

Commande PTZ d'une caméra
S’il s’agit de procéder à la commande par PTZ d’une caméra à partir de MATRIX, la caméra doit prendre en
charge ONVIF Profile S. ONVIF signifie Open Network Video Interface Forum, une association de plusieurs
grandes marques pour la standardisation du raccordement des caméras vidéo (voir www.onvif.org). Le
protocole ONVIF utilise comme protocole de transport le protocole HTTP(S), de sorte qu’il n’est en règle
générale pas nécessaire d’ajuster les réglages de pare-feu.

Lors de la mise en service d’une caméra compatible PTZ, les données de caméra peuvent être consultées à
partir de la gestion du matériel MATRIX grâce au standard ONVIF, ce qui facilite la configuration de la
caméra.

3.1.13.2 ►Configuration de la vidéosurveillance
Si vous travaillez pour la première fois avec des caméras vidéo et la vidéosurveillance MATRIX, lisez d’abord
les Informations techniques.

Des informations supplémentaires concernant les différentes fonctions sont disponibles dans la description
de dialogue respective. À cet effet, cliquez sur le bouton Aide dans la boîte de dialogue.

La configuration de la vidéosurveillance consiste à créer les caméras dans la gestion du matériel. La suite
varie selon que la vidéosurveillance doit avoir lieu via les plans de situation dans le moniteur d’alarmes ou via
la surveillance de porte.

Remarque 1 : si vous souhaitez utiliser un logiciel de streaming, installez celui-ci d’abord sur un ordinateur
séparé, préférablement ne servant pas de serveur MATRIX. Utilisez par exemple MATRIX IP Camera
Connector, fourni sur le DVD MATRIX, pour accéder aux instantanés JPEG protégés par mot de passe
d’une caméra.

Remarque 2 : la condition préalable pour l'utilisation de la vidéosurveillance est l’autorisation de la gestion
des alarmes dans MATRIX. Assurez-vous que le paramètre système 230 (système) est activé.
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I. Créer une caméra vidéo
Chaque caméra vidéo doit être créée comme matériel dans l'arborescence du matériel.

1. Cliquez sur Matériel dans la barre de menus puis sur Matériel dans l'arborescence du menu.
2. Sélectionnez le nœud sous lequel la caméra doit être créée, cliquez sur Créer nouvel enregistrement

puis sélectionnez le type de matériel de la caméra vidéo.
3. Dans la configuration du matériel, saisissez une désignation ainsi que les données de communication.
4. Saisissez le mot de passe permettant d'accéder à la caméra.
5. Sélectionnez la technologie de streaming et saisissez l'URL ou le chemin pour le flux live. Il peut s’agir de

l’URL de la caméra ou également un logiciel de streaming préalablement installé.

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.

6. Lors de l'utilisation d'instantanés JPEG, aucun autre renseignement n’est nécessaire.
7. Indiquez les données de la commande de caméra (PTZ), lorsque la caméra prend en charge cette

fonctionnalité.
8. Cliquez ensuite sur Enregistrer.
9. Cliquez sur le bouton Afficher la caméra pour tester la configuration. L’image en direct est affichée

dans la Fenêtre pop-up de caméra.

IIA. Configurer la vidéosurveillance via les plans de situation
Pour ceci, les caméras vidéo sont initialement positionnées dans les plans de situation. Les images de la
caméra peuvent ensuite être affichées via les plans de situation dans le moniteur d'alarmes.

I. Ajouter les caméras vidéo aux plans de situation
1. Dans la barre de menus, cliquez sur Système. Dans l'arborescence des menus, cliquez ensuite sur

Administration et sur Gestion des alarmes.
2. Cliquez sur Plans de situation et sélectionnez le plan de situation correspondant.
3. Dans la fenêtre Matériel, sélectionnez une caméra vidéo et glissez-la avec le bouton de la souris

enfoncé jusqu'à l'endroit correspondant dans le plan de situation.
4. Cliquez ensuite sur Enregistrer.
5. Cliquez sur une caméra dans le plan de situation pour ouvrir l’image en direct dans la Fenêtre pop-up de

caméra.

II. Afficher les images de la caméra
1. Dans la barre de menus, cliquez sur Système. Dans l'arborescence du menu, sélectionnez ensuite

Moniteur d'alarme.
l Si une alarme est survenue sur une porte où une alarme est installée, cliquez sur le message. La fenêtre

de détails affiche une image en direct de la caméra de taille réduite. Un clic sur cette image en direct
ouvre celle-ci dans une fenêtre pop-up de caméra.

l Si vous souhaitez afficher les images en direct de caméras sans qu’une alarme soit survenue, cochez la
case Laisser les détails ouverts. La fenêtre Plans de situation est affichée. Cliquez sur une caméra
dans le plan de situation sélectionné. La Fenêtre pop-up de caméra avec l'image en direct de la caméra
s'ouvre.

Remarque relative aux droits de groupes de données
Selon la configuration du système, des droits de groupes de données peuvent être accordés pour les plans
de situation. Si une alarme est sélectionnée dont le chemin d'accès du plan de racine jusqu’au déclencheur
d'alarme contient un plan avec une autorisation de groupe de données manquante, il convient de procéder
comme suit :
Si le paramètre système 171 a la valeur 0 dans les options d'affichage du groupe de données (griser), le plan
correspondant est affiché dans l'arborescence des plans de situation avec le symbole de l’œil barré. Le
nœud peut être sélectionné, mais le plan de situation n’est pas affiché (message : « Pas de plan de
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situation »).
Si le paramètre système 171 a la valeur 1 dans les options d'affichage du groupe de données (masquer),
l’arborescence des plans de situation et le plan de situation ne sont pas affichées (message : « Pas de plan
de situation »).

IIB. Configurer la vidéosurveillance via les caméras de porte
Pour ceci, les caméras vidéo doivent être affectées aux portes dans l’administration des portes. Les images
de caméra (flux live) sont consultées par l’affichage d'état de la surveillance de porte. Si une alarme se
déclenche sur une porte avec une caméra installée, le moniteur d’alarme affiche automatiquement pour
cette alarme une image en direct de taille réduite de la caméra. Un clic sur cette image en direct ouvre
celle-ci dans une fenêtre pop-up de caméra.

I. Affecter aux portes
Pour chaque porte, plusieurs caméras vidéo peuvent être créées. De plus, la même caméra vidéo peut
également être affectée à plusieurs portes, par exemple lorsqu'une caméra vidéo surveille deux portes.

1. Cliquez sur Accès dans la barre de menus et ouvrez la Gestion des secteurs/portes dans
l'arborescence du menu.

Remarque : selon les options activées, cette option de menu peut également être affichée comme
Gestion des secteurs/portes, Gestion des zones/portes ou Gestion des portes.

2. Sélectionnez la porte pour laquelle vous souhaitez ajouter la caméra vidéo et cliquez sur Créer nouvel
enregistrement.

3. Dans le dialogue Créer nouvel élément, cliquez sur la caméra vidéo.
4. Toutes les caméras vidéo disponibles sont affichées. Sélectionnez la caméra vidéo correspondante et

cliquez sur Enregistrer.

Remarque : si plusieurs caméras sont définies pour une porte, alors le type de caméra détermine
l’ordre dans lequel les caméras sont affichées dans la fenêtre de détail du moniteur d'alarme. L’ordre
d’affichage est le suivant : identification, premier plan, arrière-plan. Cela signifie qu'une caméra de
type Identification est affichée en premier, les autres en-dessous. Si plusieurs caméras du même type
sont affectées à une porte, le critère de tri suivant est le numéro des caméras.

II. Afficher les images de la caméra
1. Cliquez sur Accès dans la barre de menus et ouvrez la Surveillance de porte dans l'arborescence du

menu.
2. Ouvrez l'affichage d'état. Un symbole de caméra indique les portes sur lesquelles une caméra vidéo est

installée.
3. Cliquez sur le symbole de la caméra pour ouvrir l'image actuelle de la caméra dans un dialogue popup. Si

plusieurs caméras sont affectées à la porte, un dialogue popup est ouvert respectivement pour chaque
caméra.

Les flux live étant ouverts dans un dialogue popup, vous pouvez surveiller simultanément plusieurs caméras
en plaçant les fenêtres en mosaïque.
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3.1.14 ►Surveillance de porte avec comparaison d'images manuelle

La photo enregistrée pour chaque badge lors des pointages d'accès dans dormakaba MATRIX peut être
affichée dans un client MATRIX, par exemple au niveau de la porte, via la comparaison d'images manuelle.
Les images d'une ou plusieurs des caméras vidéo affectées à la porte peuvent être affichées
simultanément.

Un délai de temporisation peut être défini pour l'ouverture de porte automatique pour la surveillance de
porte au niveau d'une porte. L'autorisation se fait à l'aide des boutons lors des pointages en ligne.

Leur utilisation se fait via l'affichage d'état dans la surveillance de porte MATRIX. Un dialogue pop-up
s'ouvre pour chaque porte. Un utilisateur peut ouvrir un grand nombre de portes en parallèle. La même
porte peut être ouverte simultanément par plusieurs utilisateurs.

La fonctionnalité peut être limitée à un accès ou un poste de surveillance via le rôle utilisateur.

Aperçu des options :

l Comparaison d'images manuelle sans caméra vidéo avec ou sans autorisation
l Comparaison d'images manuelle avec caméra vidéo avec ou sans autorisation

Configurer la comparaison d'images manuelle
Le paramètre système et les droits pour le rôle utilisateur correspondant doivent être activés. Toutes les
portes surveillées doivent être affectées dans la surveillance de porte.

1. Ouvrez le dialogue Paramètre système et activez le paramètre Accès 120 « Comparaison d'images
manuelle » sur 1. Enregistrez et connectez-vous à nouveau à MATRIX.

2. Ouvrez le dialogue Modifier utilisateur pour le rôle utilisateur correspondant et activez l'autorisation de
modification sous Accès > Choix de porte > Affichage d'état > Comparaison d'images manuelle.

3. Si vous voulez définir un délai de temporisation pour l'ouverture de porte avec autorisation, ouvrez le
dialogue Comparaison d'images manuelle, activez la case Autoriser automatiquement l'accès après
plusieurs secondes et indiquez un délai de temporisation en secondes.

4. Si la comparaison d'images manuelle doit être effectuée avec une caméra vidéo, créez une caméra
vidéo et affectez-la à la porte, comme expliqué ci-dessous.

5. Modifiez le choix de porte et affectez-le de façon à ce qu'il soit représenté dans l'affichage d'état.

Configurer une caméra vidéo pour la comparaison d'images manuelle
I. Configurer la commande de pointage sur le terminal
Le terminal auquel la caméra vidéo est connectée doit être configuré avec la commande BUK « 9 Access
with Video ».

1. Sélectionnez le terminal auquel la caméra vidéo est connectée dans le dialogue Matériel.
2. Assurez-vous que, dans l'onglet Lecteur – Général, la valeur « Accès » ou « Temps et accès » est

sélectionnée dans le champ Appartenance.
3. Dans l'onglet Groupe de matériel, sélectionnez la valeur « 9 Access with Video » dans le champ

Commande BUK.

II. Configurer la caméra vidéo
Chaque caméra vidéo doit être créée comme matériel dans l'arborescence du matériel.

1. Dans le dialogue Matériel, sélectionnez le nœud sous lequel la caméra doit être créée, puis créez une
caméra vidéo.

2. Dans la configuration du matériel, saisissez les données de connexion.
3. Cliquez ensuite sur Enregistrer.
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III. Affecter la caméra à la porte
Chaque caméra vidéo doit être reliée, dans dormakaba MATRIX, à la porte (au lecteur) sur laquelle elle est
fixée.

1. Cliquez sur Accès dans la barre de menus, sélectionnez la porte dans la gestion des portes/zones ou
dans la gestion des secteurs/portes à laquelle la caméra est fixée.

2. Cliquez sur Créer nouvel enregistrement puis sur la caméra déjà configurée dans l'arborescence du
matériel.

3. Sélectionnez le type de caméra Identification et cliquez sur Enregistrer.

48 Guide utilisateur dormakaba MATRIX Accès 1073G-00-B1



Guide utilisateur 4 Dialogues dans le module Accès

4 Dialogues dans le module Accès

La configuration complète du contrôle d'accès est assurée par le module Accès.

La gestion des agents permet de gérer les données personnelles et d'aménager les droits d'accès liés à
l'agent, tels que les profils d'accès, les plannings d'accès et les programmes d'accès.

La gestion des prestataires permet de gérer les données collectées sur les prestataires et leurs agents.

Grâce à la gestion des visiteurs, vous allez pouvoir gérer vos visiteurs et leurs visites, tandis que dans la
gestion des salles, vous allez pouvoir coordonner les réservations de salles.

La gestion des badges vous permet de gérer les badges pour les agents, les collaborateurs de prestataires
et les visiteurs.

La Gestion des secteurs/portes permet de représenter vos zones de sécurité, zones et portes. Elle contient
également les dialogues des portes proprement dites et les dialogues de leur gestion temporelle comme les
programmes et plannings de portes.

Remarque : selon les options activées, cette option de menu peut également être affichée comme Gestion
des secteurs/portes ou Gestion des portes.

Vous trouverez dans la gestion des calendriers les calendriers, les jours fériés et les jours spéciaux qui vous
permettront d'affecter les dépendances calendaires des différents programmes de portes.

La gestion des organigrammes offre des fonctionnalités spéciales de contrôle d'accès.

D'autres fonctions du contrôle d'accès concernent les commandes de sas, les ascenseurs et le
raccordement de systèmes anti-intrusion.

Les fonctions de contrôle comprennent la surveillance de secteurs et de leurs valeurs de contrôle, ainsi que
la surveillance de porte qui permet de surveiller de manière centralisée l'état des portes. Ces fonctions vous
donnent également la possibilité de gérer à distance une porte par le biais de commandes simples.

L'indicateur de présence vous permet d'afficher ou de modifier le statut de présence des agents.

Le menu Gestion des agents permet de gérer les agents et les données de base nécessaires aux
autorisations d'accès.

Le menu Gestion des prestataires permet de gérer les prestataires et leurs collaborateurs.

Le menu Gestion des visiteurs vous permet de gérer les visiteurs et les préenregistrements de visiteurs.

Le menu Gestion des badges vous permet de gérer les badges.

Le menu Gestion des salles vous permet de gérer les salles et leurs réservations.

Le menu Gestion des secteurs/des portes permet de gérer les zones de sécurité, zones et portes ainsi que
leur gestion temporelle.

Le menu Gestion des calendriers permet de gérer les calendriers, notamment les jours fériés et les
données de configuration nécessaires.

Le menu Gestion de l'organigramme permet de gérer les plans de fermeture et leur configuration.

Le menu Fonctions spéciales regroupe des fonctions spéciales et applications qui concernent le système
d'accès.

Le menu Surveillance de secteurs permet de contrôler les zones de sécurité et de corriger les valeurs de
contrôle.
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Le menu Surveillance de porte permet de contrôler l'affichage de l'état des portes et de les commander à
distance.

Le menu Ronde du garde permet de gérer et de contrôler les rondes du garde.

L'entrée de menu Indicateur de présence permet d'ouvrir les dialogues popup configurés de l'indicateur de
présence.

Le menu Listes permet d'accéder aux différentes listes du système d'accès.

4.1 Gestion des agents

Le menu Gestion des agents permet de gérer l'ensemble des agents ainsi que les données de base
nécessaires à l'attribution d'autorisations d'accès, par exemple les profils d'accès, les plannings d'accès et
les programmes d'accès.

Les profils d'accès regroupent plusieurs autorisations d'accès. Chaque autorisation d'accès combine une
zone ou une porte/un lecteur avec un planning d'accès.

Un planning d'accès définit pour chaque jour de la semaine le programme d'accès à utiliser. Les
programmes d'accès servent à déterminer à la minute près les périodes où un agent possède l'autorisation
d'accès, et la dépendance calendaire peut être gérée via des programmes de substitution.

En outre, vous disposez de fonctions permettant de gérer les raisons de blocage des agents et de
configurer des services et des profils de recherche qui vous aideront à gérer les agents.

L'entrée de menu Agents permet de gérer les entrées d'agent de tous les agents qui possèdent un
autorisation d'accès dans votre système.

L'entrée de menu Services permet de gérer les services pouvant être affectés aux agents.

L'entrée de menu Profils d'accès permet de gérer les profils d'accès qui commandent les autorisations
d'accès des agents.

L'entrée de menu Autorisations BUK permet de gérer les autorisations BUK. Les autorisations BUK
peuvent être affectées à des agents afin de limiter leurs possibilités de pointage.

L'entrée de menu Profils IDS permet de gérer les autorisations pour l'armement/le désarmement de zones
de sécurité de l'IDS.

L'entrée de menu Dispositifs de priorité permet de gérer les dispositifs de priorité vous donnant la
possibilité de neutraliser partiellement ou entièrement les contrôles d'accès pour des cercles d'agents
sélectionnés.

L'entrée de menu Plannings d'accès vous permet de gérer les plannings d'accès utiles pour la définition des
profils d'accès.

L'entrée de menu Programmes d'accès vous permet de gérer les programmes d'accès utiles pour la
définition des profils d'accès.

L'entrée de menu Raisons du blocage de l'agent permet de gérer les raisons de blocage avec lesquelles
vous pouvez facilement bloquer et débloquer l'accès des agents sans supprimer les données personnelles.

L'entrée de menu Profils de recherche permet de gérer les profils de recherche qui peuvent vous servir à
rechercher des agents dans les dialogues de sélection, lors des corrections et dans des listes.
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4.1.1 Agents

Une entrée d'agent doit être créée dans votre système pour chaque agent possédant une autorisation
d'accès. Celle-ci constitue la base des enregistrements d'agents transmis à la périphérie du terminal, qui
permettent les vérifications d'accès lors du pointage.

Outre les réglages d'accès, l'enregistrement d'agent comporte également des éléments organisationnels,
ainsi que les informations actuelles concernant les pointages effectués et les fonctions de contrôle des
autorisations AoC.

Pour pouvoir attribuer individuellement des autorisations et des autorisations spéciales, l'enregistrement
d'agent met à votre disposition un ensemble complet de possibilités de saisie.

Suppression d'agents
Il est possible de supprimer des agents indépendamment des limites de conservation de données. Les
données dépendantes sont supprimées en même temps, dans la mesure du possible.

Cette action n'est pas possible dans les cas suivants :

l Workflows non terminés
l Visites non terminées
l Rondes non terminées
l Réservations de salle non terminées
l Corrections en cours

Afin de ne pas non plus fausser les informations au niveau des points d'accès, les pointages d'accès sont
neutralisés après la suppression d'un agent et les connexions à l'agent supprimé sont supprimées. Les
pointages d'accès sont conservés sans référence à un agent.

Remarque : notez que la limite de conservation de données pour les données personnelles marquées
comme « bloquées » ou « exclues » est généralement de 60 jours. Ces données sont supprimées après
expiration de ce délai.

Dialogue « Sélection agents »
Le dialogue Sélection Agents permet de répertorier toutes les données personnelles créées dans le
système avec des critères de filtre, par exemple le service, le numéro de badge et le planning de temps
travaillé. Sélectionnez un ou plusieurs enregistrements de données personnelles pour pouvoir les modifier.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Remarque : les champs de recherche et les colonnes du tableau peuvent contenir des champs différents en
fonction de la configuration des données personnelles sélectionnées.

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.
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Remarque : lorsque l'option Plusieurs badges par agent est activée, le tableau affiche un enregistrement
propre pour chaque badge de l'agent.

Colonne Nom :
Indique le nom de l'agent. 

Colonne Prénom :
Indique le prénom de l'agent.

Colonne Service :
Indique le service auquel appartient l'agent.

Colonne Matricule :
Indique le matricule unique de l'agent.

Colonne Numéro de badge :
Indique le numéro de badge affecté.

Colonne Planning de temps travaillé :
Indique le planning de temps travaillé affecté à l'agent.

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 agent »
Il est possible de créer de nouveaux agents et de modifier les agents existants dans le dialogue Modifier
agent.

Remarque : les onglets de ce dialogue peuvent contenir des champs différents en fonction de la
configuration des données personnelles.
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En-tête de dialogue
Champ de saisie Nom :
Indique le nom de l'agent. Ce champ est obligatoire. Entrez le nom de famille de l'agent.

Champ de saisie Prénom :
Indique le prénom de l'agent. Entrez le prénom de l'agent.

Champ de sélection Service :
Indique le service auquel appartient l'agent. Sélectionnez le service correspondant dans la liste.

Remarque : le service ne peut pas être modifié lorsque l'agent participe à la gestion du temps. Dans ce cas,
le changement de service est soumis à correction dans le système temporel.

Champ de saisie Matricule :
Indique le matricule unique de l'agent. Ce champ est obligatoire. Entrez le matricule correspondant dans le
cas d'un nouvel enregistrement des données. Celui-ci ne peut plus être modifié par la suite.

Remarque : lorsque l'option Génération automatique de matricules est activée dans les paramètres
système, aucun matricule ne peut être saisi.

Champ de saisie Numéro de badge :
Indique le numéro de badge qui permet d'identifier clairement le badge dans toute l'entreprise.

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 Coder et imprimer le badge :
Lorsqu'un Lecteur PC est configuré comme système de création de badges, vous pouvez coder directement
la carte du badge à l'aide de ce bouton. Vous pouvez coder les cartes de badges et les imprimer
immédiatement à l'aide d'une imprimante MAGiCARD.

Champ de saisie Inscription du badge :
Indique l'inscription visible sur le badge. Il peut s'agir d'un texte libre ou d'un numéro imprimé ou que vous
avez écrit.

Remarque : les options d'administration des badges sont disponibles uniquement si l'administration simple
des badges est utilisée (niveau d'administration des badges 1).

Cadre photo  :
Ouvre un dialogue pop-up via lequel vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer la photo de profil de
l'agent. Pour ce faire, cliquez dans le cadre.
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Bouton Enregistrement webcam :
Ouvre une webcam connectée afin de prendre directement une photo de profil. Pour pouvoir utiliser cette
fonction, les conditions requises suivantes doivent être respectées :
l une webcam doit être connectée,
l MATRIX doit utiliser une connexion HTTPS et
l le site Web doit avoir l'autorisation d'utiliser le navigateur.

Bouton Modifier image :
Ouvre l'image dans un éditeur graphique simple. Il est possible de modifier la coupe, la mise en miroir et
la rotation.

Remarque : l'enregistrement webcam, de même que la modification de l'image, ne peuvent pas être
utilisés dans Internet Explorer 11.

Bouton Supprimer image :
Retire une image existante de l'entrée. L'image est immédiatement effacée et ne peut être restaurée.

Bouton Sélectionner un fichier :
Ouvre un dialogue de recherche. Ouvrez le répertoire contenant le fichier image, sélectionnez le fichier et
cliquez sur Ouvrir.

Bouton Fermer :
enregistre la modification et ferme le dialogue pop-up.

Onglet « Accès »
L'onglet Accès contient les données d'accès générales de l'agent et montre les pointages effectués.

Champ de saisie Numéro de matériel Mobile Access :
Indique le numéro de téléphone lorsque la fonction Mobile Access est utilisée sur un smartphone.
Lors de la saisie du numéro du matériel Mobile Access (par ex. +49123456789), e préfixe (phone#) est
automatiquement ajouté par le système.

Remarque : cette option est seulement disponible lorsque la fonction Mobile Access via le smartphone
(paramètre système Accès 150, valeur 1) est activée et le niveau d'administration des badges est 1.
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Champ d'affichage Présence :
Indique le statut de présence actuel de l'agent.
Les valeurs possibles pour le statut sont les suivantes :

l Inconnu : Inconnu : il est impossible de déterminer la présence ou l'absence de l'agent étant donné
qu'il n'existe aucun pointage d'accès indiquant le statut de présence.

l Présent : l'agent est signalé comme étant présent dans le système.
l Absent : l'agent est signalé comme étant absent dans le système.

Remarque : si vous avez configuré un indicateur de présence dans votre système, vous pouvez également
appeler l'état de présence d'un agent par ce biais.

Champ de sélection Raison du blocage :
Indique la raison pour laquelle un agent est bloqué. Sélectionnez une raison de blocage si l'agent ne doit pas
pouvoir réaliser de pointage d'accès mais ne doit pas être supprimé du système. La raison du blocage peut à
tout moment être à nouveau supprimée.
Sélection :

l Toutes les raisons de blocage créées dans le système.

Champ de sélection Autorisation BUK :
Indique l'autorisation BUK si tant est que les possibilités de pointage disponibles de l'agent doivent être
limitées.
Sélection :

l Toutes les autorisations BUK créées dans le système.

Champ de saisie Code PIN :
Indique le code PIN avec lequel l'agent est tenu de s'identifier, en plus de son badge, au niveau d'un lecteur
muni d'un clavier. Entrez le code PIN correspondant.
Plage de valeurs du code PIN : 1-999999.
Si aucune valeur n'est indiquée, le code PIN n'est pas demandé à cet agent si la configuration du terminal
est réglée en fonction des paramètres des données personnelles.

Remarque : si le terminal est toujours configuré sur la saisie d'un code PIN, les agents pour lesquels aucun
code PIN n'est indiqué ne peuvent pas procéder à un pointage d'accès.

Champ de saisie Code PIN sous menace :
Indique un code PIN sous menace individuel. Ce dernier ne doit être saisi que si la logique +1/-1 provenant de
la commande BUK doit être écrasée. Le code PIN sous menace remplace le code PIN sous menace calculé
dans le cas d'un code PIN sous menace de commande BUK autre que 0.

Remarque : le champ pour le code PIN sous menace est uniquement visible si le paramètre système Accès
21 « Codes PIN individuels » est activé.

Remarque : le paramètre système Accès 22 « Affichage des codes PIN en clair » permet de déterminer si le
code PIN s'affiche ici en clair ou de manière masquée sous forme d'astérisques.

Champ de sélection Groupe de comptage :
Indique le groupe de comptage de l'agent. Lorsque l'inscription au bilan est activée, tous les agents d'un
groupe de comptage sont identifiés comme valeur de contrôle propre dans le dialogue de surveillance des
zones de sécurité.
Sélection :

l Tous les groupes de comptage créés dans le système.

Remarque : L'option Inscription au bilan est uniquement disponible lorsque le paramètre système Accès 92
est activé.

Case Pas de comptage :
Indique si l'agent est exclu du comptage.
Sélection :
l Activé : l'agent ne participe pas au comptage si la case Comptage en fonction des données

personnelles est en même temps activée dans la zone de sécurité.
l Désactivé : l'agent participe au comptage.
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Remarque : les trois champs suivants pour la sélection des profils IDS et le code PIN IDS ne sont actifs que
si le paramètre système Accès 130 Systèmes anti-intrusion est défini sur 2 et si le paramètre système
Accès 21 Codes PIN individuels est défini sur 1.

Champ de sélection Profil d'IDS :
Indique le profil d'IDS pour l'armement/le désarmement de zones de sécurité de l'IDS.
Sélection :

l Tous les profils d'IDS créés dans le système.

Champ de saisie Code PIN d'armement IDS :
Indique le code PIN pour l'armement de zones de sécurité de l'IDS.
Plage de valeurs : 4 caractères numériques.

Champ de saisie Code PIN de désarmement IDS :
Indique le code PIN pour le désarmement de zones de sécurité de l'IDS.
Plage de valeurs : 4 caractères numériques.

Bouton Mettre en place une interdiction d'accès :
Bloque les agents avec le motif de blocage système « Interdiction d'accès » et enregistre un Candidat
interdit d'accès. Si un candidat interdit d'accès du même nom existe déjà, une requête est émise.
L’utilisateur peut décider si l’interdiction d’accès doit avoir lieu en raison de l’entrée existante (blocage en
raison de - numéro) ou de créer une nouvelle entrée d'interdiction d'accès (blocage en raison de – nouvelle
entrée d'interdiction d'accès).

Remarque : pour mettre en place une interdiction d'accès ou l’annuler, le rôle d'utilisateur doit disposer des
droits correspondants.

Tableaux :
Badges :
Ce tableau indique les badges attribués à l'agent.

Remarque : le tableau de l'administration des badges est disponible uniquement lorsque le niveau
d'administration 2 est appliqué.

Colonne Numéro de badge :
indique le matricule codé dans le badge de l'entreprise/badge d'accès qui permet d'identifier clairement
le badge dans toute l'entreprise (par ex. 508123).

Bouton Coder et imprimer le badge :
Lorsqu'un Lecteur PC est configuré comme système de création de badges, vous pouvez coder
directement la carte du badge à l'aide de ce bouton. Vous pouvez coder les cartes de badges et les
imprimer immédiatement à l'aide d'une imprimante MAGiCARD.

Colonne Inscription du badge :
Indique l'inscription imprimée du badge d'entreprise/d'accès (par ex.123), si une telle inscription existe.

Colonne Raison du blocage :
Contient la raison du blocage d'un badge si une raison du blocage est définie pour le badge.

Colonne Type de badge :
Indique le type du badge qui définit pour l'essentiel la technologie de lecture et l'évaluation de la
ChaîneIdent interne.

Champ de saisie Numéro de matériel Mobile Access :
Indique le numéro de téléphone du smartphone pour l’utilisation de la fonction Mobile Access.
Saisie selon le format « phone#+4917256889755 ».

Remarque : cette colonne est seulement affichée lorsque la fonction Mobile Access (paramètre système
150) est activée et le niveau d’administration des badges est 2. Le champ ne peut être modifié que pour
les badges avec le type de badge « Mobile Access ».
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Pointages :
Ce tableau affiche au jour le jour les pointages de l'agent. Dans le cas d'un accès par deux agents, le
numéro de badge du deuxième badge s'affiche dans une infobulle.

Affichage de la date : Affiche la date de l'historique d'accès. Cliquez sur la flèche vers la gauche pour
afficher le jour précédent. Cliquez sur la flèche vers la droite pour afficher le jour suivant. Vous pouvez
également entrer une date ou la sélectionner à partir du calendrier.

Colonne Heure :
Affiche l'heure où a eu lieu un pointage, à la date sélectionnée.

Colonne Type de pointage :
Affiche le type de pointage, par ex. accès, ouverture de bureau, etc.

Colonne Porte :
Indique la désignation de la porte, dépendante de la langue, au niveau de laquelle le pointage a eu lieu. 

Colonne Lecteur :
Indique la désignation, dépendante de la langue, du lecteur où a eu lieu le pointage.

Onglet « Autorisations »
L'onglet Autorisations permet de créer les différentes autorisations d'accès de l'agent. Les autorisations
spéciales permettent de déterminer, en supplément des autorisations générales d'accès, des droits d'accès
étendus qui s'appliqueront par exemple uniquement à une période précise.

Remarque : l'onglet Autorisations n'est pas disponible si la gestion des badges est réglée sur le type 3 dans
les paramètres système. Dans ce cas, les autorisations d'accès sont attribuées au niveau des badges.

Champ de sélection Calendrier d'accès :
Contient le calendrier d'accès de la commande d'accès.

Champ de saisie de la date Accès autorisé du :
Indique la date à partir de laquelle le badge fait l'objet d'une autorisation d'accès. Entrez la date ou cliquez
sur l'icône de calendrier et sélectionnez une date. Si le champ est vide, le badge n'a aucune limitation dans
le passé.
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Champ de saisie de la date Au :
Indique la date jusqu'à laquelle le badge fait l'objet d'une autorisation d'accès. Entrez la date ou cliquez sur
l'icône de calendrier et sélectionnez une date. Si ce champ est vide, le badge est valide sans limitation.

Case Données personnelles offline:
Identifie des données personnelles permettant, lors de la panne d'un terminal, d'ouvrir la porte en tant que
« données personnelles de secours ». Au cours de l'initialisation ou de la mise en service, ces données
personnelles sont chargées dans les composants correspondants.

Champ de sélection Ouverture de bureau:
Permet à l'agent d'activer une ouverture de bureau.
Options possibles :

l Aucune porte – l'agent ne doit pouvoir activer aucune ouverture de bureau.
l Toutes les portes – l'agent peut activer l'ouverture de bureau pour toutes les portes pour lesquelles il

possède une autorisation d'accès à condition que la porte prenne en charge cette fonction.
l Sélection – permet une affectation individuelle des portes pour lesquelles l'agent peut activer une

ouverture de bureau, à condition qu'il dispose d'une autorisation d'accès. Le tableau Ouverture de
bureau est affiché.

Tableau Ouverture de bureau pour porte / lecteur :
Le tableau permet d'activer les portes pour lesquelles l'agent dispose d'une autorisation d'accès en vue de
l'ouverture de bureau.
Les portes avec Composants XS/evolo-Offline peuvent être autorisées individuellement. Les portes Online
ne peuvent être autorisées individuellement que lorsque le paramètre système (accès) 141 est activé. Les
portes AoC ne peuvent être autorisées qu’en tant qu’ensemble.

Colonne Porte / lecteur :
Indique la porte, accompagnée de son numéro et de sa désignation, ainsi que le lecteur, également
accompagné de son numéro et de sa désignation.

Champ de sélection Dispositif de priorité :
A l'aide des dispositifs de priorité, différents contrôles peuvent être neutralisés lors d'un pointage.

Remarque : les dispositifs de priorité font partie de la gestion des agents lorsque le niveau de gestion des
badges 1 ou 2 est activé. Si le niveau de gestion des badges 3 est activé, les dispositifs de priorité font partie
de la gestion des badges.

Sélection :
l Tous les dispositifs de priorité créés dans le système.

Case Suivi AoC:
Indique qu'une donnée de log de pointage est systématiquement créée pour ces données personnelles,
même lorsque celles-ci sont masquées par le programme de porte.

Remarque : les trois champs suivants ne sont accessibles que si l'option Connexion TMS est activée. Les
fonctions spéciales 1, 2 et 3 peuvent être dotées de diverses commandes ou liaisons logiques dans TMS-
Soft. Remarque : seule la fonction spéciale 3 peut être activée en plus d'une fonction TMS.

Champ de sélection TMS - Déverrouillage de porte :
Contient la sélection en ce qui concerne le déverrouillage de porte d'une porte sécurisée TMS.
Valeurs :

l Déverrouillage court : la porte peut être brièvement déverrouillée
l Déverrouillage long : la porte peut rester déverrouillée pour une période plus longue
l Déverrouillage permanent : la porte peut rester déverrouillée sans limitation de temps
l Déverrouillage court, long, permanent : la porte peut rester déverrouillée brièvement, longuement ou

de manière permanente
l Fonction spéciale 1 : la fonction spéciale 1 de la porte peut être utilisée
l Fonction spéciale 2 : la fonction spéciale 2 de la porte peut être utilisée
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Case TMS - Validation d'alarme :
Permet à l'agent de valider une alarme. Désactivez la case si vous ne souhaitez pas que l'agent puisse
valider une alarme.

Case Fonction spéciale TMS 3 :
Permet à l'agent de déclencher la fonction spéciale TMS 3. Désactivez la case si vous ne souhaitez pas que
l'agent puisse utiliser la fonction spéciale TMS 3.

Autorisations :

Case Visualiser l'actuel :
Affiche uniquement les autorisations actuelles pour la sélection. Activez la case pour ne pas afficher
d'autorisation spéciale expirée. Désactivez la case pour afficher toutes les autorisations spéciales créées.

Tableau Profils d'accès :
Ce tableau permet de consulter et de modifier les tableaux d'accès supplémentaires. 

Colonne Profil d'accès :
Indique le numéro et la désignation du profil d'accès.

Colonne Valide du :
Indique la date à partir de laquelle le profil d'accès est valide.

Colonne Valide au :
Indique la date jusqu'à laquelle le profil d'accès est valide.

Autorisations spéciales :

Tableau Zones :
Ce tableau permet de consulter et de modifier les autorisations spéciales des zones. Lors de l'application
d'une autorisation de zone, la présence de zones définies comme applicables en même temps que la zone
en question est vérifiée. Les zones applicables en même temps sont saisies automatiquement.

Colonne Zone :
Affiche la zone à laquelle l'autorisation spéciale s'applique.

Colonne Planning d'accès :
Affiche le planning d'accès s'appliquant à la zone.

Colonne Valide du :
Indique la date à partir de laquelle l'autorisation spéciale pour la zone est valide.

Colonne Valide au :
Indique la date jusqu'à laquelle l'autorisation spéciale pour la zone est valide.

Tableau Porte/lecteur :
Ce tableau permet de consulter et de modifier les autorisations spéciales des portes/lecteurs.

Colonne Porte (Lecteur) :
Affiche la porte/le lecteur auquel l'autorisation spéciale s'applique.

Colonne Planning d'accès :
Affiche le planning d'accès s'appliquant à la porte/au lecteur.

Colonne Valide du :
Indique la date de début de validité de l'autorisation spéciale pour la porte/le lecteur.

Colonne Valide au :
Indique la date jusqu'à laquelle l'autorisation spéciale pour la porte/le lecteur est valide.
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Accès par un organigramme :
Outre les possibilités d'attribuer des autorisations d'accès via les profils d'accès et les autorisations
spéciales, l'agent peut également être affecté à un ou plusieurs organigrammes.

Tant que l'agent n'est pas encore affecté à un organigramme, le tableau avec les autorisations d'accès
issues des organigrammes est remplacé par le champ de sélection pour l'affectation.

L'affectation peut être effectuée à un ou plusieurs organigrammes pour un agent individuel ou
indirectement via un groupe d'agents.
Sélection :

l Organigramme (individuel), tous les organigrammes
l Organigramme, la sélection propose tous les organigrammes disponibles.
l Groupes d'agents, la sélection propose tous les groupes d'agents disponibles.

Champ de sélection Groupe d'agents :
Indique la sélection pour le groupe d'agents. Avec la sélection, l'agent est affecté au groupe d'agents et
obtient ainsi les autorisations d'accès correspondantes du groupe d'agents issues des organigrammes.

Champ de sélection Organigramme :
Contient l'organigramme sélectionné dont les autorisations sont affichées dans le tableau suivant.

Tableau Organigramme :
Selon l'organigramme sélectionné, le tableau présente toutes les portes pouvant faire l'objet d'une
autorisation par le biais des organigrammes sélectionnés. Outre sa fonction d'affichage, le tableau permet
également de modifier les autorisations. Dans le cas d'organigrammes avec accès forfaitaire, l'autorisation
est définie par le biais d'une case. En cas d'accès individuel, le planning d'accès correspondant doit être
sélectionné.

Colonne Numéro de l'organigramme :
Indique le numéro de l'organigramme.

Colonne Désignation :
Indique la désignation de l'organigramme.

Colonne Numéro de porte :
Indique le numéro de la porte provenant de l'organigramme.

Colonne Désignation :
Indique le nom de la porte provenant de l'organigramme.

Colonne Autorisation :
Contient l'autorisation issue de l'organigramme en fonction du réglage de la case à cocher forfaitaire ou
du champ de sélection individuel du planning d'accès.

Onglet « AoC »
L'onglet AoC contient les paramètres de l'agent en vue de la participation à un AoC (Access on Card). Le
tableau affiche les données AoC à la date sélectionnée. Outre l'intervalle forfaitaire calculé, il indique
également les autorisations avec les bandes passantes pour les intervalles spéciaux.

Remarque : l'onglet AoC est uniquement disponible lorsque la fonction AoC des paramètres système est
activée et que le niveau de gestion des badges 1 ou 2 est activé.
Lorsque le niveau de gestion des badges 3 est activé, cet onglet fait partie de la gestion des badges.
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Champ de saisie Validité AoC :
Détermine la période pendant laquelle les données du badge AoC sont valides. En règle générale, les
données AoC sont calculées pour un jour et écrites sur le badge.

Bouton Activer le calcul des données AoC :
Cliquez sur ce bouton pour activer le calcul des données AoC. Les données AoC sont affichées dans les
tableaux suivants.

Sélection de date Données AoC pour :
Saisissez ici le jour pour lequel les données AoC doivent être affichées. La sélection peut s'effectuer pour
l'avenir ou pour le passé. Entrez la date ou cliquez sur l'icône de calendrier et sélectionnez une date.

Intervalle forfaitaire
Champ d'affichage Intervalle forfaitaire de :
Affiche l'intervalle forfaitaire calculé pour la date sélectionnée.

Tableau Intervalle forfaitaire :
Colonne Lecteur :
Affiche les lecteurs auxquels s'applique l'intervalle forfaitaire.

Intervalles spéciaux
Tableau Intervalles spéciaux :
Ce tableau affiche les intervalles spéciaux calculés pour la date sélectionnée. Si la validité AoC est
supérieure à 1 jour, l'édition s'effectue à partir de la date sélectionnée.

Colonne Lecteur :
Affiche les lecteurs auxquels s'applique l'intervalle spécial.

Colonne Accès :
Affiche le début et la fin de l'intervalle spécial.

Colonne Valide le :
Affiche la date à laquelle l'intervalle spécial s'applique.

Onglet « 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. Tous les champs de cet onglet sont
optionnels, aucune saisie n'est obligatoire.

Champ de date Date d'entrée :
Indique la date à partir de laquelle l'agent travaille pour l'entreprise. Entrez la date ou cliquez sur l'icône de
calendrier et sélectionnez une date.
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Champ de saisie Site :
Indique le site auquel l'agent est affecté, par ex. une succursale ou une filiale.

Champ de saisie Téléphone :
Indique le numéro de téléphone professionnel de l'agent.

Champ de saisie Téléphone (portable) :
Indique le numéro d'un téléphone portable professionnel de l'agent.

Champ de saisie E-mail :
Indique l'adresse e-mail professionnelle de l'agent.

Champ de date Date de départ :
Indique la date à laquelle l'agent quitte l'entreprise.
Si une date de départ est indiquée dans le passé, la raison du blocage est immédiatement définie sur
« Démission » Si un utilisateur est affecté à l'agent, celui-ci est également bloqué.

Lorsque les dates de départ sont situées dans le futur, des tâches d'arrière-plan sont exécutées de sorte
que la raison du blocage est activée le jour suivant le départ. Le fuseau horaire défini de l'agent concerné
est donc pris en compte.

Champ de saisie Fonction :
Indique la fonction de l'agent dans l'entreprise.

Champ de saisie Immatriculation :
Pour entrer d'autres immatriculations, par ex. le numéro d'immatriculation du véhicule de fonction.

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte libre permettant d'indiquer d'autres remarques.

Onglet « Données personnelles »
L'onglet Données personnelles contient les données personnelles ainsi que d'autres informations relatives
à l'agent. Tous les champs de cet onglet sont optionnels, aucune saisie n'est obligatoire.

Champ de saisie N°/adresse :
Indique le nom de la rue et le numéro du domicile de l'agent.

Champ de saisie Code postal/Ville :
Indique le code postal et la ville dans laquelle l'agent est inscrit.

Champ de saisie Téléphone :
Indique le numéro de téléphone privé de l'agent. 

Champ de saisie Téléphone (portable) :
Indique le numéro du téléphone mobile privé de l'agent.

Champ de saisie E-mail :
Indique l'adresse e-mail privée de l'agent.

Champ de sélection Titre :
Indique le titre académique de l'agent. Sélectionnez un titre dans la liste.
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Champ de saisie Date de naissance :
Indique la date de naissance de l'agent. Entrez la date ou cliquez sur l'icône de calendrier et sélectionnez
une date.

Champ de sélection Sexe :
Indique le sexe de l'agent. Sélectionnez le sexe dans la liste.

Champ de sélection Situation familiale :
Indique la situation familiale de l'agent. Sélectionnez une situation familiale dans la liste.

Champ de saisie Remarque :
Pour entrer d'autres commentaires.

Onglet « Autres »
L'onglet Informations contient deux champs de saisie dans lesquels vous pouvez entrer d'autres remarques
ainsi que des informations supplémentaires.

Onglet « Documents »
L'onglet Documents contient tous les documents enregistrés pour l'agent.

Remarque : cet onglet existe uniquement lorsque des documents doivent être importés pour l'agent.

Les symboles vous permettent de charger ou de supprimer chacun des documents enregistrés.
L'intégration des documents a lieu via l'interface Importation de documents.

Onglet « Connexion »
L'onglet Connexion contient les indications nécessaires pour se connecter au système. Outre les
opérateurs qui gèrent le système, les agents qui effectuent, par exemple, le préenregistrement des
visiteurs, la gestion des salles ou des pointages Web ont également besoin d'un ID utilisateur pour la
connexion.

Remarque : cet onglet sert avant tout à afficher les données d'utilisateur correspondantes. L'icône Détails
vous permet de passer directement au dialogue Modifier Utilisateur pour y modifier les données
d'utilisateur.
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Champ ID utilisateur :
Indique le nom d'utilisateur unique défini pour l'ensemble du système. Cliquez sur l'icône Détails pour ouvrir
le dialogue Modifier utilisateur permettant de créer ou de modifier un enregistrement des données
d'utilisateur.

Affectation de la configuration des données personnelles :
Pour assurer la maintenance des données personnelles, choisissez pour chaque utilisateur une
configuration pour les dialogues de données personnelles.
Si la sélection est vide mais que l'utilisateur possède des droits d'accès pour la maintenance des agents, un
message l'indiquant apparaît à l'appel de la maintenance à partir du menu.

Remarque : les sélections ne sont disponibles que lorsqu'une licence correspondante est active.

Champ de sélection Gestion des agents - 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.

Tableau Rôles d'utilisateurs affectés :
Contient les rôles d'utilisateurs affectés à l'utilisateur dans lesquels les droits d'accès aux dialogues sont
définis.

Dialogue « Sélection Badges »
Le dialogue Sélection Badges permet de faire une recherche sur les badges qui ne sont pas encore affectés
et de les copier directement dans le dialogue d'appel.

Remarque : lors de la sélection comme badge de remplacement, seuls les badges de remplacement libres
présentant le même type que le badge auquel le badge de remplacement doit être affecté sont pris en
compte. Cela vaut également pour les badges combinés si ceux-ci présentent une ChaîneIdent ayant le
même type de badge.

Cliquez sur une entrée pour transmettre directement les données correspondantes.
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Dialogue « Sélection Formulaires »
Le dialogue Sélection Formulaires permet de sélectionner les formulaires à imprimer.

Remarque : Le dialogue de sélection n'est pas affiché s'il n'existe qu'un seul formulaire pour lequel aucune
signature n'est nécessaire.

Tous les formulaires existants sont affichés dans le tableau. Marquez un formulaire et lancez l'impression à
l’aide du bouton Imprimer sélection.

Bouton Signer :
Ouvre le formulaire dans un dialogue popup. L'utilisateur peut lire et signer le formulaire dans ce dialogue.
Les formulaires sont ensuite enregistrés dans MATRIX ou ils peuvent être édités au format PDF ou
imprimés.

Remarque : Ce bouton existe uniquement lorsqu'une signature numérique est nécessaire pour un
formulaire. Un appareil avec un écran tactile ou un pad de signature doit être connecté pour activer cette
fonctionnalité.

4.1.2 Services

Vous pouvez élaborer les structures organisationnelles de votre entreprise à l'aide des services. Les
services créés peuvent ensuite être affectés aux agents.

Bien que la création de services soit optionnelle, elle est néanmoins recommandée pour les structures
d'entreprise de taille importante. Vous pouvez filtrer les données personnelles, les vues annuelles, les
pointages et les listes d'évaluation par services.

Dialogue « Sélection Services »
Tous les services créés dans le système sont affichés dans le dialogue Sélection services.

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 Service »
Il est possible de créer de nouveaux services et de modifier les entrées de services existantes dans le
dialogue Modifier service. Chaque service nécessite un numéro unique. La saisie d'une désignation et d'un
abrégé est recommandée.

Les services servent à l'affectation d'entrées d'agent en unités organisationnelles.

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 saisie Numéro :
Indique le numéro unique du service. 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 six caractères (1-999999). 

Champ de saisie Désignation :
Indique une désignation du service. 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 service. 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.

4.1.3 Profils d'accès

Les profils d'accès sont des regroupements d'autorisations d'accès. Une autorisation d'accès se compose
respectivement de l'affectation d'une porte (d'un lecteur) ou d'une zone à un planning d'accès. Les
portes/lecteurs et les zones définissent les données géographiques tandis que les plannings d'accès
définissent les données temporelles.
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Plusieurs autorisations d'accès peuvent être définies pour un même profil d'accès. Les zones ou
portes/lecteurs peuvent être affectés à plusieurs profils d'accès.

Des informations supplémentaires sur l'utilisation des profils d'accès sont disponibles dans la section
« Premières étapes » sous « Création d'un nouveau système d'accès ».

Dialogue « Sélection Profils d'accès »
Tous les profils d'accès créés pour la commande d'accès sont affichés dans le dialogue Sélection Profils
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.

Remarque : Les colonnes Pertinent pour ... sont affichées uniquement si les fonctions correspondantes sont
activées.

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 Profil d'accès »
Vous pouvez créer de nouveaux profils d'accès et modifier les profils existants dans le dialogue Modifier
Profil d'accès.

Il est possible d'affecter à chaque profil d'accès plusieurs zones ou lecteurs avec respectivement un
planning d'accès. Les profils d'accès sont affectés aux agents dans l'administration des agents.

Le bouton supplémentaire Tableau croisé pour les autorisations d'accès dans la barre d'outils vous permet
de configurer les plannings d'accès pour un ou plusieurs profils d'accès grâce à la sélection simple dans un
tableau croisé.
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Case de contrôle Pertinent pour l'activation de la visite :
Code indiquant si le profil d'accès peut être utilisé pour les visiteurs dans la gestion des visiteurs.
Options de sélection disponibles :

l Activée : le profil d'accès peut être utilisé pour les visiteurs.
l Désactivée : le profil d'accès ne peut pas être utilisé pour les visiteurs.

Remarque : La case de contrôle est uniquement disponible lorsque le paramètre système Accès 70
« Gestion des visiteurs » est activé.

Case de contrôle Pertinent pour la pré-activation avec le code QR :
Indique si le profil d'accès pour l'accès avec le badge à code QR doit être utilisé dans la gestion des visiteurs.
Options de sélection disponibles :

l Activée : le profil d'accès peut être utilisé pour l'accès avec le badge à code QR.
l Désactivée : le profil d'accès ne peut pas être utilisé pour l'accès avec le badge à code QR.

Remarque : cette case de contrôle est uniquement disponible lorsque le paramètre système Accès 70
« Gestion des visiteurs » est activé et lorsque le paramètre système Accès 73 « Avec code QR » a la valeur
« 2 ».

Case de contrôle Pertinent pour la pré-activation avec reconnaissance de la plaque d'immatriculation :
Indique si le profil d'accès pour l'accès avec la reconnaissance de la plaque d'immatriculation doit être
utilisé dans la gestion des visiteurs.
Options de sélection disponibles :

l Activée : le profil d'accès peut être utilisé pour l'accès avec la reconnaissance de la plaque
d'immatriculation.

l Désactivée : le profil d'accès ne peut pas être utilisé pour l'accès avec la reconnaissance de la plaque
d'immatriculation.

Remarque : La case de contrôle est uniquement disponible lorsque le paramètre système Accès 76 « Avec
reconnaissance de la plaque d'immatriculation » est activé.

Tableau Autorisations:
Indique les autorisations d'accès affectées.
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Colonne Porte (Lecteur) :
Indique le numéro unique et la désignation dépendante de la langue de la porte/du lecteur auquel
l'autorisation d'accès s'applique. 

Colonne Zone/Secteur :
Indique le numéro unique et la désignation dépendante de la langue de la zone à laquelle l'autorisation
d'accès s'applique. Lors de l'application d'une autorisation de zone, la présence de zones définies comme
applicables en même temps que la zone en question est vérifiée. Les zones applicables en même temps
sont saisies automatiquement.

Colonne Planning d'accès :
Indique le numéro unique et la désignation dépendante de la langue du planning d'accès affecté.

Tableau Agents avec ce profil d'accès :
Indique tous les agents auxquels le profil d'accès a été affecté.

Dialogue « Modifier autorisations de profils d'accès »
Le dialogue Modifier autorisations de profils d'accès permet de configurer les autorisations pour un ou
plusieurs profils d'accès à l'aide d'un tableau croisé.

Les boutons de la barre d'outils vous permettent d'enregistrer ou d'annuler les modifications apportées à
l'enregistrement des données ou d'imprimer le tableau croisé dans un fichier au format PDF. Vous revenez
au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection.

La loupe ouvre le dialogue Sélection nœud de structure permettant de sélectionner le nœud de structure
pour lequel vous souhaitez modifier les autorisations des portes/lecteurs ou zones.

Remarque : cette sélection est uniquement disponible si des nœuds de structure ont été créés dans la
gestion des zones/portes.

La colonne de gauche du tableau indique les lecteurs ainsi que les zones du nœud de structure sélectionné
ou, si aucun nœud de structure n'a été créé, les lecteurs ainsi que toutes les zones disponibles.

Pour chaque profil d'accès de la sélection, une colonne supplémentaire s'affiche. Les champs de sélection
vous permettent d'affecter les plannings d'accès.

Remarque : le nombre de lignes et colonnes du tableau représentées sur une page peut être limité à l'aide
des paramètres système Accès 63 (nombre de lignes) et Accès 64 (nombre de colonnes). Lorsque le
nombre d’enregistrements de données est supérieur au nombre de lignes ou de colonnes définies par page,
les touches fléchées permettent de naviguer vers la page suivante ou précédente.
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Dialogue « Sélection nœuds de structure »
Le dialogue Sélection nœud de structure affiche tous les nœuds de structure créés dans la gestion des
zones/portes.

Les boutons de la barre d'outils vous permettent d'intégrer à la sélection un nœud de structure sélectionné
ou de revenir au dialogue d'appel sans appliquer l'intégration.

La fonction de recherche vous permet de rechercher un nœud de structure précis d'après son numéro, sa
désignation ou son abrégé.

Afin de sélectionner un nœud de structure, sélectionnez-le et cliquez sur Modifier les résultats de
recherche sélectionnés dans la barre d'outils.

4.1.4 Autorisations BUK

Les autorisations BUK vous permettent de déterminer les commandes BUK qui peuvent être exécutées par
un agent. Les autorisations BUK sont attribuées à un agent par le biais des données personnelles.

Les commandes BUK sont utilisées pour les terminaux dotés de touches BUK.

Dialogue « Sélection Autorisations BUK »
Le dialogue Sélection Autorisations BUK répertorie toutes les autorisations BUK 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 Autorisation BUK »
Le dialogue Modifier Autorisation BUK permet de créer de nouvelles autorisations BUK et de modifier ou
de supprimer celles qui existent.
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Les listes de sélection vous permettent d'affecter toutes les commandes BUK requises à l'autorisation
BUK.

4.1.5 Profils d'IDS

Un profil d'IDS permet d'autoriser des agents à armer/désarmer des secteurs de l'IDS. Le profil à
proprement parler est une liste de secteurs de l'IDS. Une autorisation pour l'armement, le désarmement ou
pour les deux peut être attribuée pour chaque secteur de l'IDS.

Les profils sont affectés aux agents dans la gestion des agents.

Dialogue « Sélection profils d'IDS »
Tous les profils d'IDS créés sont affichés dans le dialogue Sélection profils d'IDS.

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 profil d'IDS »
Le dialogue Modifier profil d'IDS permet de créer de nouveaux profils d'IDS ainsi que de modifier ou de
supprimer des profils d'IDS existants. Chaque profil d'IDS 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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Tableau Autorisations :
Le tableau indique les secteurs de l'IDS avec les autorisations respectives.

Colonne Secteur de l'IDS :
Indique le secteur de l'IDS pour l'autorisation.
Sélection :

l Tous les secteurs de l'IDS créés dans le système

Colonne Autorisation :
Indique l'autorisation pour le secteur de l'IDS.
Sélection :

l Uniquement armement : le secteur de l'IDS doit uniquement être armé.
l Uniquement désarmement : le secteur de l'IDS doit uniquement être désarmé.
l Armement/désarmement : le secteur de l'IDS doit uniquement être armé et désarmé.

Valeur par défaut : uniquement armement

4.1.6 Dispositifs de priorité

A l'aide des dispositifs de priorité, différents contrôles peuvent être neutralisés lors d'un pointage.

Cela peut permettre à certains agents d'effectuer un pointage d'accès positif même lorsque l'accès n'est
pas possible, par exemple en raison d'un programme de porte.

Remarque relative à l'inscription au bilan : les agents qui disposent d'un accès via le dispositif de priorité
sont pris en compte dans l'inscription au bilan.

Remarque : les dispositifs de priorité font partie de la gestion des agents lorsque le niveau de gestion des
badges 1 ou 2 est activé.
Si le niveau de gestion des badges 3 est activé, les dispositifs de priorité font partie de la gestion des
badges.

Dialogue « Sélection Dispositifs de priorité »
Tous les dispositifs de priorité créés dans le système d'accès s'affichent dans le dialogue Sélection
dispositifs de priorité.

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 Dispositif de priorité »
Le dialogue Modifier dispositifs de priorité permet de créer de nouveaux dispositifs de priorité ainsi que de
modifier les dispositifs de priorité existants. Chaque dispositif de priorité 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.

Case Pas de limitation par le programme de porte :
Indique si les contrôles du programme de porte doivent être effectués. La désactivation du contrôle permet
d'effectuer un pointage d'accès positif, même dans des plages horaires ou dans des conditions où le
programme de porte devrait l'empêcher.
Options de sélection disponibles :

l Activée, en cas de pointage d'accès, les programmes de porte ne sont pas pris en compte lors du
contrôle.

l Désactivée, les programmes de porte font partie du contrôle d'accès.
Valeur par défaut : désactivée.

Case Pas de vérification du code PIN :
Indique si la vérification du code PIN est désactivée. La désactivation de la vérification rend inutile la saisie
d'un code PIN.
Options de sélection disponibles :

l Activée, aucune vérification du code PIN n'est effectuée.
l Désactivée, une vérification du code PIN est effectuée lorsque cette dernière est requise par d'autres

paramètres de configuration.
Valeur par défaut : désactivée.

Case Pas de contrôle de présence :
Indique si le contrôle de présence est désactivé. La désactivation du contrôle permet d'effectuer un
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pointage d'accès positif, même lorsque l'agent n'est pas signalé comme étant présent dans le secteur
prescrit.
Options de sélection disponibles :

l Activée, le contrôle de présence n'est pas effectué.
l Désactivée, le contrôle de présence est effectué.

Valeur par défaut : désactivée.

Case Pas de blocage anti passback :
Indique si le blocage anti passback est désactivé. La désactivation du contrôle permet d'effectuer un
pointage d'accès positif, même si l'agent pointe au sein de la fenêtre de temps du blocage anti passback.
Options de sélection disponibles :

l Activée, le blocage anti passback n'est pas contrôlé.
l Désactivée, le blocage anti passback est contrôlé.

Valeur par défaut : désactivée.

Case Pas de blocage d'utilisation double :
Indique si le blocage d'utilisation double est désactivé. La désactivation du contrôle permet d'effectuer un
pointage d'accès positif, même lorsque l'agent est encore signalé comme étant présent dans le secteur
auquel il souhaite accéder.
Options de sélection disponibles :

l Activée, le blocage d'utilisation double n'est pas contrôlé.
l Désactivée, le blocage d'utilisation double est contrôlé.

Valeur par défaut : désactivée.

Case Pas de contrôle de changement de zone de sécurité :
Indique si le contrôle de changement de secteurs est désactivé. La désactivation du contrôle permet
d'effectuer un pointage d'accès positif, même lorsque l'agent n'est pas signalé comme étant présent dans
le secteur prescrit.
Options de sélection disponibles :

l Activée, le contrôle de changement de secteurs n'est pas contrôlé.
l Désactivée, le contrôle de changement de secteurs est contrôlé.

Valeur par défaut : désactivée.

Case Pas de contrôle d'accès par 2 agents :
Indique si le contrôle d'accès par deux agents est désactivé. La désactivation du contrôle permet à un agent
d'effectuer un pointage d'accès positif, même lorsque deux pointages sont prescrits.
Options de sélection disponibles :

l Activée, le contrôle d'accès par deux agents n'est pas contrôlé.
l Désactivée, le contrôle d'accès par deux agents est contrôlé.

Valeur par défaut : désactivée.

Case Pas de contrôle de présence par 2 agents :
Indique si le contrôle de présence par deux agents est désactivé. La désactivation du contrôle permet à un
agent d'effectuer un pointage d'accès positif, même si aucun deuxième agent n'est signalé comme étant
présent dans le secteur.
Options de sélection disponibles :

l Activée, le contrôle de présence par deux agents n'est pas contrôlé.
l Désactivée, le contrôle de présence par deux agents est contrôlé.

Valeur par défaut : désactivée.

Case Pas de surveillance de la durée de présence :
Indique si la surveillance de la durée de présence est désactivée. La désactivation du contrôle permet à un
agent d'effectuer un pointage d'accès positif, même si la durée de présence a été dépassée ou si le temps
de blocage d'un pointage n'est pas encore écoulé.
Options de sélection disponibles :

l Activée, la surveillance de la durée de présence n'est pas contrôlée.
l Désactivée, la surveillance de la durée de présence est contrôlée.

Valeur par défaut : désactivée.
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Case Pas de contrôle si IDS armé :
Indique si le contrôle de l'IDS armé est désactivé. La désactivation du contrôle permet à un agent
d'effectuer un pointage d'accès positif, même lorsque l'IDS est armé.
Options de sélection disponibles :

l Activée, les IDS armés ne sont pas contrôlés.
l Désactivée, les IDS armés sont contrôlés.

Valeur par défaut : désactivée.

4.1.7 Plannings d'accès

Un planning d'accès définit pour chaque jour de la semaine le programme d'accès à utiliser. Avec lui, les
plannings d'accès constituent le composant temporel des autorisations d'accès.

Dialogue « Sélection Plannings d'accès »
Tous les plannings d'accès créés pour la commande d'accès sont affichés dans le dialogue Sélection
Plannings d'accès.

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 Planning d'accès »
Il est possible de créer de nouveaux plannings d'accès et de modifier les plannings existants dans le dialogue
Modifier Planning d'accès. Chaque planning d'accès nécessite un numéro unique. La saisie d'une
désignation et d'un abrégé est recommandée.

Dans un planning d'accès, un programme d'accès 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.
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Onglet « Planning d'accès »
Cet onglet permet d'affecter des plannings d'accès.

Champs de sélection Programme d'accès pour : Lundi : au Dimanche :
Indique le programme d'accès, accompagné de son numéro et de sa désignation, appliqué au jour en
question. Une entrée doit être sélectionnée pour chaque jour de la semaine.

Onglet « Profil de temps evolo »

Remarque : Cet onglet est affiché uniquement si des composants evolo sont utilisés.

Si des composants evolo sont utilisés dans le système, les plages de temps des programmes d'accès
affectés sont représentées dans le profil evolo pour pouvoir être utilisées dans les composants. La
représentation correspondante est affichée pour vérification dans cet onglet.

Les profils de temps evolo comportent une liste des plages horaires pendant lesquelles les composants
autorisent l'accès. Une plage horaire peut s'appliquer à un ou plusieurs jours de la semaine, à des jours
fériés ou aux deux types de jours spéciaux A et B.

Les plages de temps qui résultent des programmes d'accès sont représentées dans le tableau. Aucune
modification directe n'est possible. Vous devez modifier les plages de temps dans les programmes d'accès
correspondants.

Remarque : les jours fériés sont dépendants des jours de la semaine, tandis que les jours spéciaux sont
indépendants. Autrement dit, la plage horaire d'un lundi férié ne doit pas obligatoirement s'appliquer à un
mardi férié. Il n'est pas possible de différencier les jours de la semaine lorsqu'il s'agit de jours spéciaux.

Colonnes De / Jusqu'au :
Indiquent les intervalles de temps d'accès.

Colonne Jour :
Indique les jours de la semaine cochés pour l'accès (lundi au dimanche).

Colonne JF :
Indique l'accès un jour férié.

Colonne Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim :
Les colonnes indiquent les jours de la semaine, du lundi au dimanche.
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Colonne A :
Indique le type de jour A.

Colonne B :
Indique le type de jour B.

Conversion d'un planning d'accès
La conversion du planning d'accès dans le profil de temps evolo est effectuée selon le schéma suivant :

Tout d'abord, les plages horaires « Accès » de chaque programme d'accès utilisé sont reprises dans le profil
de temps et la case de la colonne « Jour » et du jour de la semaine correspondant est cochée.

Ensuite, les programmes de substitution du programme d'accès sont passés en revue :

l Si aucun programme de substitution n'a été défini pour le programme d'accès, il en va de même pour
les jours fériés et les jours spéciaux.

l S'il existe un programme de substitution pour le type de jour férié, les plages horaires de ce
programme sont reprises dans le profil de temps et la case des jours fériés et du jour de la semaine
correspondant est alors cochée.

l S'il existe un programme de substitution pour un type de jour avec le code de jour spécial « A », les
plages horaires cochées dans la colonne « A » sont reprises. Il en va de même pour le type B.

Optimisation par regroupement de plages horaires
Dans la mesure où les composants evolo permettent de définir 12 plages horaires maximum par profil de
temps, vous devez ensuite essayer de les regrouper.

Conditions permettant de regrouper des lignes :

1. La plage de temps est identique (début et fin).
2. Si les deux cases Jour et Jours fériés sont cochées, il est possible de regrouper les lignes ; les cases

Jours de la semaine et Type de jour spécial sont alors « reliées ».
3. Si une ligne s'applique uniquement aux jours spéciaux, si aucune case Jour ou Jours fériés n'est cochée

et si la même plage horaire s'applique dans le profil de temps, les lignes peuvent être regroupées en
cochant simplement la case du jour spécial correspondant pour une autre plage horaire.

Validations
Un programme d'accès ne peut pas toujours être converti en un profil de temps équivalent. Les validations
suivantes avec les messages correspondants sont générées dans l'interface :

1. 12 plages horaires maximum. Lorsque plusieurs plages de temps ont été générées lors de la conversion,
un message correspondant s'affiche.

2. Dans la mesure où les programmes de substitution des composants evolo dépendent du profil de temps,
un seul programme de substitution doit être affecté à un type de jour. Si plusieurs programmes de
substitution sont affectés à un seul type de jour, le message correspondant s'affiche.

Remarque : si aucun programme de substitution n'est affecté à un type de jour, le même programme
journalier s'applique aux jours spéciaux ; autrement dit, le programme de substitution est en quelque
sorte le programme lui-même. Ainsi, les composants evolo ne peuvent par exemple pas utiliser deux
programmes journaliers ni indiquer des jours spéciaux, mais ils ne peuvent leur affecter aucun
programme de substitution.

3. Si des programmes de substitution ont été définis pour des types de jours qui ne sont ni des jours
spéciaux ni des jours fériés, ces programmes sont alors ignorés dans les composants evolo. Le message
correspondant est généré dans le planning d'accès dans l'onglet Profil de temps evolo.
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4.1.8 Programmes d'accès

Les intervalles de temps durant lesquels l'accès est accordé à un agent muni d'un badge habilité sont
définis pour chaque jour via les programmes d'accès.

Les programmes d'accès constituent un composant essentiel de la réglementation d'accès et sont
regroupés par semaine via les plannings d'accès.

Il est possible d'affecter un programme d'accès distinct à chaque type de jour (par exemple, jours fériés ou
jours spéciaux) via des programmes de substitution. Pour cela, les types de jour doivent être saisis dans le
calendrier et les programmes de substitution correspondants doivent être définis pour le type de jour en
question dans le programme d'accès. 

Ainsi, il est possible d'autoriser l'accès les jours de semaine entre 10 h et 18 h.
Si le jour de semaine tombe un jour férié où la porte ne doit pas être ouverte, un programme de substitution
ne comportant aucune plage horaire d'accès doit être saisi pour le type de jour correspondant.

Dialogue « Sélection Programmes d'accès »
Tous les programmes d'accès créés pour toutes les commandes d'accès sont affichés dans le dialogue
Sélection Programmes d'accès.

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 Programme d'accès »
Il est possible de créer de nouveaux programmes d'accès et de modifier les programmes existants dans le
dialogue Modifier Programme d'accès. Chaque programme d'accès nécessite un numéro unique ; la saisie
d'une désignation et d'un abrégé est recommandée.

Il est possible de définir jusqu'à quatre périodes d'accès par programme d'accès. Lorsque vous entrez un
intervalle de temps, celui-ci doit contenir une valeur de début et une valeur de fin.

Vous pouvez affecter un programme de substitution à chaque type de jour via Programmes de substitution.

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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Champs de saisie Accès :
Indiquent les intervalles de temps durant lesquels un pointage d'accès est possible avec un badge
correspondant.

Tableau Programmes de substitution :
Indique les programmes de substitution que vous pouvez définir pour certains types de jours.

Colonne Type de jour :
Indique le numéro unique et la désignation dépendante de la langue des types de jour. Les types de jour, en
liaison avec le planning d'accès par le biais d'autorisations sont déterminés à partir du calendrier.

Colonne Programmes de substitution :
Indique le programme de substitution sélectionné. Sélectionnez dans la liste le programme de substitution
correspondant. Si le programme d'accès d'origine doit toujours être utilisé pour un type de jour, ce champ
reste libre.

4.1.9 Raisons du blocage de l'agent

Cette zone permet de gérer les raisons de blocage des agents. Ces raisons peuvent être attribuées aux
agents via la gestion des agents. Ainsi, vous pouvez en toute facilité bloquer ou débloquer les différents
agents sans pour autant perdre leurs données de base. Les agents bloqués ne peuvent réaliser aucun
pointage. La raison du blocage d'un agent vaut également pour tous les badges qui lui sont attribués. Outre
les raisons de blocage par défaut, vous pouvez également en créer des supplémentaires.

Dialogue « Sélection raisons du blocage de l'agent »
Toutes les raisons de blocage des agents créées s'affichent dans le dialogue Sélection raisons du blocage
de l'agent.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Colonne S'applique aux listes de blocage AoC :
Indique si la raison du blocage s'applique aux listes de blocage AoC.

Remarque : cette colonne n'est visible que si la fonction AoC est activée dans les paramètres système.
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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 Raison du blocage des agents »
Le dialogue Modifier Raison du blocage des agents permet de créer de nouvelles raisons de blocage pour les
agents et de modifier celles qui existent. Chaque raison de blocage 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.

Case Pertinent pour la suppression automatique :
Indique si des agents avec cette raison de blocage sont supprimés automatiquement via les limites de
conservation des données Agents bloqués. Activez cette case lorsque des agents avec cette raison de
blocage doivent être supprimés via les limites de conservation des données.

Case S'applique à la liste de blocage AoC :
Indique que la raison de blocage s'applique à la liste de blocage AoC. Activez cette case si un badge bloqué à
l'aide de cette raison doit être ajouté à la liste de blocage AoC. 

Remarque : cette case n'existe que si la fonction AoC est activée dans les paramètres système.
Si vous bloquez un badge à l'aide d'une raison de blocage s'appliquant à une liste de blocage AoC, le
blocage en question est activé dès qu'une synchronisation a lieu avec les lecteurs AoC.
Les modifications n'ont pas d'effet sur les blocages existants.

4.1.10 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 « 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 (;).

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

4.2 Gestion des prestataires

Dans le menu Gestion des prestataires, vous pouvez gérer toutes les sociétés et leurs agents travaillant
régulièrement dans votre entreprise et obtenant généralement un badge pour le système d'accès.

Vous pouvez gérer les agents des prestataires travaillant régulièrement dans votre entreprise, via l'entrée
de menu Collaborateur de prestataire.

L'entrée de menu Prestataires vous permet de gérer les données de contact principales de vos
prestataires.

4.2.1 Collaborateur de prestataire

Les collaborateurs de prestataires sont des agents des firmes travaillant pour votre entreprise et se
trouvant régulièrement dans l'enceinte de votre entreprise.

Une entrée d'agent doit être créée dans votre système pour chaque agent possédant une autorisation
d'accès. Celle-ci constitue la base des enregistrements d'agents transmis à la périphérie du terminal, qui
permettent les vérifications d'accès lors du pointage.

Il en va de même pour les collaborateurs de prestataire. C'est pour cela que tous les collaborateurs de
prestataire doivent être enregistrés dans le système. Ils forment ainsi leur propre cercle de numéros.

Suppression des collaborateurs de prestataire
Il est possible de supprimer les collaborateurs de prestataire indépendamment des limites de conservation
de données. Les données dépendantes sont supprimées en même temps, dans la mesure du possible.

Afin de ne pas fausser non plus les informations au niveau des points d'accès après la suppression d'un
collaborateur de prestataire, le pointage d'accès dans lequel la connexion au collaborateur de prestataire
supprimé est supprimée est neutralisé, de sorte que le pointage d'accès est conservé sans référence.

Dialogue « Sélection collaborateur de prestataire »
Tous les collaborateurs de prestataire créés sont affichés dans le dialogue Sélection collaborateur de
prestataire.

Remarque : lorsque l'option Plusieurs badges par agent est activée, le tableau affiche un enregistrement du
collaborateur prestataire pour chaque badge attribué.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

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.
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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 collaborateur de prestataire »
Il est possible de créer de nouveaux collaborateurs de prestataire et de modifier les collaborateurs de
prestataire existants dans le dialogue Modifier collaborateur de prestataire. Chaque collaborateur de
prestataire nécessite un matricule unique et au moins l'information de son nom.

Remarque : les onglets de ce dialogue peuvent contenir des champs divergents en fonction de l'intégration
du système dans votre entreprise.

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
Champ de saisie Nom :
Indique le nom de l'agent. Ce champ est obligatoire.

Champ de saisie Prénom :
Indique le prénom de l'agent.

Champ de sélection Société :
Indique la société à laquelle appartient l'agent.

Champ de saisie Numéro de badge :
Indique le numéro de badge qui permet d'identifier clairement le badge dans toute l'entreprise.

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 Coder et imprimer le badge :
Lorsqu'un Lecteur PC est configuré comme système de création de badges, vous pouvez coder directement
la carte du badge à l'aide de ce bouton. Vous pouvez coder les cartes de badges et les imprimer
immédiatement à l'aide d'une imprimante MAGiCARD.
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Champ de saisie Inscription du badge :
Indique l'inscription visible sur le badge. Il peut s'agir d'un texte libre ou d'un numéro imprimé ou que vous
avez écrit.

Remarque : les options d'administration des badges sont disponibles uniquement si l'administration simple
des badges est utilisée (niveau d'administration des badges 1).

Accès
L'onglet Accès contient les données d'accès générales de l'agent et montre les pointages effectués.

Champ d'affichage Présence :
Indique le statut de présence actuel de l'agent.
Les valeurs possibles pour le statut sont les suivantes :

l Inconnu : Inconnu : il est impossible de déterminer la présence ou l'absence de l'agent étant donné
qu'il n'existe aucun pointage d'accès indiquant le statut de présence.

l Présent : l'agent est signalé comme étant présent dans le système.
l Absent : l'agent est signalé comme étant absent dans le système.

Bouton Mettre en place une interdiction d'accès :
Bloque le collaborateur du prestataire avec la raison « interdiction d'accès » et crée un candidat interdit
d'accès correspondant. Si un candidat interdit d'accès du même nom existe déjà, une requête est émise.
L’utilisateur peut décider si l’interdiction d’accès doit avoir lieu en raison de l’entrée existante (blocage en
raison de - numéro) ou de créer une nouvelle entrée d'interdiction d'accès (blocage en raison de – nouvelle
entrée d'interdiction d'accès).

Remarque : pour mettre en place une interdiction d'accès ou l’annuler, le rôle d'utilisateur doit disposer des
droits correspondants.

Champ de sélection Raison du blocage :
Indique la raison pour laquelle un agent est bloqué. Sélectionnez une raison de blocage si l'agent ne doit pas
pouvoir réaliser de pointage d'accès mais ne doit pas être supprimé du système. La raison du blocage peut à
tout moment être à nouveau supprimée.

Champ de sélection Autorisation BUK :
Indique l'autorisation BUK avec les pointages autorisés sur le terminal.
Sélection :

l Toutes les autorisations BUK créées dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection.

Champ de saisie Code PIN :
Indique le code PIN avec lequel l'agent est tenu de s'identifier, en plus de son badge, au niveau d'un lecteur
muni d'un clavier. Entrez le code PIN correspondant.
Plage de valeurs du code PIN : 1-999999.
Si aucune valeur n'est indiquée pour le code PIN, ce dernier ne fait pas l'objet d'une requête pour cet agent
si la configuration du terminal est réglée sur l'invite du code PIN conformément à la configuration de la
fiche personnelle.
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Remarque : si le terminal est toujours configuré sur la saisie d'un code PIN, les agents pour lesquels aucun
code PIN n'est indiqué ne peuvent pas procéder à un pointage d'accès.

Champ de sélection Groupe de comptage :
Indique les groupes de comptage pour la constitution de valeurs de comptage des groupes d'agents.
Sélection :

l Tous les groupes de comptage créés dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection.

Tableaux :

Remarque : le tableau de l'administration des badges est disponible uniquement lorsque le niveau
d'administration 1 est appliqué.

Badges :
Ce tableau indique les badges attribués à l'agent.

Colonne Numéro de badge :
Indique le numéro de badge codé qui permet d'identifier clairement le badge dans toute l'entreprise.

Colonne Inscription du badge :
Indique l'inscription imprimée du badge si une telle inscription existe.

Colonne Type de badge :
Indique le type de badge. Le type de badge détermine la manière dont un lecteur ou un terminal lit ou
détermine le numéro de badge et à partir de quel support.

Pointages :
Ce tableau affiche au jour le jour les pointages de l'agent.

Affichage de la date : Affiche la date de l'historique d'accès. Cliquez sur la flèche vers la gauche pour
afficher le jour précédent. Cliquez sur la flèche vers la droite pour afficher le jour suivant. Vous pouvez
saisir une date ou cliquer sur le symbole du calendrier et sélectionner une date.

Colonne Heure :
Indique l'heure à laquelle a eu lieu un pointage à la date sélectionnée.

Colonne Type de pointage :
Indique le type de pointage, par ex. accès, ouverture de bureau, etc.

Colonne Numéro de porte :
Indique le numéro unique de la porte avec laquelle a eu lieu le pointage. 

Colonne Porte :
Indique la désignation de la porte, dépendante de la langue, avec laquelle a eu lieu le pointage. 

Colonne Numéro du lecteur :
Indique le numéro unique du lecteur où a eu lieu le pointage.

Colonne Lecteur :
Indique la désignation dépendante de la langue du lecteur où a eu lieu le pointage.

Autorisations
L'onglet Autorisations permet de créer les différentes autorisations d'accès de l'agent. Les autorisations
spéciales permettent de déterminer, en supplément des autorisations générales d'accès, des droits d'accès
étendus qui s'appliqueront par exemple uniquement à une période précise.
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Remarque : l'onglet Autorisations n'est pas disponible si la gestion des badges est réglée sur le type 3 dans
les paramètres système. Dans ce cas, les autorisations d'accès sont attribuées au niveau des badges.

Champ de saisie de la date Accès autorisé du :
Indique la date à partir de laquelle le badge fait l'objet d'une autorisation d'accès. Entrez la date ou cliquez
sur l'icône de calendrier et sélectionnez une date. Si le champ est vide, le badge n'a aucune limitation dans
le passé.

Champ de saisie de la date Au :
Indique la date jusqu'à laquelle le badge fait l'objet d'une autorisation d'accès. Entrez la date ou cliquez sur
l'icône de calendrier et sélectionnez une date. Si ce champ est vide, le badge est valide sans limitation.

Champ de sélection Calendrier d'accès :
Contient le calendrier de la commande d'accès.

Champ de sélection Ouverture de bureau:
Permet à l'agent d'activer une ouverture de bureau. Les options suivantes s'offrent à vous :
Valeurs :

l Aucune porte – l'agent ne doit pouvoir activer aucune ouverture de bureau.
l Toutes les portes – l'agent peut activer l'ouverture de bureau pour toutes les portes pour lesquelles il

possède une autorisation d'accès à condition que la porte prenne en charge cette fonction.
l Sélection – permet une affectation individuelle des portes pour lesquelles l'agent peut activer une

ouverture de bureau. Outre le champ de sélection, le tableau Ouverture de bureau est affiché.
Tableau Ouverture de porte :
Le tableau permet d'activer les portes pour lesquelles l'agent dispose d'une autorisation d'accès en vue de
l'ouverture de bureau.
Les portes dotées de Composants XS/evolo-Offline peuvent être activées individuellement, tandis que les
portes online ne peuvent l'être que collectivement (sélection « Toutes les portes online »).

Colonne Porte - Lecteur :
Indique la porte, accompagnée de son numéro et de sa désignation, ainsi que le lecteur, également
accompagné de son numéro et de sa désignation.

Case Données personnelles offline:
Identifie des données personnelles permettant lors de la panne d'un terminal, d'ouvrir une porte online en
tant que "données personnelles de secours". Au cours de l'initialisation ou de la mise en service des
béquilles en ligne, ces données personnelles sont chargées dans la béquille.

Case Suivi AoC:
Indique qu'une donnée de log de pointage est systématiquement créée pour ces données personnelles,
même lorsque celles-ci sont masquées par le programme de porte.
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Remarque : les trois champs suivants ne sont accessibles que si l'option Connexion TMS est activée. Les
fonctions spéciales 1, 2 et 3 peuvent être dotées de diverses commandes ou liaisons logiques dans TMS-
Soft. Remarque : seule la fonction spéciale 3 peut être activée en plus d'une fonction TMS.

Champ de sélection TMS - Déverrouillage de porte :
Contient la sélection en ce qui concerne le déverrouillage de porte d'une porte sécurisée TMS.
Valeurs :

l Déverrouillage court : la porte peut être brièvement déverrouillée
l Déverrouillage long : la porte peut rester déverrouillée pour une période plus longue
l Déverrouillage permanent : la porte peut rester déverrouillée sans limitation de temps
l Déverrouillage court, long, permanent : la porte peut rester déverrouillée brièvement, longuement ou

de manière permanente
l Fonction spéciale 1 - la fonction spéciale 1 de la porte peut être utilisée
l Fonction spéciale 2 : la fonction spéciale 2 de la porte peut être utilisée

Case TMS - Validation d'alarme :
Permet à l'agent de valider une alarme. Désactivez la case si vous ne souhaitez pas que l'agent puisse
valider une alarme.

Case Fonction spéciale TMS 3 :
Permet à l'agent de déclencher la fonction spéciale TMS 3. Désactivez la case si vous ne souhaitez pas que
l'agent puisse utiliser la fonction spéciale TMS 3.

Autorisations :

Case Visualiser l'actuel :
Affiche uniquement les autorisations actuelles pour la sélection. Activez la case pour ne pas afficher
d'autorisation spéciale expirée. Désactivez la case pour afficher toutes les autorisations spéciales créées.

Tableau Profils d'accès :
Ce tableau permet de consulter et de modifier les profils d'accès supplémentaires. 

Colonne Profil d'accès :
Indique le numéro et la désignation du profil d'accès.

Colonne Valide du :
Indique la date de début de validité du profil d'accès.

Colonne Valide au :
Indique la date de fin de validité du profil d'accès.

Autorisations spéciales :

Tableau Zones :
Ce tableau permet de consulter et de modifier les autorisations spéciales des zones.

Colonne Zone :
Affiche la zone à laquelle l'autorisation spéciale s'applique.

Colonne Planning d'accès :
Affiche le planning d'accès s'appliquant à la zone.

Colonne Valide du :
Indique la date de début de validité de l'autorisation spéciale pour la zone.

Colonne Valide au :
Indique la date de fin de validité de l'autorisation spéciale pour la zone.

Tableau Porte/lecteur :
Ce tableau permet de consulter et de modifier les autorisations spéciales des portes/lecteurs.

Colonne Porte (Lecteur) :
Affiche la porte/le lecteur auquel l'autorisation spéciale s'applique.
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Colonne Planning d'accès :
Affiche le planning d'accès s'appliquant à la porte/au lecteur.

Colonne Valide du :
Indique la date de début de validité de l'autorisation spéciale pour la porte/le lecteur.

Colonne Valide au :
Indique la date de fin de validité de l'autorisation spéciale pour la porte/le lecteur.

Accès par un organigramme :

Champ de sélection Organigramme :
Contient l'organigramme sélectionné dont les autorisations sont affichées dans le tableau suivant.

Tableau Organigramme :
Selon l'organigramme sélectionné, le tableau présente toutes les portes pouvant faire l'objet d'une
autorisation par le biais des organigrammes sélectionnés. Outre sa fonction d'affichage, le tableau permet
également de modifier les autorisations. Dans le cas d'organigrammes avec accès forfaitaire, l'autorisation
est définie par le biais d'une case. En cas d'accès individuel, le planning d'accès correspondant doit être
sélectionné.

Colonne Numéro de l'organigramme :
Indique le numéro de l'organigramme.

Colonne Désignation :
Indique la désignation de l'organigramme.

Colonne Numéro de porte :
Indique le numéro de la porte provenant de l'organigramme.

Colonne Désignation :
Indique le nom de la porte provenant de l'organigramme.

Colonne Autorisation :
Contient l'autorisation issue de l'organigramme en fonction du réglage de la case à cocher forfaitaire ou
du champ de sélection individuel du planning d'accès.

AoC
L'onglet AoC contient les paramètres de l'agent en vue de la participation à un AoC (Access on Card). Le
tableau affiche les données AoC à la date sélectionnée. Outre l'intervalle forfaitaire calculé, il indique
également les autorisations avec les bandes passantes pour les intervalles spéciaux.

Remarque : l'onglet AoC est uniquement disponible lorsque la fonction AoC des paramètres système est
activée et que le niveau de gestion des badges 1 ou 2 est activé.
Lorsque le niveau de gestion des badges 3 est activé, cet onglet fait partie de la gestion des badges.
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Champ de saisie Validité AoC :
Détermine la période pendant laquelle les données du badge AoC sont valides. En règle générale, les AoC
sont calculés pour un jour et écrits sur le badge.

Champ de date Données AoC pour :
Saisissez ici le jour pour lequel les données AoC doivent être affichées. La sélection peut s'effectuer pour
l'avenir ou pour le passé. Entrez la date ou cliquez sur l'icône de calendrier et sélectionnez une date.

Intervalle forfaitaire :

Champ d'affichage Intervalle forfaitaire de :
Affiche l'intervalle forfaitaire calculé pour la date sélectionnée.

Tableau Intervalle forfaitaire :

Colonne Lecteur :
Affiche les lecteurs auxquels s'applique l'intervalle forfaitaire.

Intervalles spéciaux :

Tableau Intervalles spéciaux :
Ce tableau affiche les intervalles spéciaux calculés pour la date sélectionnée. Si la validité AoC est
supérieure à 1 jour, l'édition s'effectue à partir de la date sélectionnée.

Colonne Lecteur :
Affiche les lecteurs auxquels s'applique l'intervalle spécial.

Colonne Accès :
Affiche le début et la fin de l'intervalle spécial.

Colonne Valide le :
Affiche la date à laquelle l'intervalle spécial s'applique.

Informations des collaborateurs
L'onglet Informations des collaborateurs contient les informations de contact professionnelles ainsi que
d'autres informations concernant l'appartenance dans l'entreprise et la fonction des collaborateurs. Tous
les champs de cet onglet sont optionnels, aucune saisie n'est obligatoire.

Champ de saisie Site :
Indique le site auquel l'agent est affecté, par ex. une succursale ou une filiale.

Champ de saisie Téléphone :
Indique le numéro de téléphone professionnel de l'agent.

Champ de saisie Téléphone (portable) :
Indique le numéro d'un téléphone portable professionnel de l'agent.

Champ de saisie E-mail :
Indique l'adresse e-mail professionnelle de l'agent.

Champ de date Date d'entrée :
Indique la date à laquelle l'agent a rejoint l'entreprise. Entrez la date ou cliquez sur l'icône de calendrier et
sélectionnez une date.

Champ de saisie Fonction :
Indique la fonction de l'agent dans l'entreprise.
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Champ de saisie Immatriculation :
Pour entrer d'autres immatriculations, par ex. le numéro d'immatriculation du véhicule de fonction.

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte libre permettant d'indiquer d'autres remarques.

Autres
L'onglet Informations contient deux champs de saisie dans lesquels vous pouvez entrer d'autres remarques
ainsi que des informations supplémentaires.

Dialogue « Sélection Badges »
Le dialogue Sélection Badges permet de faire une recherche sur les badges qui ne sont pas encore affectés
et de les copier directement dans le dialogue d'appel.

Remarque : lors de la sélection comme badge de remplacement, seuls les badges de remplacement libres
présentant le même type que le badge auquel le badge de remplacement doit être affecté sont pris en
compte. Cela vaut également pour les badges combinés si ceux-ci présentent une ChaîneIdent ayant le
même type de badge.

Cliquez sur une entrée pour transmettre directement les données correspondantes.

Dialogue « Sélection Formulaires »
Le dialogue Sélection Formulaires permet de sélectionner les formulaires à imprimer.

Remarque : Le dialogue de sélection n'est pas affiché s'il n'existe qu'un seul formulaire pour lequel aucune
signature n'est nécessaire.
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Tous les formulaires existants sont affichés dans le tableau. Marquez un formulaire et lancez l'impression à
l’aide du bouton Imprimer sélection.

Bouton Signer :
Ouvre le formulaire dans un dialogue popup. L'utilisateur peut lire et signer le formulaire dans ce dialogue.
Les formulaires sont ensuite enregistrés dans MATRIX ou ils peuvent être édités au format PDF ou
imprimés.

Remarque : Ce bouton existe uniquement lorsqu'une signature numérique est nécessaire pour un
formulaire. Un appareil avec un écran tactile ou un pad de signature doit être connecté pour activer cette
fonctionnalité.

4.2.2 Prestataires

Les prestataires sont des entreprises externes, telles que des sociétés de services ou des fournisseurs, dont
les agents viennent régulièrement ou pour une période assez longue dans votre entreprise.

Les données de ces prestataires, ainsi que les informations les plus importantes et l'interlocuteur central,
sont gérées dans dormakaba MATRIX et affectées à chaque collaborateur de prestataire.

Dialogue « Sélection prestataires »
Tous les prestataires créés dans le système s'affichent dans le dialogue Sélection Prestataires.

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 prestataire »
Créez de nouveaux prestataires et modifiez les prestataires existants dans le dialogue Modifier
Prestataire. Chaque prestataire 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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Champ de saisie Numéro de la société
Indique le numéro unique de la société. 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 Nom de la société :
Indique le nom de la société. 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 de la société :
Indique la désignation abrégée de la société. 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.

Champ de saisie Code postal/Ville :
Indique le code postal et la ville où se trouve la société.

Champ de saisie N°/adresse :
Indique le nom de la rue et le numéro du bureau de la société.

Champ de saisie Téléphone :
Indique le numéro de téléphone central de la société. 

Champ de saisie Numéro de fax :
Indique le numéro de fax central de la société. 

Champ de saisie E-mail :
Indique l'adresse e-mail centrale de la société.

Interlocuteur :
Indique les informations relatives à l'interlocuteur de la société.

Champ de saisie Nom :
Indique le nom de l'interlocuteur.

Champ de saisie Prénom :
Indique le prénom de l'interlocuteur.

Champ de saisie Remarques :
Champ de texte libre permettant d'indiquer des données supplémentaires concernant la société.
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4.3 Gestion des visiteurs

Le menu Gestion des visiteurs vous permet de gérer les visiteurs et les préenregistrements de visiteurs.

La gestion des visiteurs fait partie de la fonction Mobile Access. Ceci signifie que l’indication du numéro de
matériel Mobile Access permet d’accorder l’accès par smartphone aux visiteurs.

Voir aussi : ►Utilisation de la gestion des visiteurs; ►Configuration de l'administration de visiteur avec
code QR

L'entrée de menu Aperçu des visites permet d'accéder aux visites actuelles. Il est possible d’activer et de
terminer les visites.

L'entrée de menu Préenregistrements de visiteurs permet d'enregistrer les visites planifiées.

L'entrée de menu Visiteur permet de saisir les données personnelles des visiteurs.

4.3.1 Aperçu des visites

L'aperçu des visites contient toutes les visites prévues à la date du jour ainsi que leur état.

Les visites peuvent être activées, interrompues ou terminées. Au besoin, il est possible de configurer
directement des visites inattendues.

Remarque : étant donné que le nombre de visites possibles dépend de la licence, le nombre moyen de visites
par mois réparti sur les 6 derniers mois est vérifié lors de l'activation d'une visite.

Dialogue « Aperçu Visites »
Toutes les visites prévues pour le jour actuel, et qui sont activées ou terminées, sont affichées dans le
dialogue Aperçu Visites. Une interruption de la visite est également possible.

Un code QR rouge et blanc dans la barre d'outils indique que la gestion des visiteurs est activée avec le code
QR. Si le code QR dans la barre d'outils est gris, cette fonction est désactivée.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Outre la recherche par nom, par badge ou par société, ce dialogue propose d'autres options de filtre.

Case de contrôle Masquer les visites terminées :
Lors de l'activation, les visites qui sont déjà terminées ne sont plus affichées.

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 Rechercher connexion :
Contrairement au bouton Démarrer la recherche, qui ne recherche que les enregistrements du jour actuel,
cette fonction recherche également les visites précédentes. Pour chaque paire visiteur/personne visitée,
une visite passée, à venir ou de la journée actuelle est respectivement affichée.
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Tableau :
Les visites du jour actuel sont affichées dans le tableau en fonction du paramètre de recherche indiqué.

Colonne Action :
Cette colonne vous permet d’activer, d'interrompre ou de mettre fin à la visite, selon son état
actuel.

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

Colonne Titre :
Indique le titre du visiteur. 

Colonne Nom :
Indique le nom du visiteur. 

Colonne Prénom :
Indique le prénom du visiteur.

Colonne Société :
Indique la société pour laquelle le visiteur travaille.

Colonne Numéro de badge :
Indique le numéro de badge du visiteur à condition que celui-ci en ait reçu un.

Colonne Inscription du badge :
Indique l'inscription visible du badge affecté si une telle inscription existe.

Colonne Nom Personne visitée :
Indique le nom de la personne visitée. 

Colonne Prénom Personne visitée :
Indique le prénom de la personne visitée.

Colonne Téléphone :
Indique le numéro de téléphone de la personne visitée.

Colonne Visite du :
Indique la date et l'heure auxquelles la visite commence.  

1073G-00-B1 Guide utilisateur dormakaba MATRIX Accès 95



4.3.1  Aperçu des visites Guide utilisateur

Colonne Au :
Indique la date et l'heure auxquelles la visite se termine.

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 Visite »
Activez des visites, créez-en de nouvelles et modifiez ou supprimez celles qui existent dans le dialogue
Modifier Visite.

Pour une visite déjà activée, seule l’heure de fin peut être modifiée.

Pour une visite interrompue, seul le numéro de badge peut être modifié.

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 :
Comporte les données concernant le visiteur.
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Champ de sélection pour le visiteur.
Après la sélection ou l'application, le visiteur s'affiche dans les champs d'affichage.

Remarque : La fonction loupe permet d'ouvrir le dialogue de sélection afin de pouvoir
sélectionner un visiteur ou de le modifier au besoin.

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.

Données supplémentaires visiteur
Champ de saisie Téléphone :
Champ de texte libre pour le numéro de téléphone du visiteur.

Champ de saisie E-mail :
Champ de texte libre pour l'adresse e-mail du visiteur.

Personne visitée
Champ de sélection agent :
Après la sélection ou l'application, l'agent s'affiche dans les champs d'affichage.

Remarque : La fonction loupe permet d'ouvrir le dialogue de sélection des agents. Ce dernier
vous permet de modifier au besoin la personne visitée.

Champ d'affichage Matricule :
Indique le matricule de la personne visitée.

Champ d'affichage Nom :
Indique le nom de la personne visitée.

Champ d'affichage Prénom :
Indique le prénom de la personne visitée.

Champ d'affichage Service :
Indique le service de la personne visitée.

Champ d'affichage Fonction :
Indique la fonction de la personne visitée.

Champ d'affichage Téléphone :
Indique le numéro de téléphone de la personne visitée.

Visite

Remarque : les champs affichés dépendent du niveau d’administration des badges sélectionné. Aux niveaux
d’administration des badges 1 et 2, l’affectation des autorisations d'accès a lieu via le profil d'accès, au
niveau d’administration des badges 3 via les autorisations d'accès du badge visiteur.

Case Actif :
Place la visite à l’état Actif.

1073G-00-B1 Guide utilisateur dormakaba MATRIX Accès 97



4.3.1  Aperçu des visites Guide utilisateur

Champ de saisie Numéro de badge :
Indique le badge visiteur affecté à condition que l'affectation de badges soit activée pour la
gestion des visiteurs.

Remarque : Pour les niveaux d’administration des badges 1 et 2, le numéro de badge peut être
affecté librement. Pour le niveau d’administration 3, des badges préautorisés sont utilisés.

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.

Colonne Inscription du badge :
Indique l'inscription imprimée du badge d'entreprise/d'accès (par ex.123), si une telle inscription
existe.

Champ de date Visite du :
Indique la date et l'heure auxquelles la visite commence.

Champ de date Visite jusqu'au :
Indique la date et l'heure auxquelles la visite se termine.

Champ de sélection Profil d'accès :
Indique le profil d'accès avec les autorisations d'accès.

Remarque : le champ de sélection est seulement affiché pour les niveaux d’administration des
badges 1 et 2.

Sélection :
l Tous les profils d'accès autorisés pour la gestion des visiteurs.

Champ de saisie But :
Indique la raison de la visite.

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte libre permettant d'indiquer des données supplémentaires concernant la visite.

Dialogue « Sélection Visiteur » 
Le dialogue Sélection Visiteur vous permet de faire une recherche de visiteurs, de les copier directement
dans le dialogue d'appel et de créer de nouveaux visiteurs au besoin.

Sélectionnez une ou plusieurs entrées et cliquez sur Transférer les résultats de recherche sélectionnés
dans la barre d'outils.
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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 Badges »
Le dialogue Sélection Badges permet de faire une recherche sur les badges qui ne sont pas encore affectés
et de les copier directement dans le dialogue d'appel.

Remarque : lors de la sélection comme badge de remplacement, seuls les badges de remplacement libres
présentant le même type que le badge auquel le badge de remplacement doit être affecté sont pris en
compte. Cela vaut également pour les badges combinés si ceux-ci présentent une ChaîneIdent ayant le
même type de badge.

Cliquez sur une entrée pour transmettre directement les données correspondantes.

Dialogue « Sélection Formulaires »
Le dialogue Sélection Formulaires permet de sélectionner les formulaires à imprimer.

Remarque : Le dialogue de sélection n'est pas affiché s'il n'existe qu'un seul formulaire pour lequel aucune
signature n'est nécessaire.
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Tous les formulaires existants sont affichés dans le tableau. Marquez un formulaire et lancez l'impression à
l’aide du bouton Imprimer sélection.

Bouton Signer :
Ouvre le formulaire dans un dialogue popup. L'utilisateur peut lire et signer le formulaire dans ce dialogue.
Les formulaires sont ensuite enregistrés dans MATRIX ou ils peuvent être édités au format PDF ou
imprimés.

Remarque : Ce bouton existe uniquement lorsqu'une signature numérique est nécessaire pour un
formulaire. Un appareil avec un écran tactile ou un pad de signature doit être connecté pour activer cette
fonctionnalité.

4.3.2 Préenregistrements de visiteurs

Chaque collaborateur de l'entreprise peut préenregistrer des visiteurs s'il possède l'autorisation
correspondante. Les préenregistrements de visiteurs sont mis à la disposition des destinataires à travers
l'aperçu des visiteurs et prennent en charge le traitement 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 dates actuelles de la
visite. 

Les préenregistrements de visiteurs globaux créés auxquels un utilisateur individuel peut accéder en libre
service dépend de l'unité d'organisation. L'attribution des droits a lieu dans la gestion des utilisateurs.

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.
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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

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.
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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.
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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.

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.
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Cliquez sur une entrée pour transmettre directement les données correspondantes.

Dialogue « Sélection Visiteur » 
Le dialogue Sélection Visiteur vous permet de faire une recherche de 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.

4.3.3 Visiteur

Les visiteurs sont toutes les personnes externes, qui doivent obtenir un accès une ou plusieurs fois. Les
données personnelles d'un visiteur sont créées une seule fois. Vous pouvez ensuite accéder à ces données
lors du préenregistrement des visiteurs et n'avez plus besoin de les saisir à nouveau pour chaque visite.

Remarque : les visiteurs pour lesquels il n'existe plus de référence à un préenregistrement, à une visite ou à
un pointage sont automatiquement supprimés après expiration de la limite de conservation de données.
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Cette valeur s'élève généralement à 60 jours. Si vous souhaitez conserver des visiteurs très occasionnels, il
est recommandé d'augmenter la limite de conservation de données.

Dialogue « Sélection Visiteur »
Toutes les données personnelles créées dans l'administration des visiteurs s'affichent dans le dialogue
Sélection Visiteur.

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 Visiteur »
Le dialogue Modifier Visiteur permet de créer de nouveaux visiteurs ou de modifier ou de supprimer des
visiteurs existants.

Un nom au moins doit être indiqué pour chaque visiteur.

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 sélection Titre :
Sélection du titre pour le visiteur à condition qu'il existe.

Champ de saisie Nom :
Indique le nom du visiteur.

Champ de saisie Prénom :
Indique le prénom du visiteur.

Champ de saisie Société :
Indique la société pour laquelle le visiteur travaille.

Champ de saisie Numéro de matériel Mobile Access :
Indique le numéro de téléphone du smartphone pour l’utilisation de la fonction Mobile Access.
Le numéro de matériel Mobile Access nécessite le préfixe « phone# ». Exemple : phone#+49123456789

Remarque : il s’agit d’un champ obligatoire lorsque Mobile Access (paramètre système Accès 150) et le
niveau d’administration des badges 1 (paramètre système base 120) sont activés dans le système.

Bouton Création du candidat interdit d'accès :
Crée un candidat interdit d'accès avec les données indiquées. Si un candidat interdit d'accès du même nom
existe déjà, une requête est émise. L’utilisateur peut alors décider si l’interdiction d’accès doit avoir lieu sur
la base de l’entrée existante (affecter ce candidat - numéro) ou si un une nouvelle entrée de candidat
interdit d'accès est créée (nouveau candidat interdit d'accès).

Données supplémentaires visiteur
Selon la configuration des dialogues des visiteurs, différents champs peuvent être configurés pour les
données supplémentaires des visiteurs.

Champ de saisie Remarque :
Champ de texte libre dans lequel vous pouvez saisir des remarques supplémentaires.

Champ de saisie Téléphone :
Indique le numéro de téléphone du visiteur.

Champ de saisie E-mail :
Indique l'adresse e-mail du visiteur.

4.4 Gestion des badges

Le menu Gestion des badges permet de gérer tous les badges du système.
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Remarque : la gestion des badges doit être débloquée par un paramètre système. Pour ce faire, vous devez
disposer de la licence correspondante.

Avec la gestion des badges, dormakaba MATRIX vous permet de distinguer la gestion des données
personnelles de celle des badges. Cette possibilité s'applique en règle générale lorsque vous assurez les
tâches de plusieurs organisations. C

ette séparation s'applique également à l'attribution de droits d'accès qui, dans l'administration des badges,
s'effectue non pas dans le dialogue des données personnelles mais dans celui des badges.

Parmi les autres critères et options liés à la gestion des badges, citons :

l Utilisateur du badge : Identifiant indiquant à quel type d'utilisateur de badge organisationnel le badge
peut être affecté (agents, collaborateurs de prestataires, visiteurs, véhicule)

l Inscription du badge : Identifiant permettant de distinguer les badges personnalisés des badges non
personnalisés afin de simplifier leur manipulation et leur sélection lors de l'attribution

l Concept de badge de remplacement permettant de distinguer les badges de remplacement des badges
d'origine

l Autres badges disponibles pour un utilisateur, avec des technologies de pointage identiques ou
différentes

l Simplification de la manipulation des badges combinés
l Raisons du blocage des badges

L'entrée de menu Badges permet de gérer les badges se trouvant au sein de votre système.

L'entrée de menu Dispositifs de priorité permet de gérer les dispositifs de priorité vous donnant la
possibilité de neutraliser partiellement ou entièrement les contrôles d'accès pour des cercles d'agents
sélectionnés.

L'entrée de menu Raisons du blocage du badge permet de gérer les raisons du blocage des badges que vous
pouvez attribuer à des badges afin de les bloquer.

4.4.1 Badges

Cette partie permet de gérer les badges de votre entreprise. Les badges créés peuvent être attribués aux
utilisateurs au sein de la gestion des badges ou des agents.

Outre les paramètres d'accès, le badge comporte également des éléments organisationnels ainsi que des
fonctions de contrôle. 

Sur le plan organisationnel, les badges ne peuvent pas seulement être affectés aux différents types
d'utilisateurs de badges, tels que Collaborateur, Visiteur et Collaborateur de prestataire, mais ils peuvent
également être associés à des véhicules via la plaque d'immatriculation.

Pour attribuer individuellement les autorisations d'accès et les autorisations spéciales d'accès, vous
disposez d'un ensemble complet de possibilités pour les badges.

Un badge d'origine ne peut être attribué qu'à un utilisateur. Les badges de remplacement sont attribués à
un badge d'origine. Il est impossible d'attribuer un badge d'origine en tant que badge de remplacement.
Vous ne pouvez définir des autorisations d'accès qu'aux badges d'origine. Les badges de remplacement
héritent des autorisations d'accès du badge d'origine affecté.

Vous trouverez des informations de codage des badges dans la section « Utilisation de MATRIX » sous .
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Dialogue « Sélection Badges »
Tous les badges créés s'affichent dans le dialogue Sélection Badges. Si le badge est attribué à un agent, le
nom et le matricule de cet agent apparaissent également.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

La recherche par badges comporte de nombreuses options de filtres. Lorsqu'un Lecteur PC est configuré,
vous pouvez lire directement le badge à l'aide du bouton Appliquer le numéro de badge.

Remarque : vous ne pouvez pas supprimer de badge qui contient encore des entrées d'historique. En règle
générale, c'est le cas lorsque le badge est encore affecté à un agent ou qu'il existe encore des pointages
pour le badge dans le système. Il en va de même pour les badges de remplacement si ceux-ci sont encore
attribués à un badge.

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 Badge »
Le dialogue Modifier Badges permet de créer de nouveaux badges et de modifier ceux qui existent. A
chaque badge doit être attribué un numéro unique. En règle générale, il s'agit du numéro d'identification
interne du badge.

Si vous disposez d'un Lecteur PC, vous pouvez utiliser le Lecteur PC pour lire le numéro du badge.

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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Remarque : vous ne pouvez pas supprimer de badge qui contient encore des entrées d'historique. En règle
générale, c'est le cas lorsque le badge est encore affecté à un agent ou qu'il existe encore des pointages
pour le badge dans le système. Il en va de même pour les badges de remplacement si ceux-ci sont encore
attribués à un badge.

Champ d'affichage Numéro de badge :
il s'agit du numéro d'identification interne du badge. Ce champ peut être modifié uniquement lors de la
création d'un nouveau badge.

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 Coder et imprimer le badge :
Lorsqu'un Lecteur PC est configuré comme système de création de badges, vous pouvez coder directement
la carte du badge à l'aide de ce bouton. Vous pouvez coder les cartes de badges et les imprimer
immédiatement à l'aide d'une imprimante MAGiCARD.

Champ de saisie Inscription du badge :
Indique l'inscription visible sur le badge. Il peut s'agir d'un texte libre ou d'un numéro imprimé ou que vous
avez écrit.

Case Badge de remplacement :
Indique s'il s'agit d'un badge de remplacement. Un badge de remplacement peut uniquement être attribué
à un autre badge. Il ne peut pas être attribué à un agent. Vous ne pouvez définir des autorisations d'accès
qu'aux badges d'origine. Les badges de remplacement héritent des autorisations d'accès du badge
d'origine correspondant.

Champ de saisie Matricule :
Indique le matricule unique de l'agent. Pour affecter le badge à un agent, entrez le matricule ou cliquez sur
le bouton Rechercher pour sélectionner un agent.

Remarque : Si le badge est affecté à un agent, son nom et son prénom s'affichent sous le matricule. Avec
un clic sur le nom, le dialogue Modifier Agent s'ouvre.

Outre les indications générales concernant le badge, les autorisations d'accès lui sont également liées.

Général
L'onglet Général contient les indications générales relatives au badge.
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Réglages
Champ de saisie Type de badge :
Indique le type du badge qui définit pour l'essentiel la technologie de lecture et l'évaluation de la
ChaîneIdent interne.

Champ de saisie Version du badge :
Indique la version du badge. Si ce champ est vide, cela signifie que le badge ne présente aucune
version.

Champ de sélection Utilisateur du badge :
Indique les types d'utilisateurs de badges organisationnels.
Sélection : collaborateurs, visiteurs, collaborateurs de prestataire, véhicules

Champ de saisie Plaque d'immatriculation :
Ce champ est disponible uniquement si du matériel de reconnaissance des plaques
d'immatriculation est utilisé dans le système. Ce champ est actif et obligatoire lorsque la valeur
« Véhicule » a été sélectionnée dans le champ Utilisateur du badge.

Remarque : lors de l'enregistrement d'un nouveau badge de véhicule, le numéro de badge est
calculé et automatiquement saisi sur la base de la plaque d'immatriculation. Lorsque le champ
Inscription du badge est vide, la plaque d'immatriculation est automatiquement saisie ici.

Case Personnalisé :
Indique si le badge est personnalisé. En règle générale, les badges personnalisés sont imprimés
avec le nom de leur utilisateur et une photo.

Champ de sélection Raison du blocage du badge :
Indique la raison du blocage des badges. Si une raison de blocage est définie, ce badge ne permet
plus d'effectuer de pointage. Si le champ est vide, cela signifie qu'il n'existe aucune raison de
blocage pour le badge sélectionné.

Champ d'affichage Raison du blocage de l'agent :
Indique la raison du blocage d'un agent si le badge est attribué à un agent et que celui-ci est
bloqué par une raison de blocage. La raison du blocage d'un agent vaut également pour tous les
badges qui lui sont attribués. La raison de blocage de l'agent ne peut être ni supprimée ni modifiée
dans la gestion des badges. Ces opérations ne sont possibles que dans la gestion des agents. Si ce
champ est vide, cela signifie qu'il n'existe aucune raison de blocage pour l'agent concerné ou que
le badge n'a été attribué à aucun agent.

Champ de saisie Numéro de matériel Mobile Access :
Indique le numéro de téléphone du smartphone pour l’utilisation de la fonction Mobile Access.
Dans le champ Type de badge, la valeur « Mobile Access » doit être sélectionnée.
Le préfixe « phone# » est ajouté automatiquement au numéro de téléphone, par ex.
« phone#+4917256889755 ».

Remarque : cette option est seulement disponible lorsque la fonction Mobile Access (paramètre
système 150) est activée.
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Badges de remplacement
Champ de saisie Badge de remplacement:
Indique le numéro du badge de remplacement attribué. Si ce champ est vide, aucun badge de
remplacement ne peut être attribué au badge. Indiquez le numéro du badge de remplacement ou

cliquez sur la fonction loupe pour ouvrir le dialogue Sélection Badge de remplacement grâce
auquel il est possible de rechercher et de charger des badges de remplacement.

Champ d'affichage Inscription du badge :
Indique l'inscription du badge de remplacement attribué.

Champ de date Valide du :
Indique la date à partir de laquelle le badge de remplacement est attribué. Entrez la date ou
cliquez sur l'icône de calendrier et sélectionnez une date. Si le champ est vide, le badge de
remplacement n'a aucune limitation dans le passé.

Champ de saisie de la date Au :
Indique la date jusqu'à laquelle le badge de remplacement fait l'objet d'une autorisation d'accès.
Entrez la date ou cliquez sur l'icône de calendrier et sélectionnez une date. Si ce champ est vide, le
badge de remplacement est valide sans limitation.

Autorisations
L'onglet Autorisations permet de créer les différentes autorisations d'accès du badge.

Champ de saisie de la date Accès autorisé du :
Indique la date à partir de laquelle le badge fait l'objet d'une autorisation d'accès. Entrez la date ou cliquez
sur l'icône de calendrier et sélectionnez une date. Si le champ est vide, le badge n'a aucune limitation dans
le passé.

Champ de saisie de la date Au :
Indique la date jusqu'à laquelle le badge fait l'objet d'une autorisation d'accès. Entrez la date ou cliquez sur
l'icône de calendrier et sélectionnez une date. Si ce champ est vide, le badge est valide sans limitation.

Champ de sélection Calendrier d'accès :
Contient le calendrier d'accès de la commande d'accès.

Case Données personnelles offline:
Identifie des données personnelles permettant lors de la panne d'un terminal, d'ouvrir une porte online en
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tant que "données personnelles de secours". Au cours de l'initialisation ou de la mise en service des
béquilles en ligne, ces données personnelles sont chargées dans la béquille.

Champ de sélection Ouverture de bureau:
Permet à l'agent d'activer une ouverture de bureau. Les options suivantes s'offrent à vous :
Vous pouvez sélectionner :
l Aucune porte : l'agent ne doit pouvoir activer aucune ouverture de bureau.
l Toutes les portes : l'agent peut activer l'ouverture de bureau pour toutes les portes pour lesquelles il

possède une autorisation d'accès à condition que la porte prenne en charge cette fonction.
l Sélection : attribution individuelle de portes pour lesquelles l'agent peut activer une ouverture de

bureau. Si cette option est sélectionnée, un tableau d'affectation des portes pour lesquelles l'ouverture
de bureau sera autorisée apparaît en regard du champ de sélection.

Tableau Ouverture de porte :
Le tableau permet d'activer les portes pour lesquelles un agent dispose d'une autorisation d'accès en vue
de l'ouverture de bureau.
Alors que les portes dotées de Composants XS/evolo-Offline peuvent être activées individuellement, seule
la sélection « Toutes les portes online » est disponible pour les portes online.

Colonne Porte - Lecteur :
Indique la porte, accompagnée de son numéro et de sa désignation, ainsi que le lecteur, également
accompagné de son numéro et de sa désignation.

Case Suivi AoC:
Indique qu'une donnée de log de pointage est systématiquement créée pour cette fiche personnelle, même
lorsque celle-ci est masquée par le programme d'accès.

Remarque : les trois champs suivants ne sont accessibles que si l'option Connexion TMS est activée. Les
fonctions spéciales 1, 2 et 3 peuvent être dotées de diverses commandes ou liaisons logiques dans TMS-
Soft. Remarque : seule la fonction spéciale 3 peut être activée en plus d'une fonction TMS.

Champ de sélection TMS - Déverrouillage de porte :
Contient la sélection en ce qui concerne le déverrouillage de porte d'une porte sécurisée TMS.
Valeurs :

l Déverrouillage court : la porte peut être brièvement déverrouillée
l Déverrouillage long : la porte peut rester déverrouillée pour une période plus longue
l Déverrouillage permanent : la porte peut rester déverrouillée sans limitation de temps
l Déverrouillage court, long, permanent : la porte peut rester déverrouillée brièvement, longuement ou

de manière permanente
l Fonction spéciale 1 : la fonction spéciale 1 de la porte peut être utilisée
l Fonction spéciale 2 : la fonction spéciale 2 de la porte peut être utilisée

Case TMS - Validation d'alarme :
Permet à l'agent de valider une alarme. Désactivez la case si vous ne souhaitez pas que l'agent puisse
valider une alarme.

Case Fonction spéciale TMS 3 :
Permet à l'agent de déclencher la fonction spéciale TMS 3. Désactivez la case si vous ne souhaitez pas que
l'agent puisse utiliser la fonction spéciale TMS 3.

Autorisations
Case Visualiser l'actuel :
Affiche uniquement les autorisations actuelles pour la sélection. Activez la case pour ne pas afficher
d'autorisation spéciale expirée. Désactivez la case pour afficher toutes les autorisations spéciales créées.

Tableau Profils d'accès :
Ce tableau permet de consulter et de modifier les autorisations d'accès.
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Colonne Profils d'accès :
Indique le numéro et la désignation du profil d'accès.

Colonne Valide du :
Indique la date de début de validité du profil d'accès.

Colonne Valide au :
Indique la date de fin de validité du profil d'accès.

Autorisations spéciales :

Tableau Zones :
Ce tableau permet de consulter et de modifier les autorisations spéciales des zones. Lors de l'application
d'une autorisation de zone, la présence de zones définies comme applicables en même temps que la zone
en question est vérifiée. Les zones applicables en même temps sont saisies automatiquement.

Colonne Zone :
Affiche la zone à laquelle l'autorisation spéciale s'applique.

Colonne Planning d'accès :
Affiche le planning d'accès s'appliquant à la zone.

Colonne Valide du :
Indique la date de début de validité de l'autorisation spéciale pour la zone.

Colonne Valide au :
Indique la date de fin de validité de l'autorisation spéciale pour la zone.

Tableau Porte/lecteur :
Ce tableau permet de consulter et de modifier les autorisations spéciales des portes/lecteurs.

Colonne Porte (Lecteur) :
Affiche la porte/le lecteur auquel l'autorisation spéciale s'applique.

Colonne Planning d'accès :
Affiche le planning d'accès s'appliquant à la porte (au lecteur).

Colonne Valide du :
Indique la date de début de validité de l'autorisation spéciale pour la porte (le lecteur).

Colonne Valide au :
Indique la date de fin de validité de l'autorisation spéciale pour la porte (le lecteur).

AoC
L'onglet AoC contient les paramètres du badge en vue de la participation à un AoC (Access on Card). Le
tableau affiche les données AoC à la date sélectionnée. Outre l'intervalle forfaitaire calculé, il indique
également les autorisations avec les bandes passantes pour les intervalles spéciaux.

Champ de saisie Validité AoC :
Détermine la période pendant laquelle les données du badge AoC sont valides. En règle générale, les
données AoC sont calculées pour un jour et écrites sur le badge.

Bouton Activer le calcul des données AoC :
Cliquez sur ce bouton pour activer le calcul des données AoC. Les données AoC sont affichées dans les
tableaux suivants.
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Sélection de date Données AoC pour :
Saisissez ici le jour pour lequel les données AoC doivent être affichées. La sélection peut s'effectuer pour
l'avenir ou pour le passé. Entrez la date ou cliquez sur l'icône de calendrier et sélectionnez une date.

Intervalle forfaitaire
Champ d'affichage Intervalle forfaitaire de :
Affiche l'intervalle forfaitaire calculé pour la date sélectionnée.

Tableau Intervalle forfaitaire :
Colonne Lecteur :
Affiche les lecteurs auxquels s'applique l'intervalle forfaitaire.

Intervalles spéciaux
Tableau Intervalles spéciaux :
Ce tableau affiche les intervalles spéciaux calculés pour la date sélectionnée. Si la validité AoC est
supérieure à 1 jour, l'édition s'effectue à partir de la date sélectionnée.

Colonne Lecteur :
Affiche les lecteurs auxquels s'applique l'intervalle spécial.

Colonne Accès :
Affiche le début et la fin de l'intervalle spécial.

Colonne Valide le :
Affiche la date à laquelle l'intervalle spécial s'applique.

Créer un badge
Lorsque l'interface du système de création de badges est activée, le dialogue contient en plus l'onglet Créer
un badge. Sur la base d'un système de création de badges fonctionnant en arrière-plan, il existe ainsi la
possibilité de personnaliser les badges directement à partir de la gestion des badges.

Remarque : Le chemin /matrix-<numéro de version>/I doit être accessible sans connexion pour pouvoir
utiliser l'interface du système de création de badges.
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Champ de sélection Mise en page de l'impression :
Permet de sélectionner la mise en page de l'impression pour la création de badge.
Sélection :

l Toutes les mises en page de l'impression créées dans le système.

Champs d'affichage Créé en dernier :
Indique la date et l'heure de la dernière création de badge.

Champ d'affichage État :
Indique l'état par rapport à la création de badge.

Zone d'affichage Pas de connexion :
S'il n'existe pas de connexion à IDCardConnector, cela est indiqué en conséquence dans la zone d'affichage
du dialogue.

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 Badges »
Le dialogue Sélection Badges permet de faire une recherche sur les badges qui ne sont pas encore affectés
et de les copier directement dans le dialogue d'appel.

Remarque : lors de la sélection comme badge de remplacement, seuls les badges de remplacement libres
présentant le même type que le badge auquel le badge de remplacement doit être affecté sont pris en
compte. Cela vaut également pour les badges combinés si ceux-ci présentent une ChaîneIdent ayant le
même type de badge.
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Cliquez sur une entrée pour transmettre directement les données correspondantes.

4.4.2 Dispositifs de priorité

A l'aide des dispositifs de priorité, différents contrôles peuvent être neutralisés lors d'un pointage.

Cela peut permettre à certains agents d'effectuer un pointage d'accès positif même lorsque l'accès n'est
pas possible, par exemple en raison d'un programme de porte.

Remarque relative à l'inscription au bilan : les agents qui disposent d'un accès via le dispositif de priorité
sont pris en compte dans l'inscription au bilan.

Remarque : les dispositifs de priorité font partie de la gestion des agents lorsque le niveau de gestion des
badges 1 ou 2 est activé.
Si le niveau de gestion des badges 3 est activé, les dispositifs de priorité font partie de la gestion des
badges.

Dialogue « Sélection Dispositifs de priorité »
Tous les dispositifs de priorité créés dans le système d'accès s'affichent dans le dialogue Sélection
dispositifs de priorité.

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 Dispositif de priorité »
Le dialogue Modifier dispositifs de priorité permet de créer de nouveaux dispositifs de priorité ainsi que de
modifier les dispositifs de priorité existants. Chaque dispositif de priorité 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.
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Case Pas de limitation par le programme de porte :
Indique si les contrôles du programme de porte doivent être effectués. La désactivation du contrôle permet
d'effectuer un pointage d'accès positif, même dans des plages horaires ou dans des conditions où le
programme de porte devrait l'empêcher.
Options de sélection disponibles :

l Activée, en cas de pointage d'accès, les programmes de porte ne sont pas pris en compte lors du
contrôle.

l Désactivée, les programmes de porte font partie du contrôle d'accès.
Valeur par défaut : désactivée.

Case Pas de vérification du code PIN :
Indique si la vérification du code PIN est désactivée. La désactivation de la vérification rend inutile la saisie
d'un code PIN.
Options de sélection disponibles :

l Activée, aucune vérification du code PIN n'est effectuée.
l Désactivée, une vérification du code PIN est effectuée lorsque cette dernière est requise par d'autres

paramètres de configuration.
Valeur par défaut : désactivée.

Case Pas de contrôle de présence :
Indique si le contrôle de présence est désactivé. La désactivation du contrôle permet d'effectuer un
pointage d'accès positif, même lorsque l'agent n'est pas signalé comme étant présent dans le secteur
prescrit.
Options de sélection disponibles :

l Activée, le contrôle de présence n'est pas effectué.
l Désactivée, le contrôle de présence est effectué.

Valeur par défaut : désactivée.

Case Pas de blocage anti passback :
Indique si le blocage anti passback est désactivé. La désactivation du contrôle permet d'effectuer un
pointage d'accès positif, même si l'agent pointe au sein de la fenêtre de temps du blocage anti passback.
Options de sélection disponibles :

l Activée, le blocage anti passback n'est pas contrôlé.
l Désactivée, le blocage anti passback est contrôlé.

Valeur par défaut : désactivée.

Case Pas de blocage d'utilisation double :
Indique si le blocage d'utilisation double est désactivé. La désactivation du contrôle permet d'effectuer un
pointage d'accès positif, même lorsque l'agent est encore signalé comme étant présent dans le secteur
auquel il souhaite accéder.
Options de sélection disponibles :

l Activée, le blocage d'utilisation double n'est pas contrôlé.
l Désactivée, le blocage d'utilisation double est contrôlé.

Valeur par défaut : désactivée.
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Case Pas de contrôle de changement de zone de sécurité :
Indique si le contrôle de changement de secteurs est désactivé. La désactivation du contrôle permet
d'effectuer un pointage d'accès positif, même lorsque l'agent n'est pas signalé comme étant présent dans
le secteur prescrit.
Options de sélection disponibles :

l Activée, le contrôle de changement de secteurs n'est pas contrôlé.
l Désactivée, le contrôle de changement de secteurs est contrôlé.

Valeur par défaut : désactivée.

Case Pas de contrôle d'accès par 2 agents :
Indique si le contrôle d'accès par deux agents est désactivé. La désactivation du contrôle permet à un agent
d'effectuer un pointage d'accès positif, même lorsque deux pointages sont prescrits.
Options de sélection disponibles :

l Activée, le contrôle d'accès par deux agents n'est pas contrôlé.
l Désactivée, le contrôle d'accès par deux agents est contrôlé.

Valeur par défaut : désactivée.

Case Pas de contrôle de présence par 2 agents :
Indique si le contrôle de présence par deux agents est désactivé. La désactivation du contrôle permet à un
agent d'effectuer un pointage d'accès positif, même si aucun deuxième agent n'est signalé comme étant
présent dans le secteur.
Options de sélection disponibles :

l Activée, le contrôle de présence par deux agents n'est pas contrôlé.
l Désactivée, le contrôle de présence par deux agents est contrôlé.

Valeur par défaut : désactivée.

Case Pas de surveillance de la durée de présence :
Indique si la surveillance de la durée de présence est désactivée. La désactivation du contrôle permet à un
agent d'effectuer un pointage d'accès positif, même si la durée de présence a été dépassée ou si le temps
de blocage d'un pointage n'est pas encore écoulé.
Options de sélection disponibles :

l Activée, la surveillance de la durée de présence n'est pas contrôlée.
l Désactivée, la surveillance de la durée de présence est contrôlée.

Valeur par défaut : désactivée.

Case Pas de contrôle si IDS armé :
Indique si le contrôle de l'IDS armé est désactivé. La désactivation du contrôle permet à un agent
d'effectuer un pointage d'accès positif, même lorsque l'IDS est armé.
Options de sélection disponibles :

l Activée, les IDS armés ne sont pas contrôlés.
l Désactivée, les IDS armés sont contrôlés.

Valeur par défaut : désactivée.
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4.4.3 Raisons du blocage du badge

Cette zone permet de gérer les raisons de blocage des badges. Ces raisons peuvent alors être attribuées
aux badges via la gestion des badges. Ainsi, vous pouvez en toute facilité bloquer ou débloquer les
différents badges sans pour autant perdre les données de base des badges. La raison du blocage d'un
badge ne s'applique pas en même temps à l'agent auquel le badge est attribué.

La création de raisons de blocage pour les badges est facultative. Dans le cas de structures d'entreprise de
taille plus importante, elle est cependant recommandée car elle permet, par exemple, de rechercher des
badges bloqués.

Dialogue « Sélection Raisons du blocage du badge »
Toutes les raisons de blocage des badges créées s'affichent dans le dialogue Sélection Raisons du blocage
du badge.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Colonne S'applique aux listes de blocage AoC :
Indique si la raison du blocage s'applique aux listes de blocage AoC.

Remarque : cette colonne n'est visible que si la fonction AoC est activée dans les paramètres système.

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 raison de blocage des badges »
Le dialogue Modifier raisons du blocage des badges permet de créer de nouvelles raisons de blocage des
badges et de modifier celles qui existent.

Les raisons de blocage sont attribuées à des badges lorsque ceux-ci ne doivent plus permettre de pointer.
Selon la raison du blocage, vous pouvez déterminer si le blocage du badge doit s'appliquer à la liste de
blocage AoC.

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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Case S'applique à la liste de blocage AoC :
Indique que la raison de blocage s'applique à la liste de blocage AoC. Activez cette case si un badge bloqué à
l'aide de cette raison doit être ajouté à la liste de blocage AoC. 

Remarque : cette case n'est visible que si la fonction AoC est activée dans les paramètres système.
Si vous bloquez un badge à l'aide d'une raison de blocage s'appliquant à une liste de blocage AoC, le
blocage en question est activé dès qu'une synchronisation a lieu avec les lecteurs AoC.

4.5 Gestion des salles

Le menu Gestion des salles vous permet de gérer les salles et leurs réservations.

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 Salles vous permet de gérer les salles de votre entreprise.

4.5.1 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.

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.
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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.

Remarque : les agents ayant démissionné ne sont pas pris en compte dans cette sélection.

Cliquez sur une entrée pour transmettre directement les données correspondantes.

4.5.2 Salles

Les salles constituent une condition préalable de base pour la gestion des salles. Une salle est un secteur
physiquement refermé sur lui-même et composé d'un ou plusieurs points d'accès dotés de lecteurs.

Une réservation de salle comprend également les autorisations d'accès correspondantes pour la période de
la réservation. Par le biais de la définition d'une salle, vous déterminerez avec précision les portes et ainsi
les lecteurs qui doivent faire l'objet d'une autorisation d'accès.
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Dialogue « Sélection Salles »
Toutes les salles créées s'affichent dans le dialogue Sélection Salles.

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 Salles »
Créez de nouvelles salles et modifiez ou supprimez les salles existantes dans le dialogue Modifier Salles.
Chaque salle nécessite un numéro unique ; la saisie d'une désignation et d'un abrégé est recommandée.

Les salles sont des secteurs physiquement limités. Pour le choix du nom, basez-vous de préférence sur les
structures locales ou organisationnelles de votre entreprise.

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 Planning d'accès :
Contient le planning d'accès nécessaire à l'attribution des autorisations d'accès dans le cadre de la
réservation.

Tableau Affectation des portes et des zones : Indiquez soit une porte, soit une zone.

Champ de sélection Porte (Lecteur) :
Sélection de la porte à laquelle la salle appartient.

Champ de sélection Zone/secteur :
Sélection de la zone à laquelle la salle appartient.
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4.6 Gestion des secteurs/des portes

Le menu Gestion des secteurs/portes permet de gérer toutes les zones de sécurité, zones, portes et les
données de base nécessaires à la commande de la porte.

Remarque : selon les options activées, cette option de menu peut également être affichée comme Gestion
des secteurs/portes, Gestion des zones/portes ou Gestion des portes.

Les programmes de porte dans lesquels les intervalles de temps de l'état théorique de la porte sont définis
minute par minute servent de base pour la gestion temporelle des portes. Les programmes de substitution
permettent de définir la dépendance calendaire.

L'entrée de menu Zones de sécurité - Portes ou Zones - Portes vous permet de définir les zones de
sécurité, les zones et les portes.

L'entrée de menu Groupes de comptage vous permettent de déterminer les cercles d'agents pour lesquels
les comptages doivent être exécutés dans les zones de sécurité.

L'entrée de menu Plannings de porte vous permet de définir pour chaque jour de la semaine le programme
de porte à utiliser.

L'entrée de menu Programmes de porte vous permet de gérer les intervalles de temps de gestion pour
chaque porte.

4.6.1 Zones de sécurité - Portes

Remarque : selon les options activées, l'option de menu peut également être affichée comme Gestion des
zones/portes ou Gestion des portes.

Tous les composants locaux et géographiques du système d'accès sont représentés dans une arborescence
afin de permettre une orientation selon les structures hiérarchiques. A l'aide des nœuds de structure, vous
pouvez en outre adapter l'arborescence aux conditions organisationnelles ou autres.

Les éléments locaux et géographiques comprennent :

l Nœuds de structure : ils aident à l'affichage des conditions organisationnelles et locales.
l Zones de sécurité : elles forment les unités organisationnelles supérieures des zones. Chaque zone ne

peut être affectée qu'à une seule zone de sécurité.
Des fonctions de contrôle d'accès, telles que le blocage d'utilisation double ou le blocage anti passback,
sont liées aux zones de sécurité. En outre, les zones de sécurité offrent des fonctions de contrôle et des
fonctions d'accès supplémentaires, telles que le contrôle de présence à deux agents ou le contrôle de
présence sur la base de valeurs minimales et maximales pour lesquelles des valeurs de contrôles sont
définies.

Remarque : les zones de sécurité sont uniquement disponibles lorsque l'option Zones de sécurité est
activée. Lorsque les zones de sécurité sont activées, les fonctions d'accès des zones sont désactivées,
dans la mesure où ces dernières font partie des zones de sécurité.

l Zones : chaque zone est basée sur le regroupement de plusieurs portes.
Une zone est un secteur physiquement refermé sur lui-même et composé d'un ou plusieurs points
d'accès dotés de lecteurs. Les fonctionnalités d'accès, dont les propriétés sont définies via des
paramètres d'accès, peuvent être reliées à une zone. 
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Remarque : les zones ne sont disponibles que lorsque l'option Zones est activée dans les paramètres
système.

l Portes : des portes simples, en règle générale dotées d'un lecteur pour la commande d'accès.
l Portes d'armoire : Portes utilisées en relation avec le type de matériel Serrure d'armoire. Les portes

d'armoire peuvent également être affectées à des zones si aucune fonctionnalité de zone étendue
n'est configurée. Elles peuvent également être utilisées dans les profils d'accès et les organigrammes.

l Portes de communication : des portes reliant deux zones.
l Portes de secours : des portes gérées par une centrale TMS.

Remarque : les portes de secours sont disponibles uniquement en présence de la licence correspondante ;
de plus, l'option TMS doit être activée dans les paramètres système.

l Portes de surveillance : des portes sans lecteur qui sont uniquement surveillées et pour lesquelles
aucune autorisation d'accès ne peut être attribuée.

l Lecteur : les lecteurs permettent de définir différents paramètres pour la commande de la porte et la
surveillance de porte tels que la durée d'activation du relais ou l'alarme.

Dialogue « Zones de sécurité - Portes »
Le dialogue Zones de sécurité - Portes permet de créer tous les éléments locaux et géographiques du
système d'accès ainsi que de modifier ou de supprimer des éléments existants.

Remarque : selon les options activées, le dialogue peut également s'afficher comme Zones de sécurité -
Portes, Zones - Portes ou Portes.

Tous les éléments du système d'accès sont représentés dans une arborescence afin de permettre une
orientation selon la structure hiérarchique. A l'aide des nœuds de structure, vous pouvez en outre adapter
l'arborescence aux conditions organisationnelles ou autres.

Chaque élément nécessite un numéro unique ; la saisie d'une désignation et d'un abrégé est recommandée.

La fonction de recherche permet de rechercher des éléments individuels ou un groupe d'éléments d'après
leur numéro, leur désignation, leur abrégé ou leur type de nœud.

Remarque : en plus des éléments possibles représentés dans l'arborescence et pouvant être modifiés, il est
également possible de rechercher des lecteurs. Lors de la recherche des lecteurs, le dialogue de
modification s'ouvre pour la porte à laquelle le lecteur est affecté.

Cliquez sur le symbole Plus devant un nœud pour ouvrir la partie correspondante de l'arborescence.

Cliquez sur un élément dans l'arborescence pour ouvrir le dialogue de modification correspondant avec les
définitions des éléments. Ce dernier s'affiche dans la partie droite de la fenêtre et peut également y être
modifié.

Remarque : les différents types d'éléments tels que Zones de sécurité, Zones et Portes forment
respectivement leur propre souche de numéros.
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Vous trouverez au-dessous de chaque composant la description des éléments avec les propriétés
spécifiques.

Créer nouveau nœud
Cliquez sur Créer nouvel enregistrement dans la barre d'outils pour ouvrir le dialogue Créer nouvel
élément. En cliquant sur un élément, ce dernier est inséré à l'emplacement activé dans l'arborescence.

Colonne Type de nœud :
Affiche l'élément.

Colonne Description :
Indique la désignation de l'élément.

Colonne Illustration :
Contient une illustration de l'élément.

Déplacer des éléments

Cliquez ensuite sur l'élément ou le nœud dans l'arborescence vers lequel vous souhaitez déplacer l'élément.
Dans l'arborescence, vous ne voyez alors apparaître que les emplacements de destination vers lesquels la
copie est possible.
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Vous trouverez des informations supplémentaires sur les paramètres spécifiques dans les descriptions de
dialogue correspondantes des éléments.

Dialogue « Zones de sécurité - Portes » - Porte de secours
Une porte de secours est surveillée par une centrale TMS. Comme toutes les autres portes, la porte de
secours nécessite également un calendrier et un planning de porte pour la commande des fonctions de
porte.

Remarque : les portes de secours ne peuvent être installées que lorsque l'option TMS - Connexion est
activée et lorsque le logiciel TMS est installé.

Champ de sélection Centrale TMS :
Indique la centrale TMS à partir de laquelle la porte est surveillée et commandée.
Sélection :

l Toutes les centrales TMS installées dans le système.
Champ de sélection Calendrier :
Indique le calendrier pour les dépendances calendaires de la commande des portes et d'accès.
Sélection :

l Tous les calendriers créés dans le système.
Valeur par défaut : aucune sélection.

Champ de sélection Planning de porte :
Indique le planning de porte pour la commande des portes et d'accès.
Sélection :

l Tous les plannings de porte créés dans le système.

Dialogue « Zones de sécurité - Portes » - Lecteur
Les lecteurs d'une porte définissent différentes propriétés spécifiques pour la porte. Il est ainsi possible de
définir la durée de déverrouillage et la durée d'ouverture ainsi que de prédéfinir l'alarme pour chaque
lecteur.

Remarque : les différentes propriétés sont appliquées à partir de la définition des lecteurs dans la gestion
du matériel où les paramètres peuvent également être modifiés en cas d'autorisation correspondante.
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Champ d'affichage Numéro :
Indique le numéro unique du lecteur.

Champ d'affichage Désignation :
Indique la désignation du lecteur.

Champ d'affichage Abrégé :
Indique la désignation abrégée du 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. 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 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)

Case de contrôle Annulation du pointage :
Indique si un pointage d'accès réussi est annulé si aucune ouverture de porte n'a eu lieu. En cas
d'annulation, les champs de données personnelles internes « Dernière heure d'accès », « Zone réelle » et
« Zone de sécurité réelle » dans le terminal sont réinitialisés sur les valeurs avant le pointage d'accès et
l'inscription au bilan est corrigée. De même, les terminaux sont automatiquement informés de l'annulation
via des données de mise à jour.
Sélection :

l Désactivée : aucune annulation n'est déclenchée.
l Activée : une annulation du pointage est effectuée.

Valeur par défaut : activée.

Dialogue « Zones de sécurité - Portes » - Zone
Les zones sont des secteurs physiquement limités. Pour le choix du nom, basez-vous de préférence sur les
structures locales ou organisationnelles de votre entreprise.
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Les zones sont utilisées lors de l'attribution d'autorisations d'accès. L'autorisation d'accès pour une zone
comprend automatiquement les autorisations d'accès pour toutes les portes affectées à la zone.

Remarque : les fonctions d'accès Blocage anti passback, Blocage d'utilisation double et Contrôle de
changement de zone sont disponibles pour les zones uniquement si aucune zone de sécurité n'est activée
dans le système. Si l'option 'Zones de sécurité' est activée, les fonctions d'accès font partie des zones de
sécurité.

Champ de saisie Blocage anti passback :
Indique la durée en minutes pour laquelle le nouvel accès d'un badge est bloqué dans une zone. Si le
badge est ensuite utilisé pour l'accès à une autre zone, le blocage anti passback est annulé pour cette
zone.
Plage de valeurs :
0 = le blocage anti passback est désactivé.
1-99 = blocage anti passback en minutes
Valeur par défaut : 0

Remarque : Lorsqu'une valeur individuelle est indiquée dans un lecteur subordonné, celle-ci supplante le
paramétrage global de la zone.

Case Blocage d'utilisation double:
Provoque un blocage empêchant les accès successifs d'un agent dans la zone. Cochez la case pour définir
une zone dans laquelle un agent pourra pénétrer à nouveau lorsque celui-ci aura préalablement quitté la
zone, c'est-à-dire qu'il aura été signalé comme présent dans une autre zone.
Sélection :

l Activée : le blocage d'utilisation double est activé.
l Désactivée : le blocage d'utilisation double est désactivé.

Valeur par défaut : 0

Case Contrôle de changement de zone:
Permet une commande d'accès étendue. Cochez la case si certains agents ne doivent pouvoir pénétrer
dans une zone qu’après avoir été signalés comme présents dans la zone voisine.
Sélection :

l Activée : le contrôle de changement de zone est activé.
l Désactivée : le contrôle de changement de zone est désactivé.

Valeur par défaut : 0
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Remarque : cette fonction de contrôle de changement de zone n'est opérationnelle que si toutes les
portes de la zone disposent d'un lecteur d'entrée et de sortie.

Case Intervalle spécial AoC:
Activez cette case s'il est nécessaire, au niveau AoC pour les portes/lecteurs de cette zone, que les
autorisations soient définies en tant qu'intervalles spéciaux sur le badge.
Les intervalles spéciaux correspondent précisément aux plages horaires d'accès des programmes d'accès
appliquées pour le badge par le biais de ses autorisations d'accès.
Si la case n'est pas activée, l'intervalle forfaitaire est utilisé pour les autorisations. La plage d'accès
forfaitaire est calculée de manière à ce que l'heure de début au plus tôt de toutes les plages horaires des
programmes d'accès soit utilisée en tant qu'heure de début et que l'heure de fin au plus tard de toutes
les plages horaires des programmes d'accès soit utilisée en tant qu'heure de fin. Le calcul s'effectue
individuellement pour chaque badge sur la base des autorisations d'accès attribuées.
Options de sélection disponibles :

l Activée : les autorisations AoC sont inscrites comme intervalles spéciaux.
l Désactivée : l'intervalle forfaitaire est utilisé.

Valeur par défaut : désactivée.

Remarque : la case Intervalle spécial AoC n'est disponible que si vous avez activé la fonction AoC dans
les paramètres système.

Tableau Approbateur :
Le tableau contient les approbateurs qui correspondent aux demandes d'accès.

Remarque : ce tableau est uniquement disponible lorsque l'option Gestion du workflow est activée.

Colonne Approbateur :
Indique l'approbateur ainsi que son nom et prénom pour l'autorisation de demandes d'accès pour cette
zone.

Zone Zones comprises :
Les zones comprises facilitent l'utilisation aisée lors de l'attribution de droits d'accès, par ex. lorsque
d'autres zones doivent être traversées avant d'atteindre une zone.

Remarque : cette zone est uniquement visible lorsque le paramètre système 93 Zones comprises est activé.

Liste Zones disponibles :
Indique toutes les zones qui peuvent encore être affectées à la zone actuelle.

Liste Groupes de comptage affectés :
Indique toutes les zones comprises affectées à la zone actuelle.

Dialogue « Zones de sécurité - Portes » - Zone de sécurité
Un seul lecteur par porte d'armoire (serrure d'armoire) peut être affecté. La serrure de l'armoire ne prend
pas en charge la fonction TimePro (Jour/Nuit et Bureau).
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Champ de saisie Numéro de serrure d'armoire :
Indique un numéro de serrure d'armoire unique lorsque les portes d'armoire sont utilisées dans Free
Selection Mode. Ce champ est uniquement disponible lorsque l'option Free Selection Mode est
sélectionnée dans l'onglet Serrure d'armoire dans la classe de terminaux evolo.
Plage de valeurs : 0-999999999

Case Intervalle spécial AoC:
Activez cette case s'il est nécessaire, au niveau AoC, pour les portes/lecteurs que les autorisations soient
définies en tant qu'intervalles spéciaux sur le badge.
Les intervalles spéciaux correspondent précisément aux plages horaires d'accès des programmes d'accès
appliquées pour le badge par le biais de ses autorisations d'accès.
Si la case n'est pas activée, l'intervalle forfaitaire est utilisé pour les autorisations. La plage d'accès
forfaitaire est calculée de manière à ce que l'heure de début au plus tôt de toutes les plages horaires des
programmes d'accès soit utilisée en tant qu'heure de début et que l'heure de fin au plus tard de toutes les
plages horaires des programmes d'accès soit utilisée en tant qu'heure de fin. Le calcul s'effectue
individuellement pour chaque badge sur la base des autorisations d'accès attribuées.

Remarque : la case Intervalle spécial AoC n'est disponible que si vous avez activé la fonction AoC dans les
paramètres système.

Tableau :
Colonne Lecteur :
Contient la serrure d'armoire affectée.

Colonne Calendrier :
Contient le calendrier affecté à la porte d'armoire.

Dialogue « Zones de sécurité - Portes » - Zone de sécurité
Les zones de sécurité sont en règle générale constituées de zones et forment ainsi des secteurs
physiquement limités. Pour le choix du nom, basez-vous de préférence sur les structures locales ou
organisationnelles de votre entreprise.

Par rapport aux zones, les zones de sécurité offrent des fonctions étendues d'accès et de comptage.

132 Guide utilisateur dormakaba MATRIX Accès 1073G-00-B1



Guide utilisateur 4.6.1  Zones de sécurité - Portes

Les fonctions sont réparties sur les onglets Général et Comptage.

Onglet « Général »
Cet onglet contient les indications générales relatives à la zone de sécurité et aux fonctions d'accès qui y
sont liées.

Champ de saisie Blocage anti passback :
Indique la durée en minutes pour laquelle le nouvel accès d'un badge est bloqué dans une zone de la zone de
sécurité. Si le badge est ensuite utilisé pour l'accès à une autre zone de sécurité, le blocage anti passback
est annulé pour cette zone de sécurité. Indiquez la durée en minutes.
Plage de valeurs : 0 – 99.
Valeur par défaut : 0 = Blocage anti passback désactivé.

Remarque : Lorsqu'une valeur individuelle est indiquée dans un lecteur subordonné, celle-ci supplante le
paramétrage global de la zone de sécurité.

Case Blocage d'utilisation double :
Provoque un blocage empêchant les accès successifs d'un agent à la même zone de sécurité. Lorsque le
blocage d'utilisation double est activé, la zone de sécurité doit être quittée et l'agent doit être signalé
comme présent dans une autre zone de sécurité.
Options de sélection disponibles :

l Activée : le blocage d'utilisation double est activé pour la zone de sécurité.
l Désactivée : le blocage d'utilisation double est désactivé.

Valeur par défaut : désactivée.

Case Contrôle de changement de zone de sécurité :
Indique si le contrôle de changement de secteurs de la zone de sécurité est activé ou non. Si le contrôle de
changement de secteur est activé, un agent peut uniquement pénétrer dans la zone de sécurité, s'il a été
signalé comme présent dans la zone de sécurité voisine.
Options de sélection disponibles :

l Activée : le contrôle de changement de zone de sécurité est activé pour la zone.
l Désactivée : le contrôle de changement de secteurs n'est pas activé pour le secteur.
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Valeur par défaut : désactivée.

Case Enregistrement des mouvements off :
Indique si des données de mouvement de la zone de sécurité sont générées et envoyées à l'application.

Remarque : lorsque le contrôle de présence par deux agents est activé, l'indication d'un nombre minimal
d'agents n'est pas possible.

Options de sélection disponibles :
l Désactivée : des données de mouvement sont générées et envoyées à l'application.
l Activée : pour la zone de sécurité, l'enregistrement des données de mouvement est désactivé. Dans

ce cas, les paramètres dans le programme de porte déterminent si des données de mouvement sont
générées.

Valeur par défaut : désactivée.

Case Blocage si code PIN incorrect :
Indique si l'accès est bloqué en cas de plusieurs saisies erronées du code PIN.
Options de sélection disponibles :

l Activée : blocage de l'accès en cas de plusieurs saisies erronées du code PIN.
l Désactivée : aucun blocage n'a lieu.

Valeur par défaut : désactivée.

Zone Surveillance de la durée de présence :
La surveillance de la durée de présence détermine la durée qu'un agent est autorisé à passer dans une zone
de sécurité ainsi que la durée du temps de blocage avant de pouvoir accéder à nouveau à la zone.

Champ de sélection Terminal :
Indique le terminal pour la surveillance de la durée de présence. La sélection du terminal détermine
également les sorties possibles disponibles dans les autres champs de sélection.
Sélection :
l Tous les terminaux créés dans le système.

Champ de sélection Activer la sortie :
Indique la sortie qui est activée en cas de dépassement de la durée de présence maximale.
Sélection :
l Toutes les sorties commandées par le terminal sélectionné.

Champ de saisie pour x secondes :
indique la durée en secondes pendant laquelle la sortie est activée.
Plage de valeurs :

0 = Jusqu'à ce que l'agent ait quitté la zone de sécurité.
1–99 secondes
Valeur par défaut : 0

Champ de saisie Durée de présence maximale :
Détermine la durée maximale en minutes. Si cette durée est dépassée, un message correspondant
apparaîtra.
Plage de valeurs : 0-1 440 minutes
Valeur par défaut : 0, pas de surveillance de la durée de présence

Onglet « Comptage »
Cet onglet contient les groupes de comptage et les fonctions de commande.
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Case Comptage :
Indique si l'inscription au bilan de la zone de sécurité est activée ou non.
Sélection :

l Activée : les valeurs de contrôle sont affichées.
l Désactivée : les valeurs de contrôle ne sont pas affichées.

Valeur par défaut : activée

Case Comptage en fonction des données personnelles :
Indique si le comptage individuel est piloté via les réglages des données personnelles.
Sélection :
l Activé : indique si la participation d'un agent au comptage dépend de la configuration des données

personnelles.
l Désactivé : tous les agents participent au comptage.

Case Enregistrement de présences :
Indique si l'enregistrement de présence de la zone de sécurité est activé ou non. Cette case n'est disponible
que lorsque l'inscription au bilan est activée.
Options de sélection disponibles :

l Activée : l'enregistrement de présences est activé.
l Désactivée : l'enregistrement de présences n'est pas activé.

Valeur par défaut : désactivée.

Contrôle de présence
Les paramètres suivants déterminent le contrôle de présence de la zone de sécurité. 

Case Contrôle de présence par 2 agents :
Indique si le contrôle de présence par 2 agents de la zone de sécurité est activé ou non.

Remarque : lorsque le contrôle de présence par deux agents est activé, l'indication d'un nombre minimal
d'agents n'est pas possible.

Options de sélection disponibles :
l Activée : le contrôle de présence par deux agents est activé.
l Désactivée : le contrôle de présence par deux agents n'est pas activé.

Valeur par défaut : désactivée.

Champ de saisie Nombre minimal d'agents :
Nombre d'agents devant se trouver dans la zone de sécurité. Lorsque ce nombre est atteint, les
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pointages de sortie sont exclus. Cas particulier : si le nombre minimal d'agents est de 2 et si le contrôle de
présence par deux agents du lecteur de sortie est activé, le contrôle d'accès par deux agents est exécuté
pour les deux derniers agents se trouvant dans la zone de sécurité. Il est généralement prévu que les deux
agents quittent la zone de sécurité en même temps.
Plage de valeurs : 0 – 9999
Valeur par défaut : 0 = Pas de limitation du nombre minimal d'agents.

Champ de saisie Nombre maximal d'agents :
Nombre maximal d'agents pouvant se trouver dans la zone de sécurité. Lorsque ce nombre est atteint,
les pointages d'accès sont exclus.

Remarque : Lors de l'inscription au bilan, les agents qui ont un accès via un dispositif de priorité sont
également comptés. Seuls les contrôles d'accès sont annulés via le dispositif de priorité, l'inscription au
bilan ne l'est pas.

Plage de valeurs : 0 – 9999
Valeur par défaut : 0 = Pas de limitation du nombre maximal d'agents.

Groupes de comptage
Les champs de liste permettent d'affecter les groupes de comptage à la zone de sécurité.

Remarque : les champs de liste sont uniquement disponibles lorsque la zone de sécurité n'est pas
subordonnée à une autre zone de sécurité. Il est impossible d'affecter des groupes de comptage à des
zones de sécurité subordonnées, même lorsque celles-ci forment à nouveau une zone de sécurité
supérieure. Les groupes de comptage de la zone de sécurité supérieure la plus haute sont appliqués aux
zones de sécurité subordonnées.

Liste Groupes de comptage disponibles :
Contient tous les groupes de comptage qui peuvent encore être affectés à la zone de sécurité.

Liste Groupes de comptage affectés :
Indique tous les groupes de comptage affectés à la zone de sécurité.

Fonctions de commande
En fonction du compteur de contrôle de la zone de sécurité, une sortie peut être activée dans cette zone
lorsque la condition paramétrée est remplie.

Champ de sélection Terminal :
Indique le terminal pour la fonction de commande. La sélection du terminal détermine également la
sélection des sorties possibles.
Sélection :

l Tous les terminaux créés dans le système.

Champ de sélection Action de comptage si :
Détermine la condition déclenchant l'activation de la sortie.
Sélection :

l 0 - Aucune action
l 1 - Lorsque la valeur de contrôle 1 est atteinte, la sortie indiquée est activée.
l 2 - Lorsque la valeur de contrôle 1 n'est pas atteinte, la sortie indiquée est activée.
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l 3 - Lorsque la valeur de contrôle 1 est dépassée, la sortie indiquée est activée.
l 4 - Lorsque la valeur de contrôle se situe dans la plage comprise entre la valeur de contrôle 1 et la

valeur de contrôle 2, la sortie indiquée est activée.
l 5 - Lorsque la valeur de contrôle ne se situe pas dans la plage comprise entre la valeur de contrôle

1 et la valeur de contrôle 2, la sortie indiquée est activée.
Valeur par défaut : 0 - Aucune action

Champs de saisie Valeur de contrôle 1 et valeur de contrôle 2 :
Valeurs de comptage utilisées pour l'analyse de l'action de comptage. En fonction de la condition, une ou
deux valeurs sont nécessaires.
Plage de valeurs : 0 – 999999
Valeur par défaut : 0

Champ de sélection Activer la sortie :
Indique la sortie qui sera activée lorsque la condition prédéfinie est remplie.
Sélection :
l Toutes les sorties commandées par le terminal sélectionné.

Champ de saisie pendant x secondes :
Indique la durée en secondes pendant laquelle la sortie est activée.
Plage de valeurs :
0 = Tant que la condition paramétrée est remplie.
1–99 secondes
Valeur par défaut : 0

Systèmes anti-intrusion
Lorsque l'inscription au bilan est activée, celle-ci peut également servir à l'armement de la zone.

Case Armement IDS via l'inscription au bilan :
Indique si un armement IDS doit être effectué via l'inscription au bilan.
Options de sélection disponibles :
l Activée : l'armement IDS via l'inscription au bilan est utilisé.
l Désactivée : l'armement IDS via l'inscription au bilan n'est pas utilisé.

Valeur par défaut : désactivée

Secteur IDS :
Indique le secteur IDS configuré. Lorsque la case est activée, le secteur IDS qui est mis en alerte est
déterminé automatiquement à l'aide de l'affectation du lecteur (la zone de sécurité doit correspondre à
la zone d'armement).

Champ de sélection Planning des zones de sécurité :
Lors de la sélection d'un planning des zones de sécurité, la mise en alerte IDS via l'inscription au bilan
peut être commandée par le biais de ce dernier en fonction du temps.
Sélection :
l Tous les plannings des zones de sécurité créés dans le système.

Champ de sélection Calendrier :
Indique le calendrier à utiliser.
Sélection :
l Tous les calendriers créés dans le système.

Dialogue « Zones de sécurité - Portes » - Nœuds de structure
Grâce aux nœuds de structure, vous pouvez représenter vos dépendances organisationnelles et
géographiques.

Les nœuds de structure peuvent être disposés à n'importe quel emplacement dans l'arborescence. Il n'y a
qu'au-dessous des portes qu'il n'est pas possible de placer d'autres nœuds de structure.

En dehors de l'en-tête, d'autres indications ne sont pas nécessaires pour les nœuds de structure.
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Dialogue « Zones de sécurité - Portes » - Porte
Chaque porte est commandée par au moins un lecteur et un planning de porte. En combinaison avec un
calendrier, les dépendances calendaires peuvent être prises en compte en renforçant, par exemple, les
contrôles d'accès les jours fériés voire même en excluant l'accès les jours fériés.

Case Intervalle spécial AoC:

Remarque : la case Intervalle spécial AoC n'est disponible que si vous avez activé la fonction AoC dans les
paramètres système.

Activez cette case s'il est nécessaire, au niveau AoC pour les portes/lecteurs de cette zone, que les
autorisations soient définies en tant qu'intervalles spéciaux sur le badge.
Les intervalles spéciaux correspondent précisément aux plages horaires d'accès des programmes d'accès
appliquées pour le badge par le biais de ses autorisations d'accès.
Si la case n'est pas activée, l'intervalle forfaitaire est utilisé pour les autorisations. La plage d'accès
forfaitaire est calculée de manière à ce que l'heure de début au plus tôt de toutes les plages horaires des
programmes d'accès soit utilisée en tant qu'heure de début et que l'heure de fin au plus tard de toutes les
plages horaires des programmes d'accès soit utilisée en tant qu'heure de fin. Le calcul s'effectue
individuellement pour chaque badge sur la base des autorisations d'accès attribuées.
Options de sélection disponibles :

l Activée : les autorisations AoC sont inscrites comme intervalles spéciaux.
l Désactivée : l'intervalle forfaitaire est utilisé.

Valeur par défaut : désactivée.

Tableau Lecteur :
Indique les lecteurs, avec le calendrier et le planning de porte, qui sont affectés à la porte.

Tableau Lecteur :
Indique les lecteurs de la porte.

Colonne Calendrier :
Indique le calendrier affecté au lecteur.

Colonne Planning hebdomadaire :
Indique le planning de porte affecté au lecteur.

Colonne evolo TimePro :
Lorsqu'un lecteur evolo est affecté à une porte, le champ Planning de porte n'est plus un champ
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obligatoire.
Si vous sélectionnez une des options TimePro, le champ Planning hebdomadaire redevient un champ
obligatoire et sert de base au mode d'ouverture.
Sélection :

l Si aucune option n'est sélectionnée, le champ Planning de porte n'est alors pas un champ
obligatoire.

l Ouverture permanente : Ouverture permanente de la porte en fonction du planning hebdomadaire
l Mode Office : La porte s'ouvre en cas de pointage rapide avec un badge autorisé tant qu'elle est

refermée par un autre pointage. Une ouverture de courte durée n'est pas possible.
l Ouverture de bureau : La porte s'ouvre pour une courte durée en cas de pointage rapide avec un

badge autorisé. Si les badges sont présentés plus longtemps ou deux fois de suite rapidement, la
porte s'ouvre de façon permanente tant que l'ouverture de bureau dure ou qu'un nouveau
pointage à l'aide d'un badge y met fin.

Remarque : la colonne existe uniquement si un des paramètres système evolo 17 ou 18 est actif.

Dialogue « Zones de sécurité - Portes » - Porte de surveillance
Les portes de surveillance sont uniquement surveillées en ce qui concerne les ouvertures non autorisées
dans le système. À cet effet, un lecteur virtuel qui détermine le contact état de porte requis est nécessaire.

Si la porte de surveillance peut également être ouverte à l'aide d'un bouton-poussoir, un programme de
porte et un calendrier doivent être affectés au lecteur virtuel car le terminal refusera l'ouverture de porte à
l'aide du bouton-poussoir dans le cas contraire.

Il n'est pas possible d'attribuer des autorisations d'accès pour la porte.

Champ de sélection Lecteur :
Indique le lecteur affecté à cette porte.
Sélection :

l Tous les lecteurs disponibles

Remarque : bien que le lecteur n'ait pas besoin d'être disponible physiquement, il est nécessaire de créer le
lecteur dans la gestion du matériel.

Champ de sélection Calendrier :
Indique le calendrier applicable à cette porte.
Sélection :

l Tous les calendriers disponibles

Champ de sélection Planning de porte :
Indique le planning de porte applicable à cette porte.
Sélection :

l Tous les plannings de porte disponibles
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Dialogue « Zones de sécurité - Portes » - Porte de communication
Les portes de communication relient deux zones. Par conséquent, une porte de communication nécessite au
moins deux lecteurs respectivement affectés à une zone.

Chaque lecteur est doté d'un planning de porte pour la gestion temporelle des fonctions de porte. En
combinaison avec un calendrier, les dépendances calendaires peuvent être prises en compte en renforçant,
par exemple, les contrôles d'accès les jours fériés voire même en excluant l'accès les jours fériés.

Remarque : l'arborescence affiche les portes de communication des deux zones. De plus, la zone de sortie
est également affichée après la porte de communication.

Case Intervalle spécial AoC:
Activez cette case s'il est nécessaire, au niveau AoC, pour les portes/lecteurs que les autorisations soient
définies en tant qu'intervalles spéciaux sur le badge.
Les intervalles spéciaux correspondent précisément aux plages horaires d'accès des programmes d'accès
appliquées pour le badge par le biais de ses autorisations d'accès.
Si la case n'est pas activée, l'intervalle forfaitaire est utilisé pour les autorisations. La plage d'accès
forfaitaire est calculée de manière à ce que l'heure de début au plus tôt de toutes les plages horaires des
programmes d'accès soit utilisée en tant qu'heure de début et que l'heure de fin au plus tard de toutes les
plages horaires des programmes d'accès soit utilisée en tant qu'heure de fin. Le calcul s'effectue
individuellement pour chaque badge sur la base des autorisations d'accès attribuées.

Remarque : la case Intervalle spécial AoC n'est disponible que si vous avez activé la fonction AoC dans les
paramètres système.

Zone d'entrée
Indique la zone correspondant aux lecteurs du tableau suivant. La zone d'entrée est automatiquement
prédéfinie par la position dans l'arborescence lorsque la porte de communication est créée sous une zone.

Tableau Lecteur :
Indique les lecteurs qui sont affectés à la porte avec le calendrier et le planning de porte correspondant. Les
lecteurs sont affectés à la zone d'entrée.
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Colonne Lecteur :
Indique les lecteurs de la porte qui sont affectés à la zone d'entrée.

Colonne Calendrier :
Indique le calendrier affecté au lecteur.

Colonne Planning hebdomadaire :
Indique le planning de porte affecté au lecteur.

Colonne evolo TimePro :
Lorsqu'un lecteur evolo est affecté à une porte, le champ Planning de porte n'est plus un champ
obligatoire.
Si vous sélectionnez une des options TimePro, le champ Planning hebdomadaire redevient un champ
obligatoire et sert de base au mode d'ouverture.
Sélection :

l Si aucune option n'est sélectionnée, le champ Planning de porte n'est alors pas un champ
obligatoire.

l Ouverture permanente : Ouverture permanente de la porte en fonction du planning hebdomadaire
l Mode Office : La porte s'ouvre en cas de pointage rapide avec un badge autorisé tant qu'elle est

refermée par un autre pointage. Une ouverture de courte durée n'est pas possible.
l Ouverture de bureau : La porte s'ouvre pour une courte durée en cas de pointage rapide avec un

badge autorisé. Si les badges sont présentés plus longtemps ou deux fois de suite rapidement, la
porte s'ouvre de façon permanente tant que l'ouverture de bureau dure ou qu'un nouveau
pointage à l'aide d'un badge y met fin.

Remarque : la colonne existe uniquement si un des paramètres système evolo 17 ou 18 est actif.

Zone de sortie
Indique la zone correspondant aux lecteurs qui sont affectés à la zone de sortie.
Sélection :

l Toutes les zones créées dans le système.

Tableau Lecteur :
Indique les lecteurs qui sont affectés à la porte avec le calendrier et le planning de porte correspondant. Les
lecteurs sont affectés à la zone de sortie.

Colonne Lecteur :
Indique les lecteurs de la porte qui sont affectés à la zone de sortie.

Colonne Calendrier :
Indique le calendrier affecté au lecteur.

Colonne Planning hebdomadaire :
Indique le planning de porte affecté au lecteur.

Colonne evolo TimePro :
Lorsqu'un lecteur evolo est affecté à une porte, le champ Planning de porte n'est plus un champ
obligatoire.
Si vous sélectionnez une des options TimePro, le champ Planning hebdomadaire redevient un champ
obligatoire et sert de base au mode d'ouverture.
Sélection :

l Si aucune option n'est sélectionnée, le champ Planning de porte n'est alors pas un champ
obligatoire.

l Ouverture permanente : Ouverture permanente de la porte en fonction du planning hebdomadaire
l Mode Office : La porte s'ouvre en cas de pointage rapide avec un badge autorisé tant qu'elle est

refermée par un autre pointage. Une ouverture de courte durée n'est pas possible.
l Ouverture de bureau : La porte s'ouvre pour une courte durée en cas de pointage rapide avec un

badge autorisé. Si les badges sont présentés plus longtemps ou deux fois de suite rapidement, la
porte s'ouvre de façon permanente tant que l'ouverture de bureau dure ou qu'un nouveau
pointage à l'aide d'un badge y met fin.

Remarque : la colonne existe uniquement si un des paramètres système evolo 17 ou 18 est actif.
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Dialogue « Zones de sécurité - Portes » - Caméra vidéo
Dans la gestion des secteurs/portes, chaque caméra vidéo installée pour la surveillance vidéo doit être
affectée à la porte à laquelle ou au lecteur auquel elle est reliée.

Les caméras vidéo peuvent uniquement être créées au-dessous des portes.

Champ d'affichage Adresse IP :
Indique l'adresse IP de la caméra vidéo.

Champ de sélection Type de caméra :
Permet de définir le type d'utilisation de la caméra.
Valeurs :

l Identification : pour les caméras à reconnaissance faciale et comparaison d'images manuelle.
l Premier plan : pour les caméras de surveillance au premier plan sans comparaison d'images.
l Arrière-plan : pour les caméras de surveillance à l'arrière-plan sans comparaison d'images.

La sélection détermine la position et l'ordre dans lequel les images de la caméra sont affichées. L'image de
la caméra d'identification s'affiche dans la partie supérieure directement à côté des données et de l'image
issue des données personnelles. Elle est suivie par les images des caméras au premier plan et pour finir, les
images des caméras à l'arrière-plan sont affichées.

4.6.2 Groupes de comptage

Vous pouvez créer des valeurs de comptage pour les groupes d'agents à partir des groupes de comptage
affichés dans l'aperçu des zones de sécurité. Les valeurs de comptage sont créées par groupe pour les
zones de sécurités avec la fonction de comptage.

L'affectation d'un groupe de comptage à un agent s'effectue au sein de la gestion des agents.

Dialogue « Sélection groupes de comptage »
Tous les groupes de comptage créés sont affichés dans le dialogue Sélection groupes de comptage.

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.
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Dialogue « Modifier groupe de comptage »
Il est possible de créer de nouveaux groupes de comptage et de modifier les groupes de comptage existants
dans le dialogue Modifier groupe de comptage. Chaque groupe de comptage 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.

Champ de saisie Numéro :
Indique le numéro unique du groupe de comptage. 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 de jusqu'à 16 caractères.

Champ de saisie Désignation :
Indique une désignation du groupe de comptage. 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 un abrégé du groupe de comptage. 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.

4.6.3 Plannings de porte

Les plannings de porte se basent sur les programmes de porte et sont affectés à chaque porte. Un cycle de
sept jours correspondant à une semaine s'applique pour le planning de porte.

Remarque : le planning de porte s'applique uniquement à la porte et non aux droits des agents, qui pointent
au niveau de la porte.

Dialogue « Sélection Plannings de porte »
Tous les plannings de porte créés pour la commande d'accès sont affichés dans le dialogue Sélection
Plannings de porte.

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 de porte »
Il est possible de créer de nouveaux plannings de porte et de modifier des entrées de plannings de porte
existantes dans le dialogue Modifier Planning de porte. Chaque planning de porte nécessite un numéro
unique ; la saisie d'une désignation et d'un abrégé

Un programme de porte 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.

Onglet « Planning de porte »
Cet onglet permet d'affecter des programmes de porte.

Champs de sélection Lundi - Dimanche :
Indique le programme d'accès, accompagné de son numéro et de sa désignation, appliqué au jour en
question. Une entrée doit être sélectionnée pour chaque jour de la semaine.

Onglet « Profil de temps evolo »

Remarque : Cet onglet est affiché uniquement si des composants evolo sont utilisés.

Si des composants evolo sont utilisés dans le système, les plages de temps des programmes de porte
affectés sont représentées dans le profil evolo pour pouvoir être utilisées dans les composants.
La représentation correspondante est affichée pour vérification dans cet onglet.

Le profil de temps calculé à partir du planning de porte peut être affecté aux composants evolo via
l'arborescence des plages/des portes, soit comme planning des heures d'ouverture permanente, soit
comme planning des heures d'ouverture de bureau.
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Les profils de temps evolo comportent une liste des plages horaires pendant lesquelles les composants
autorisent l'accès. Une plage horaire peut s'appliquer à un ou plusieurs jours de la semaine, à des jours
fériés ou aux deux types de jours spéciaux A et B.

Remarque : les jours fériés sont dépendants des jours de la semaine, tandis que les jours spéciaux sont
indépendants. Autrement dit, la plage horaire d'un lundi férié ne doit pas obligatoirement s'appliquer à un
mardi férié. Il n'est pas possible de différencier les jours de la semaine lorsqu'il s'agit de jours spéciaux.

Les plages de temps qui résultent des programmes de porte sont représentées dans le tableau. Elles ne
peuvent pas être modifiées directement, mais doivent être modifiées dans les programmes de porte
correspondants.

Colonnes De / Jusqu'au :
Indiquent les intervalles de temps d'accès.

Colonne Jour :
Indique les jours de la semaine cochés pour l'accès (lundi au dimanche).

Colonne JF :
Indique l'accès un jour férié.

Colonne Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim :
Les colonnes indiquent les jours de la semaine, du lundi au dimanche.

Colonne A :
Indique le type de jour A.

Colonne B :
Indique le type de jour B.

Conversion d'un planning de porte
Deux profils evolo sont générés lors de la conversion du planning de porte. Un profil s'applique à l'intervalle
d'ouverture permanente, l'autre permet de définir l'intervalle pendant lequel l'ouverture de bureau est
possible.

Vous pouvez affecter un seul profil de temps à un composant, puis définir ce profil comme ouverture
permanente ou ouverture de bureau ; en revanche, un planning de porte peut être utilisé différemment pour
plusieurs composants, deux profils de temps étant alors générés.

La conversion du planning de porte dans le profil de temps evolo est effectuée comme suit pour l'ouverture
permanente :

Tout d'abord, les plages horaires « Ouverture permanente » de chaque programme de porte utilisé sont
reprises dans le profil de temps et la case de la colonne « Jour » et du jour de la semaine correspondant est
cochée.

Ensuite, les programmes de substitution du programme d'accès sont passés en revue :
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l Si aucun programme de substitution n'a été défini pour le programme d'accès, il en va de même pour
les jours fériés et les jours spéciaux.

l S'il existe un programme de substitution pour le type de jour férié, les plages horaires de ce
programme sont reprises dans le profil de temps et la case des jours fériés et du jour de la semaine
correspondant est alors cochée.

l S'il existe un programme de substitution pour un type de jour avec le code de jour spécial « A », les
plages horaires cochées dans la colonne A sont reprises. Il en va de même pour le type B.

Le profil de temps est généré de façon similaire pour l'ouverture de bureau, si ce n'est que ce ne sont pas
les plages horaires d'ouverture permanente qui sont reprises ici mais les plages horaires d'ouverture de
bureau.

Optimisations
Dans la mesure où les composants evolo permettent de définir 12 plages horaires maximum par profil de
temps, vous devez ensuite encore essayer de les regrouper.

Conditions permettant de regrouper des lignes :

1. La plage de temps est identique (début et fin).
2. Si les deux cases Jour et Jours fériés sont cochées, il est possible de regrouper les lignes ; les cases

Jours de la semaine et Type de jour spécial sont alors « reliées ».
3. Si une ligne s'applique uniquement aux jours spéciaux, si aucune case Jour ou Jours fériés n'est cochée

et si la même plage horaire s'applique dans le profil de temps, les lignes peuvent être regroupées en
cochant simplement la case du jour spécial correspondant pour une autre plage horaire.

Validations
Un programme de porte ne peut pas toujours être converti en un profil de temps équivalent. Les validations
suivantes avec les messages correspondants sont générées dans l'interface :

1. 12 plages horaires maximum. Lorsque plusieurs plages de temps ont été générées lors de la
conversion, un message correspondant s'affiche.

2. Dans la mesure où les programmes de substitution des composants evolo dépendent du profil de
temps, un seul programme de substitution doit être affecté à un type de jour. Si plusieurs programmes
de substitution sont affectés à un seul type de jour, le message correspondant s'affiche.

Remarque : si aucun programme de substitution n'est affecté à un type de jour, le même programme
journalier s'applique aux jours spéciaux ; autrement dit, le programme de substitution est en quelque
sorte le programme lui-même. Ainsi, les composants evolo ne peuvent par exemple pas utiliser deux
programmes journaliers ni indiquer des jours spéciaux, mais ils ne peuvent leur affecter aucun
programme de substitution.

3. Si des programmes de substitution ont été définis pour des types de jours qui ne sont ni des jours
spéciaux ni des jours fériés, ces programmes sont alors ignorés dans les composants evolo. Le
message correspondant est généré dans le planning de porte dans l'onglet Profil de temps evolo.

4.6.4 Programmes de porte

Une porte peut adopter différents états théoriques et différentes fonctions au cours d'une journée. Il est
possible de commander jusqu'à quatre plages horaires à la minute près, par exemple pour l'ouverture d'une
porte via un badge valide ou pour les plages horaires d'ouverture permanente d'une porte.

Les programmes de porte font partie intégrante des règles d'accès et sont nécessaires à la détermination
des plannings de porte.

Remarque : en fonction des composants utilisés et du microprogramme qui y est installé, toutes les
fonctions des programmes de porte peuvent ne pas être prises en charge.
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Il est possible d'affecter un programme de porte distinct à chaque type de jour (par exemple jours de
semaines, jours fériés ou jours spéciaux) via des programmes de substitution. Pour cela, les types de jour
doivent être saisis dans le calendrier et les programmes de substitution correspondants doivent être définis
pour le type de jour en question dans le programme de porte.

Ainsi, un programme de porte peut définir l'ouverture permanente de la porte pour les jours de semaine de
10 h à 12 h.
Si le jour de semaine tombe un jour férié, un jour où la porte ne doit pas être ouverte, un programme de
substitution ne comportant aucune plage horaire d'ouverture permanente doit être saisi pour le type de
jour correspondant.

Remarque : les programmes de porte prévalent sur les commandes de porte uniques dès lors qu'une
modification doit être effectuée. Ce faisant, l'état de la porte préalablement réglé « manuellement » est
annulé. Cette procédure est nécessaire pour s'assurer que, en cas d'oubli de la saisie manuelle d'une porte,
l'état normal prévu soit atteint.

Dialogue « Sélection Programmes de porte »
Tous les programmes de porte créés pour la commande d'accès sont affichés dans le dialogue Sélection
Programme de porte.

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 Programme de porte »
Créez de nouveaux programmes de portes et modifiez des entrées de programmes de portes existantes
dans le dialogue Modifier Programme de porte. Chaque programme de porte nécessite un numéro unique ;
la saisie d'une désignation et d'un abrégé est recommandée.

Il est possible de définir pour chaque programme de porte jusqu'à quatre plages horaires avec des fonctions
différentes. Lorsque vous entrez un intervalle de temps, celui-ci doit contenir une valeur de début et une
valeur de fin.

Le tableau des Programmes de substitution permet d'attribuer un programme de substitution à chaque
type de jour.

Remarque : ce tableau n'est disponible que si les calendriers de votre système sont définis avec des jours
spéciaux.
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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.

Onglet « Général »
Dans cet onglet, vous trouverez les plages horaires d'accès ainsi que le tableau répertoriant les
programmes de substitution du programme de porte.

Remarque : Les composants OSS prennent uniquement en charge la fonction d'accès Ouverture de bureau.

Champs de saisie Accès :
Indiquent les intervalles de temps pour l'accès sécurisé électronique. Le pointage pour l'accès avec un
badge valide est possible pendant l'intervalle donné.

Champs de saisie Ouverture permanente :
Indiquent les intervalles de temps durant lesquels la porte est ouverte en permanence et l'accès possible
sans identification électronique.

Champs de saisie Ouverture de bureau autorisée
Indiquent les intervalles de temps durant lesquels un agent habilité peut activer manuellement
l'« Ouverture permanente » d'une porte via un pointage spécial. Entrez les plages horaires durant lesquelles
un agent, par ex. le propriétaire du bureau, peut autoriser l'ouverture permanente de ce bureau.

Remarque : si une plage horaire commence pour l'ouverture de bureau à la fin de l'intervalle précédent,
l'ouverture de bureau se termine à la fin du premier intervalle. Cela ne s'applique cependant pas si les deux
intervalles commencent et se terminent pile au passage d'une journée à l'autre.

Remarque : Pour chaque intervalle de temps indiqué, la durée maximale d'ouverture de bureau peut être
limitée individuellement dans l'onglet Plages horaires étendues.

Champs de saisie Enregistrement des mouvements off :
Indiquent les intervalles de temps pendant lesquels les pointages ne doivent pas être enregistrés. Par
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exemple, l'enregistrement des mouvements peut ne pas être souhaité durant les heures de travail
régulières.

Champs de saisie Vérification du code PIN off : :
Indiquent les intervalles de temps durant lesquels il n'est pas nécessaire d'entrer un code PIN
supplémentaire lors du pointage. Cette option ne concerne que les lecteurs dotés d'un clavier. Entrez ici les
intervalles de temps durant lesquels la saisie du code PIN doit être désactivée, par ex. pendant les heures de
travail régulières. En dehors des heures saisies, la saisie du code PIN est obligatoire.

Tableau Programmes de substitution:
Indique les programmes de substitution que vous pouvez définir pour certains types de jours. 

Colonne Type de jour :
Indique le numéro unique et la désignation dépendante de la langue du type de jour.

Colonne Programmes de substitution :
Indique le programme de substitution sélectionné. Sélectionnez dans la liste le programme de
substitution correspondant. Si le programme de porte d'origine doit toujours être utilisé pour un type de
jour, ce champ reste libre.

Onglet « Plages horaires étendues »
Cet onglet vous permet de définir des plages horaires supplémentaires pour des utilisations spéciales. Vous
pouvez enregistrer jusqu'à quatre intervalles de temps pour chaque fonction.

Champs de saisie Surveillance de la durée d'ouverture de la porte off :
Intervalles de temps pendant lesquels la surveillance de la durée d'ouverture de la porte est désactivée.

Champs de saisie Ouverture permanente supplémentaire :
Intervalles de temps supplémentaires pendant lesquels la porte est ouverte en permanence et l'accès
possible sans identification électronique.

Champs de saisie Bouton-poussoir off :
Intervalles de temps pendant lesquels le bouton-poussoir est n'est pas activé. Il est impossible d'ouvrir
une porte à l'aide du bouton pendant cette plage horaire.

Champs de saisie Contact état de porte off :
Intervalles de temps pendant lesquels le contact état de porte n'est pas évalué.

Zone Valeurs prédéfinies :
Cette zone vous permet de définir des intervalles de temps avec des textes du terminal BUK différents.
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Champs de saisie Du ... Au :
Contiennent les intervalles de temps pour les valeurs prédéfinies différentes.

Champs de saisie Texte du terminal :
Numéro du texte du terminal émis dans l'intervalle indiqué comme texte de présélection dans l'affichage
du terminal ou du lecteur.
Vous trouverez les numéros de texte nécessaires dans la gestion du matériel, dans la zone Configuration
des classes du dialogue Affectation-numéro de texte.

Champs de sélection Couleur LED :
Couleur de la LED du lecteur de badge dans l'intervalle indiqué.

Zone Ouverture de bureau maximale
Cette zone vous permet de limiter individuellement la durée d'ouverture de bureau maximale pour chaque
intervalle de temps défini dans l'ongletGénéral.

Champs de saisie Intervalle max. __minutes
Plage de valeurs : 0 - 1440 minutes

Remarque : Si ce champ est vide, aucune limitation n'est appliquée et l'ouverture de bureau a lieu jusqu'à
la fin de l'intervalle indiqué.

Zone Commande de sortie
Cette zone vous permet de définir des intervalles de temps pour une commande de sortie différente.

Champs de saisie Du ... Au :
Contiennent les intervalles de temps dans lesquels la sortie indiquée doit être activée.

Champs de sélection Numéro de relais :
Indique la sortie contrôlée dans les plages horaires. Toutes les sorties connectées peuvent être
sélectionnées.

150 Guide utilisateur dormakaba MATRIX Accès 1073G-00-B1



Guide utilisateur 4.6.5  Planning des zones de sécurité

Onglet « Portes de secours »
Cet onglet contient les plages horaires des portes de secours.

Remarque : cet onglet est uniquement disponible lorsque l'option TMS - Connexion est activée.

Champs de saisie Accès :
Indiquent les intervalles de temps d'accès. Le pointage pour l'accès avec un badge valide est possible
pendant l'intervalle donné.

Champs de saisie Ouverture permanente :
Indiquent les intervalles de temps durant lesquels la porte est ouverte en permanence et l'accès possible
sans identification.

Champs de saisie Vérification du code PIN off : :
Indiquent les intervalles de temps durant lesquels il n'est pas nécessaire d'entrer un code PIN
supplémentaire lors du pointage. Cette option ne concerne que les lecteurs dotés d'un clavier. Entrez ici les
intervalles de temps durant lesquels la saisie du code PIN doit être désactivée, par ex. pendant les heures de
travail régulières. En dehors des heures saisies, la saisie du code PIN est obligatoire.

4.6.5 Planning des zones de sécurité

Les plannings des zones de sécurité sont basés sur les programmes des zones de sécurité et sont affectés
aux zones de sécurité pour l'armement IDS. Un cycle de sept jours correspondant à une semaine s'applique
pour le planning des zones de sécurité.

Dialogue « Sélection Plannings des zones de sécurité »
Tous les plannings des zones de sécurité créés pour la commande d'accès sont affichés dans le dialogue
Sélection Plannings des zones de sécurité.

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 Planning des zones de sécurité »
Il est possible de créer de nouveaux plannings des zones de sécurité et de modifier les données des
plannings des zones de sécurité existants dans le dialogue Modifier Planning des zones de sécurité. À
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chaque planning des zones de sécurité doit correspondre un numéro unique ; la saisie d'une désignation et
d'un abrégé est recommandée.

Un programme des zones de sécurité 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.

Champs de sélection Programme de porte pour : Lundi : au Dimanche :
Indique pour chaque jour de la semaine le programme des zones de sécurité à utiliser. Une entrée doit être
sélectionnée pour chaque jour.
Sélection :

l Tous les plannings des zones de sécurité créés dans le système.

4.6.6 Programmes des zones de sécurité

Dans les zones de sécurité, un armement IDS peut être effectué via l'inscription au bilan. Ce dernier peut
être activé/désactivé avec jusqu'à quatre intervalles au cours d'une journée.

Dialogue « Sélection programmes des zones de sécurité »
Tous les programmes des zones de sécurité créés pour la commande d'accès sont affichés dans le dialogue
Sélection programmes des zones de sécurité.

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.
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Dialogue « Modifier programme des zones de sécurité »
Il est possible de créer de nouveaux programmes des zones de sécurité et de modifier les programmes des
zones de sécurité existants dans le dialogue Modifier programme des zones de sécurité. Chaque
programme des zones de sécurité nécessite un numéro unique ; la saisie d'une désignation et d'un abrégé
est recommandée.

Pour chaque programme des zones de sécurité, il est possible de définir jusqu'à quatre périodes pendant
lesquelles l'armement IDS est désactivé. Lorsque vous entrez un intervalle de temps, celui-ci doit contenir
une valeur de début et une valeur de fin.

Le tableau des Programmes de substitution permet d'attribuer un programme de substitution à chaque
type de jour.

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.

Champs de saisie Désactiver l'armement IDS via le comptage :
Indiquent les intervalles de temps sans fonction IDS.

Tableau Programmes de substitution :
Indique les programmes de substitution que vous pouvez définir pour certains programmes des zones de
sécurité.  

Colonne Type de jour :
Indique le numéro unique et la désignation dépendante de la langue du type de jour.

Colonne Programmes de substitution :
Indique le programme de substitution sélectionné. Sélectionnez dans la liste le programme de
substitution correspondant. Si le programme de porte d'origine doit toujours être utilisé pour un type de
jour, ce champ reste libre.

4.7 Gestion des calendriers

Dans le menu Gestion des calendriers, il est possible de créer un nombre illimité de calendriers permettant
de prendre en compte les différents règlements relatifs aux différents jours spéciaux et jours fériés des
régions et entreprises.

Les différents types de jours (par ex. jour ouvrable, week-end, jour férié) sont représentés de manière
différente dans le calendrier. Ces types de jours ainsi que les modèles de jours fériés spécifiques aux
régions sont pré-installés. Vous pouvez néanmoins les adapter, le cas échéant, via les dialogues du sous-
menu Plus d'options, dans le cas où d'autres règles s'appliqueraient à votre entreprise.
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Un calendrier doit être affecté à chaque agent et à chaque porte (ou à chaque lecteur) pour l'activation des
contrôles d'accès.

Définissez un calendrier spécifique via l'option de menu Calendrier. 

Vous pouvez définir des règles particulières spécifiques à l'entreprise dans le sous-menu Plus d'options.

Vous pouvez définir des périodes comme périodes de congés via l'option de menu Congés.

L'option de menu Jours spéciaux manuels vous permet de configurer des jours spéciaux uniques ou
récurrents.

Il est possible de définir les modèles des jours fériés en vigueur dans votre région via l'option de menu
Modèles de jours fériés. Le système contient déjà un certain nombre de jours fériés prédéfinis. Ceux-ci
peuvent être repris directement et ne nécessitent pas d'être saisis.

Gérez tous les jours fériés fixes ou variables via l'option de menu Jours fériés. Tous les jours fériés légaux
ainsi qu'un certain nombre d'autres jours fériés sont prédéfinis dans le système. Ceux-ci peuvent être
repris directement et ne nécessitent pas d'être saisis.

Affectez un type de jour à chaque jour de semaine via le menu Jours de semaine. Pour chaque jour de
semaine du calendrier, il est possible de définir un nom, un abrégé et une couleur pour l'aperçu du
calendrier. Tous les jours de semaine sont prédéfinis dans le système. Vous ne devrez apporter de
modifications que si vous souhaitez un autre affichage. Si les jours de semaine doivent être représentés
différemment dans chaque calendrier, il est possible de créer des entrées supplémentaires de jours de
semaine.

Définissez les types de jours applicables via l'option de menu Types de jours. Un type de jour regroupe
différents jours devant être traités de la même manière. De cette façon, tous les jours ouvrables sont par
ex. regroupés dans le type « Jours ouvrables » et les jours fériés, comme le jour de la Saint Sylvestre et le
Nouvel An, dans le type « Jours fériés ». 

4.7.1 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.

L'aperçu annuel ou mensuel du calendrier donne une vue d'ensemble de tous les jours fériés et jours
spéciaux. Les jours spéciaux peuvent être gérés individuellement. La détermination des jours par défaut (du
lundi au dimanche) s'effectue automatiquement à l'aide des données préalables.

Il est possible d'établir plusieurs calendriers afin de prendre en considération les divergences spécifiques à
l'entreprise ou à la région.

Dialogue « Sélection calendrier »
Tous les calendriers créés dans le système s'affichent dans le dialogue Sélection calendrier.

Vous avez besoin d'au moins un calendrier auquel vous affecterez des modèles de jours fériés et des jours
spéciaux manuels conformément aux conditions s'appliquant à votre région et votre entreprise.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

154 Guide utilisateur dormakaba MATRIX Accès 1073G-00-B1



Guide utilisateur 4.7.1  Calendrier

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 Calendrier »
Le dialogue Modifier Calendrier sert à créer de nouveaux calendriers et à modifier des entrées de calendrier
existantes. Un numéro unique doit être attribué à chaque calendrier. Il est recommandé de saisir également
une désignation et un abrégé.

L'affectation des jours fériés ou des modèles de jours fériés, des jours spéciaux manuels ainsi que des jours
de semaine s'effectue via les onglets respectifs.

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.

Aperçu
Il est possible d'afficher un aperçu annuel ou mensuel du calendrier dans l'onglet Aperçu.
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Boutons fléchés :
Affiche l'aperçu de la période précédente ou suivante. Cliquez sur la flèche vers la gauche pour afficher la
période précédente. Cliquez sur la flèche vers la droite pour afficher la période suivante.

Champ de sélection :
Indique l'aperçu de la période. Il est possible de choisir entre un aperçu annuel et mensuel du calendrier.

Remarque : il est possible de modifier les couleurs du calendrier dans le dialogue Modifier Jour de semaine.

Jours fériés
Dans l’onglet Jours fériés, affectez au calendrier les jours fériés légaux concernant votre entreprise. Vous
pouvez également utiliser les modèles de jours fériés spécifiques à votre région.

Remarque : un modèle de jours fériés sélectionné est uniquement utilisé comme modèle pour l'affectation.
Il est possible d'apporter ultérieurement des modifications à l'affectation via les boutons fléchés. Ce
faisant, le modèle de jours fériés lui même n'est pas modifié.

Sélection Modèles de jours fériés :
Contient la sélection des modèles de jours fériés. Sélectionnez le modèle souhaité.
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Bouton Appliquer à ce calendrier :
Cliquez sur ce bouton pour utiliser le modèle de jours fériés sélectionné. Ainsi, les jours fériés du modèle
sélectionné sont affectés. Après l’enregistrement, les jours fériés sont configurées dans le calendrier.

Liste Jours fériés disponibles :
Indique tous les jours fériés créés dans le système. Cliquez sur un jour férié pour le marquer puis sur la
flèche vers la droite. Le jour sélectionné a été ajouté au calendrier.

Liste Jours fériés affectés :
Indique tous les jours fériés affectés au calendrier. Cliquez sur un jour férié pour le marquer puis cliquez sur
la flèche vers la gauche pour retirer ce jour du calendrier.

Remarque : il est possible de marquer simultanément plusieurs jours fériés en maintenant la touche Ctrl
enfoncée.

Jours spéciaux manuels
Les jours spéciaux manuels (de l'entreprise) créés sont affectés au calendrier via l'onglet Jours spéciaux
manuels.

Liste Jours spéciaux disponibles :
Indique tous les jours spéciaux manuels créés dans le système. Cliquez sur un jour spécial pour le marquer
puis sur la flèche vers la droite. Le jour sélectionné a été ajouté au calendrier. 

Liste Jours spéciaux affectés :
Indique tous les jours spéciaux manuels affectés au calendrier. Cliquez sur un jour spécial pour le marquer,
et cliquez sur la flèche vers la gauche pour retirer ce jour du calendrier.

Remarque : il est possible de marquer simultanément plusieurs jours fériés en maintenant la touche Ctrl
enfoncée.

Congés
Les congés définis sont affectés au calendrier via l'onglet Congés.
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Liste Congés disponibles :
Indique tous les congés créés dans le système. Cliquez sur une entrée pour la sélectionner puis sur la flèche
vers la droite. Les congés sélectionnés sont ajoutés au calendrier. 

Liste Congés affectés :
Indique tous les congés affectés au calendrier. Cliquez sur une entrée pour la marquer, puis cliquez sur la
flèche vers la gauche pour supprimer ces congés du calendrier.

Jours de semaine
Les jours de semaine sont affectés au calendrier via l'onglet Jours de semaine. Les jours de la semaine
affectés déterminent la représentation du jour de la semaine dans le calendrier.

Remarque : les jours de semaine pré-installés dans le système sont sélectionnés par défaut. Il n'est
nécessaire de modifier la sélection que si vous avez créé d'autres jours de semaine.

Champs de sélection Lundi - Dimanche :
Indique le jour de la semaine affecté correspondant.
Options de sélection disponibles :

l Tous les jours de la semaine créés dans le système.

4.7.2 Autres options (calendrier)

Les autres options de la gestion du calendrier permettent d'apporter des adaptations individuelles aux jours
fériés, jours particuliers et jours de la semaine en vue de leur représentation dans le calendrier.

En outre, il est possible de définir manuellement des jours fériés, des jours spéciaux, des jours fériés
supplémentaires, des modèles de jour férié, des jours de la semaine et des types de jour.

4.7.2.1 Congés
Les congés désignent, en dehors des jours spéciaux et des jours fériés, une période de jours spéciaux du
calendrier auxquels il est nécessaire de prendre en compte des conditions exceptionnelles. Les congés sont
associés au type de jour spécial Congés. Si ce type de jour n'existe pas dans le système, aucun congé ne
peut être défini.Remarque : lorsqu'ils sont évalués, les congés sont remplacés par des jours spéciaux
manuels et des jours fériés.

Dialogue « Sélection des congés »
Tous les congés créés dans le système s'affichent dans le dialogue Sélection des congés.

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 Congés »
Vous créez de nouveaux congés et modifiez des congés existants dans le dialogue Modifier congés. Les
congés nécessitent un numéro unique. La saisie d'une désignation et d'un abrégé est recommandée.

Les congés sont définis comme une période et sont toujours associés au type de jour Congés.

Remarque : si le type de jour Congés n'existe pas dans le système, aucun congé ne peut être défini.

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 date Congés du :
Contient le premier jour des congés.

Champ de date Congés jusqu'au :
Contient le dernier jour des congés.

Champ Couleur :
Indique la couleur de représentation dans le calendrier. Pour modifier une couleur, cliquez sur le bouton
Couleur. Le tableau des couleurs s'affiche.

4.7.2.2 Jours spéciaux manuels
On nomme jours spéciaux manuels des jours spéciaux d'entreprise. Il peut s'agir de jours uniques, de jours à
répétition annuelle ou de périodes, par exemple des congés d'entreprise.

Dialogue « Sélection Jours spéciaux manuels »
Tous les jours spéciaux utilisables pour la définition du calendrier sont affichés dans le dialogue Sélection
Jours spéciaux manuels.

Une période est toujours représentée sous forme de jours uniques.
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Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Colonne Type de jour :
Indique le type de jour attribué au jour spécial.

Colonne Date :
Indique la date du jour spécial.

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 Jours spéciaux manuels »
Il est possible de créer des jours spéciaux d'entreprise et de modifier des entrées de jours spéciaux
existantes dans le dialogue Modifier Jours spéciaux manuels. A chaque jeu de données doit correspondre un
numéro unique ; la saisie d'une désignation et d'un abrégé est recommandée.

Vous pouvez créer des jours spéciaux fixes à répétition annuelle ainsi que des événements uniques ou
également des périodes. Pour les périodes, des jours spéciaux uniques sont créés à partir de vos données. Ils
peuvent par la suite être modifiés individuellement.

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 d'option Fixe :
Définit un jour spécial fixe à récurrence annuelle.

Champ d'option Jours uniques et périodes :
Définit un jour spécial unique ou une période unique. Sélectionnez cette option si vous souhaitez par ex.
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saisir des congés d'entreprise dans votre calendrier. Lors de la saisie d'une période, des jours spéciaux
uniques correspondant à la période sont générés.

Champ de saisie de la date Jour :
Indique le nombre à deux chiffres correspondant au jour de la date. Ce champ est uniquement activé pour
l'option Fixe.

Champ de saisie de la date Mois :
Indique le nombre à deux chiffres correspondant au mois de la date. Ce champ est uniquement activé pour
l'option Fixe.

Champ de date Date du :
Indique la date d'un jour spécial unique ou la date de début d'une période. Ce champ est uniquement activé
pour l'option Jours uniques et périodes. Entrez la date ou cliquez sur l'icône de calendrier et sélectionnez
une date.

Champ de saisie de la date Date jusqu'au :
Indique la date de fin d'une période. Ce champ est uniquement activé pour l'option Jours uniques et
périodes. Entrez la date ou cliquez sur l'icône de calendrier et sélectionnez une date.

Champ de sélection Type de jour :
Indique le type de jour devant être attribué au jour spécial. Sélectionnez un type de jour.

Champ Couleur :
Indique la couleur de représentation dans le calendrier. Pour modifier une couleur, cliquez sur le bouton
Couleur. Le tableau des couleurs s'affiche.

4.7.2.3 Modèles de jours fériés
Afin de faciliter le traitement des jours fériés, les modèles de jours fériés spécifiques à la région sont mis à
disposition par le système, au même titre qu'un modèle contenant tous les jours fériés et un modèle n'en
contenant aucun.

Vous pouvez adapter ces modèles aux conditions s'appliquant à votre entreprise ou créer des nouveaux
modèles en vous basant sur les modèles existants. Il n'est pas possible d'annuler les modifications
apportées aux modèles.

Remarque : les modifications apportées à un modèle n'ont aucun effet sur un calendrier existant, le modèle
étant uniquement utilisé lors de la création d'un calendrier. Les jours fériés contenus sont simplement
copiés dans le calendrier lors de l'affectation.

Dialogue « Sélection Modèles de jours fériés »
Tous les modèles de jours fériés utilisables pour la définition du calendrier sont affichés dans le dialogue
Sélection Modèles de jours fériés.

Une série de modèles de jours fériés est pré-installée par défaut dans le système. Vous pouvez créer autant
de modèles de jours fériés que nécessaire en fonction des conditions régionales et industrielles qui
s'appliquent à votre entreprise.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.
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Colonne Identifiant pays :
Indique l'identifiant pays pour le modèle de jours fériés.

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 de jours fériés »
Il est possible de créer de nouveaux modèles de jours fériés et de modifier des entrées de modèles de jours
fériés existantes dans le dialogue Modifier modèles de jours fériés. A chaque modèle de jours fériés doivent
correspondre un numéro unique et un identifiant pays ; 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 Identifiant pays :
Indique l'identifiant pays du modèle de jours fériés. L'identifiant pays précède la désignation dans le champ
de sélection des modèles de jours fériés dans les calendriers. Les modèles de jours fériés avec le même
identifiant pays sont, par conséquent, regroupés dans le champ de sélection et sont ainsi plus faciles à
reconnaître.
Plage de valeurs : 2 caractères.
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Liste Jours fériés disponibles :
Indique tous les jours fériés créés dans le système. Cliquez sur un jour férié pour le marquer puis sur la
flèche vers la droite. Le jour sélectionné sera ajouté au modèle de jours fériés.

Liste Jours fériés affectés :
Indique tous les jours fériés affectés au modèle de jours fériés. Cliquez sur un jour férié pour le marquer
puis sur la flèche vers la gauche pour supprimer ce jour du modèle de jours fériés.

Remarque : il est possible de marquer simultanément plusieurs jours fériés en maintenant la touche Ctrl
enfoncée.

4.7.2.4 Jours fériés
Les jours fériés désignent, en dehors des jours spéciaux manuels (d'entreprise), des jours spéciaux du
calendrier auxquels il est nécessaire de prendre en compte des conditions exceptionnelles.

Les jours fériés fixes ont lieu chaque année à la même date. Les jours fériés variables se réfèrent au
calendrier et peuvent être calculés par le système.

Afin de faciliter le traitement, des modèles de jours fériés sont mis à disposition par le système. Ceux-ci
prennent en compte les différences de jours fériés spécifiques aux régions. Il est en outre possible de créer
des modèles individuels dans le dialogue pour les modèles de jours fériés. Il n'est pas nécessaire de modifier
chaque année les jours fériés. Le système les recalcule automatiquement.

Afin de tenir compte des divergences régionales, il est possible de modifier ou de saisir aisément les jours
fériés dans le système.

Dialogue « Sélection Jours fériés »
Tous les jours fériés utilisables pour la création de modèles de jours fériés sont affichés dans le dialogue
Sélection Jours fériés.

Une série de jours fériés est pré-installée par défaut dans le système. Vous pouvez créer d'autres jours
fériés en fonction des réglementations régionales en vigueur dans votre entreprise.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Colonne Type de jour :
Indique le type de jour attribué au jour férié.

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 Jour férié »
Vous pouvez créer de nouveaux jours fériés et modifier des entrées de jours fériés existantes dans le
dialogue Modifier Jour férié.

Les jours fériés peuvent être fixes, c'est-à-dire correspondre à un jour calendaire fixe, ou dynamique et
correspondre à un jour calendaire différent chaque année.

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 d'option Fixe :
Définit un jour férié fixe. Sélectionnez cette option si le jour férié a lieu à la même date chaque année.

Champ d'option Dynamique :
Définit un jour férié variable. Sélectionnez cette option si le jour férié a lieu à une date différente chaque
année.

Champ de saisie de la date Jour :
Indique le nombre à deux chiffres correspondant au jour de la date. Ce champ est uniquement activé pour
l'option Fixe.

Champ de saisie de la date Mois :
Indique le nombre à deux chiffres correspondant au mois de la date. Ce champ est uniquement activé pour
l'option Fixe.

Champ de sélection Formule :
Indique la formule utilisée pour le calcul d'un jour férié dynamique. Les formules sont prédéfinies par le
système. Ce champ est uniquement activé pour l'option Dynamique.

Champ de sélection Type de jour :
Indique le type de jour. En règle générale, il correspond à l'entrée Jour férié ou Demi-jour férié (par ex. le 24
et le 31 décembre, si ces jours sont effectivement considérés comme des demi-jours fériés au sein de votre
entreprise.) Vous pouvez affecter d'autres types de jours fériés si nécessaire.

Champ Couleur :
Indique la couleur de représentation dans le calendrier. Pour modifier une couleur, cliquez sur le bouton
Couleur. Le tableau des couleurs s'affiche.
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4.7.2.5 Jours de semaine
Les jours de semaine forment la base pour la génération automatique d'un calendrier et définissent la
manière dont une semaine calendaire doit être conçue.

Sept jours de semaine ont été préalablement fixés par le système et ne peuvent être effacés. Vous avez la
possibilité de modifier le type de jour et la couleur de représentation des jours de semaine dans le
calendrier.

Si vous souhaitez gérer différents calendriers contenant des types de jours différents ou utilisant une
couleur de représentation des jours de semaine différente, vous pouvez créer d'autres jours de semaine et
les modifier en fonction.

Dialogue « Sélection Jours de semaine »
Tous les jours de semaine contenus dans le calendrier sont affichés dans le dialogue Sélection Jours de
semaine.

Les jours de semaine sont créés avec leur nom et leur abrégé usuel. Vous pouvez modifier ces informations ;
ceci est toutefois déconseillé.

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 Jour de semaine »
Vous pouvez modifier la représentation en couleur du jour de semaine dans le calendrier ainsi que
l'affectation du type de jour dans le dialogue Modifier jour de semaine.

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
Rechercher.
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Champ de saisie Numéro :
Contient le numéro univoque du jour de semaine.

Champ de saisie Désignation :
Contient la désignation du jour de semaine. Ce champ est dépendant de la langue.

Champ de saisie Abrégé :
Contient l'abrégé du jour de semaine. Ce champ est dépendant de la langue.

Champ Couleur :
Indique la couleur de représentation dans le calendrier. Pour modifier une couleur, cliquez sur le bouton
Couleur. Le tableau des couleurs s'affiche.

4.7.2.6 Types de jours
Les types de jours forment des groupes de jours pour lesquels des règles de traitement identiques
s'appliquent. Du fait de ce classement, la gestion du calendrier se trouve sensiblement facilitée.

Les types de jours suivants sont prédéfinis par le système :
l Jour ouvrable, JO
l Week-end, We
l Jour férié, F
l Jour férié spécial, JFS
l Demi jour férié, 1/2 fe

Il est également possible de créer d'autres types de jours.

Remarque : il n'est possible de supprimer des types de jours que dans la mesure où ils ne sont plus utilisés
dans le système.

Le traitement en rapport avec le calendrier du programme de substitution pour les jours spéciaux
s'effectue sur la base des types de jours affectés. Les types de jours sont intégrés en interne en tant que
lien entre les jours spéciaux et les programmes de substitution.

Dialogue « Sélection Types de jour »
Tous les types de jour utilisables pour la définition du calendrier sont affichés dans le dialogue Sélection
Types de jour.

Les types de jour ouvrable, week-end, jour de semaine, jour férié, jour férié spécial et demi-jour férié sont
pré-installés par défaut.

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.
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Dialogue « Modifier Type de jour »
Il est possible de créer de nouveaux types de jour et de modifier des entrées de types de jour existantes
dans le dialogue Modifier Type de jour. A chaque jeu de données 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.

Champ de saisie Numéro :
Indique le numéro unique du type de jour. 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 type de jour. 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 type de jour. 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.

Remarque : les deux champs suivants apparaissent lorsque les paramètres système 17 ou 18 sont activés
pour le matériel evolo.

Case Congés :
Indique le type de jour pour l'utilisation des jours fériés. L'indication « Congés » ne peut être attribuée qu'à
un seul type de jour.
Sélection :

l Activée : le type de jour est utilisé pour les jours fériés.
l Désactivée : le type de jour n'est pas utilisé pour les jours fériés.

Valeur par défaut : désactivée.

Champ de sélection Type de jour spécial evolo :
Sélection du type de jour pour utilisation dans les composants evolo.
Sélection :

l Aucune sélection pour les types de jours spéciaux
l Type A
l Type B

Valeur par défaut : aucune sélection.

4.8 Gestion des organigrammes

Le menu Gestion des organigrammes permet de gérer les organigrammes.
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Un organigramme permet d'attribuer des autorisations d'accès par le biais de tableaux. Il est ainsi possible
d'autoriser individuellement des agents, des groupes de agents ainsi que des portes et des groupes de
portes.

L'option de menu Organigrammes permet de gérer les organigrammes.

Regroupez les agents en groupes à l'aide de l'entrée de menu Groupes d'agents.

L'option de menu Groupes de portes vous permet de regrouper les portes en groupes de portes.

4.8.1 Organigramme

L'organigramme constitue une méthode simple d'attribution des autorisations d'accès. L'organigramme se
présente sous la forme d'un tableau. Les colonnes du tableau contiennent les portes tandis que les lignes
contiennent les agents auxquels attribuer des autorisations. Aux points de croisement des colonnes et des
lignes, vous pouvez définir les autorisations d'accès.

La porte constitue une condition préalable nécessaire à l'organigramme. Aucune distinction n'est faite
quant au nombre de lecteurs raccordés à la porte. De même, peu importe le côté de la porte où se trouve le
lecteur ou s'il existe un lecteur de chaque côté. L'autorisation d'accès vaut quoi qu'il en soit pour tous les
lecteurs de la porte.

Pour que le tableau reste facile à voir, vous pouvez regrouper les agents en groupes d’agents et les portes
en groupes de portes.

La variante simple de l'organigramme ne comprend aucun composant temporel pour les autorisations
d'accès. Les dépendances calendaires, composants temporels qui limitent le droit d'accès à une fenêtre de
temps donnée à l'aide de plannings d'accès et de programmes d'accès, peuvent être liés avec un
organigramme élargi.

Une distinction est faite entre les organigrammes dotés d'une affectation de planning d'accès forfaitaire et
individuelle. Dans le cas d'un organigramme avec planning d'accès forfaitaire, l'affectation du planning
d'accès s'effectue une fois dans l'organigramme. Dans le cas d'organigrammes individuels, l'affectation
s'effectue au point de croisement du tableau en sélectionnant le planning d'accès.

Dialogue « Sélection Organigrammes »
Tous les organigrammes créés dans le système d'accès s'affichent dans le dialogue Sélection
Organigrammes.

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.
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Dialogue « Modifier Organigramme »
Dans le dialogue Modifier Organigramme, autorisations d'accès sont attribuées aux agents et aux portes.
Tous les agents et toutes les portes créés forment ensemble la matrice pour l'organigramme sous forme
d'un tableau.

Les autorisations d'accès peuvent être attribuées avec un accès forfaitaire, pour lequel le même planning
d'accès s'applique à toutes les combinaisons agents/portes. Il est également possible de sélectionner un
planning d'accès individuel pour chaque combinaison agents/portes.

Si l'organigramme contient de nombreux agents et portes, la fonction de recherche (loupe) permet de
rechercher des agents/groupes d'agents et portes/groupes de portes particuliers.

Les agents et portes pour lesquels des actions sont encore nécessaires apparaissent en premier dans le
tableau. En outre, les libellés de colonnes et de lignes correspondants apparaissent en rouge. Les agents
signalés en rouge ne possèdent aucune autorisation d'accès.

Le marquage en rouge des portes peut avoir 2 raisons :
l Les portes ne possèdent aucune autorisation d'accès ou
l Les portes sont dotées de Composants XS/evolo-Offline qui n'ont pas encore été synchronisés.

Case Accès forfaitaire :
Contient l'identifiant qui indique si le même planning d'accès est utilisé pour toutes les autorisations
d'accès ou s'il est possible d'attribuer individuellement un planning d'accès.
l Activée : Le même planning d'accès s'applique à toutes les autorisations d'accès du tableau. Le tableau

est une matrice simple dans laquelle l'autorisation d'accès de la combinaison agent/porte s'effectue en
cochant la case correspondante.

l Désactivée : Permet l'attribution individuelle d'un planning d'accès pour chaque combinaison
agent/porte par le biais des champs de sélection du tableau.

Remarque : si vous modifiez l'état d'activation de la case, vous devez enregistrer la modification pour que
l'organigramme puisse être mis à jour avec le changement de présentation.
Si vous passez d'un organigramme avec planning hebdomadaire individuel à un organigramme avec accès
forfaitaire, les plannings hebdomadaires individuels sont remplacés par le planning forfaitaire. Cette
modification ne peut plus être annulée une fois enregistrée.

Boutons Configurer agents/gr. d'agents :
Ouvre le dialogue Configurer agents/gr. d'agents afin de sélectionner les agents et les groupes d'agents.

Boutons Configurer portes/gr. de portes
Ouvre le dialogue Configurer portes/gr. de portes afin de sélectionner les portes et les groupes de portes.

Bouton  :
agrandit la représentation de l'organigramme pour l'ajuster à la dimension de la fenêtre de navigateur. Le
bouton Représentation intégrée permet de ramener la fenêtre du navigateur à une représentation
normale.
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Remarque : le nombre de lignes et colonnes du tableau représentées sur une page peut être limité à l'aide
des paramètres système Accès 63 (nombre de lignes) et Accès 64 (nombre de colonnes). Lorsque le
nombre d’enregistrements de données est supérieur au nombre de lignes ou de colonnes définies par page,
les touches fléchées permettent de naviguer vers la page suivante ou précédente.

Organigramme avec accès forfaitaire
Lorsque l'accès forfaitaire est actif, les autorisations d'accès sont définies en cochant la case située aux
points de croisement souhaités dans le tableau.

Champ de sélection Planning d'accès :
permet de sélectionner le planning d'accès pour les autorisations d'accès en cas d'accès forfaitaire. Ce
planning d'accès vaut pour toutes les autorisations d'accès du tableau.

Tableau :
Le tableau contient des coches qui correspondent aux autorisations d'accès. Au niveau des points de
croisement, cochez la case correspondant à la combinaison agent/porte pour laquelle une autorisation
d'accès doit être attribuée.

Organigramme avec plannings d'accès individuels
Dans l'organigramme avec autorisations d'accès individuelles, les points de croisement du tableau
permettent de sélectionner les plannings d'accès pour les autorisations d'accès. Si aucun planning d'accès
n'est sélectionné, aucune autorisation d'accès n'est attribuée à la combinaison agent/porte.

Tableau :
Le tableau contient des champs de sélection qui correspondent aux autorisations d'accès. Au niveau des
combinaisons agent/porte, sélectionnez le planning d'accès correspondant. Si vous ne souhaitez attribuer
aucune autorisation d'accès à la combinaison agent/porte, saisissez la sélection du planning d'accès vide. 

170 Guide utilisateur dormakaba MATRIX Accès 1073G-00-B1



Guide utilisateur 4.8.1  Organigramme

Conseil : si vous souhaitez configurer un organigramme avec des plannings d'accès individuels présentant
de nombreuses autorisations d'accès avec le même planning d'accès, procédez comme suit :
1. Créez d'abord un organigramme avec accès forfaitaire et sélectionnez le planning d'accès privilégié.
2. Pour toutes les combinaisons agent/porte souhaitées, définissez l'autorisation d'accès du planning
d'accès sélectionné et enregistrez l'organigramme.
3. Désactivez ensuite l'accès forfaitaire et enregistrez à nouveau. Tous les points de croisement du tableau
précédemment sélectionnés contiennent maintenant le planning d'accès privilégié.
4. Modifiez maintenant les autorisations d'accès pour lesquelles un planning d'accès différent doit être
appliqué.

Dialogue « Configurer les agents/groupes d'agents »
Le dialogue Configurer agents/gr. d'agents permet de définir les agents et groupes d'agents gérés dans
l'organigramme.

Vous pouvez appliquer ou annuler la sélection à l'aide des boutons de la barre d'outils. Vous revenez à
l'organigramme à l'aide du bouton Annuler.

Listes de sélection Agents/Groupes d'agents :
Ces listes de sélection vous permettent d'affecter les agents et les groupes d'agents à l'organigramme.
Vous reconnaîtrez les groupes d'agents à l'identifiant G :.

Dialogue « Configurer les portes/groupes de portes »
Le dialogue Configurer Portes/gr. de portes permet de définir les portes et groupes de portes gérés dans
l'organigramme.

Vous pouvez appliquer ou annuler la sélection à l'aide des boutons de la barre d'outils. Vous revenez à
l'organigramme à l'aide du bouton Annuler.
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Listes de sélection Portes/Groupes de portes :
Les listes de sélection vous permettent d'affecter les portes et les groupes de portes à l'organigramme.
Sont proposées à la sélection toutes les portes qui n'ont été ajoutées pour l'instant à aucun autre groupe
de portes, qui n'appartiennent à aucune zone et pour lesquelles aucune autorisation ni autorisation spéciale
n'a été attribuée.
Vous reconnaîtrez les groupes de porte à l'identifiant G:.

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.

Remarque : les agents ayant démissionné ne sont pas pris en compte dans cette sélection.

Cliquez sur une entrée pour transmettre directement les données correspondantes.
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Dialogue « Sélection Groupes d'agents »
Tous les groupes d'agents affectés à l'organigramme sont affichés dans le dialogue Sélection Groupes
d'agents.

Les boutons de la barre d'outils permettent de rechercher des groupes d'agents précis 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 transmettre directement
l'enregistrement correspondant au dialogue d'appel.

Dialogue « Sélection Portes/lecteurs »
Toutes les portes/tous les lecteurs créés affectés à l'organigramme sont affichés dans le dialogue
Sélection Portes/lecteurs.

Les boutons de la barre d'outils permettent de rechercher des portes 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 transmettre directement
l'enregistrement correspondant au dialogue d'appel.

Dialogue « Sélection Groupes de portes »
Le dialogue Sélection Groupes de portes permet d’afficher tous les groupes de portes affectés à
l’organigramme.

Les boutons de la barre d'outils permettent de rechercher des groupes de portes précis 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 transmettre directement
l'enregistrement correspondant au dialogue d'appel.
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4.8.2 Groupes d'agents

Les groupes d'agents regroupent les agents présentant les mêmes propriétés en matière d'autorisations
d'accès. Ces regroupements permettent une représentation compacte de l'organigramme, ce qui facilite
l'attribution de droits d'accès.

Dialogue « Sélection Groupes d'agents »
Tous les groupes d'agents pour la gestion de l'organigramme créés dans le système d'accès s'affichent
dans le dialogue Sélection Groupes d'agents.

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 d'agents »
Le dialogue Modifier Groupe d'agents permet de créer des groupes d'agents pour la gestion des
organigrammes et de modifier les groupes existants. Chaque groupe d'agents 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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Liste Agents disponibles :
Indique tous les agents qui ne sont pas encore affectés à un groupe d'agents. Cliquez sur un agent pour le
marquer, puis cliquez sur la flèche vers la droite pour l'attribuer au groupe.

Liste Agents affectés :
Indique tous les agents affectée au groupe d'agents. Cliquez sur un agent pour le marquer puis sur la flèche
vers la gauche pour supprimer l'agent du groupe.

Remarque : il est possible de marquer simultanément plusieurs entrées en maintenant la touche Ctrl
enfoncée.

Remarque : les agents ayant démissionné ne sont pas pris en compte dans cette sélection.

4.8.3 Groupes de portes

Les groupes de portes regroupent les portes présentant les mêmes propriétés en matière d'autorisations
d'accès. Ces regroupements permettent une représentation compacte des organigrammes, ce qui facilite
l'attribution de droits d'accès.

Dialogue « Sélection Groupes de portes »
Tous les groupes de portes pour la gestion de l'organigramme créés dans le système d'accès s'affichent
dans le dialogue Sélection Groupes de portes.

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 portes »
Le dialogue Modifier Groupe de portes permet de créer des groupes de portes pour la gestion des
organigrammes et de modifier les groupes existants. Chaque groupe de portes 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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Liste Porte(s) disponible(s) :
Indique toutes les portes pouvant encore être affectées au groupe de portes. Sont proposées à la sélection
toutes les portes auxquelles un lecteur est affecté, qui n'ont pas encore été affectées à un autre groupe,
qui n'appartiennent à aucune zone et pour lesquelles aucune autorisation ou autorisation spéciale n'a
encore été attribuée. Cliquez sur une porte pour la marquer, puis cliquez sur la flèche vers la droite pour
l'attribuer au groupe.

Liste Porte(s) affectée(s) :
Indique toutes les portes affectées au groupe de portes. Cliquez sur une porte pour la marquer puis sur la
flèche vers la gauche pour supprimer la porte du groupe.

Remarque : il est possible de marquer simultanément plusieurs entrées en maintenant la touche Ctrl
enfoncée.

4.9 Autres fonctions

Ce menu regroupe les fonctions supplémentaires et applications qui concernent le système d'accès.

L'option de menu Corrections permet d'apporter des corrections aux fiches du personnel et aux profils
d'accès.

L'option de menu Sas permet de gérer les sas.

L'option de menu Ascenseurs permet de gérer les ascenseurs.

L'option de menu Systèmes anti-intrusion permet de gérer les systèmes anti-intrusion.

4.9.1 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
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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.

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 (*).
Lors de la sélection d’un type de correction pour lequel un filtre de correction a été enregistré, la loupe
permet d'ouvrir un dialogue pour la saisie des critères de filtre pour la recherche flexible.

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
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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.

4.9.2 Sas

En vue du passage contrôlé entre les zones, le système met à disposition une commande de sas. Les tapis,
capteurs de mouvement ou les boutons d'ouverture peuvent servir de capteurs.

La mise en place d'un sas requiert l'affectation d'une fonction de sas aux portes ou lecteurs et d'indiquer
l'entrée et la sortie des raccordements pour les capteurs. La commande des sas se fait alors par le biais de
la définition de lecteur.

Trois entrées supplémentaires sont prévues pour la commande de sas afin d'intégrer des fonctions et des
conditions supplémentaires dans la commande de sas.

Les possibilités d'utilisation des trois entrées sont :

l Tapis
l Capteurs de mouvement
l Bouton d'ouverture de sas

Dialogue « Sélection sas »
Tous les sas créés dans le système d'accès s'affichent dans le dialogue Sélection Sas.

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 sas »
Le dialogue Modifier sas permet de créer de nouveaux sas ou modifier des sas existant. Chaque sas
nécessite un numéro unique ; la saisie d'une désignation et d'un abrégé est recommandée.

Les portes nécessaires et leur lecteur comme lecteur d'entrée et de sortie doivent être affectées à un sas.
Etant donné que la commande de sas est réalisée par le biais des terminaux, un sas ne ne peut être
constitué que par des portes dont le lecteur ainsi que les entrées/sorties sont contrôlés par un terminal.

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 Terminal :
Indique le terminal qui commande le sas. Avec la sélection du terminal, les lecteurs raccordés au terminal
sont affichés dans le tableau. Simultanément, avec la sélection du terminal, il est défini quelles entrées et
sorties peuvent être utilisées pour le sas.

Champ de sélection Radar de mouvement :
Indique l'entrée pour le radar de mouvement. Sélectionnez l'entrée dans la liste à laquelle le radar de
mouvement est raccordé. La sélection dépend du terminal sélectionné.

Champ de sélection Tapis :
Indique l'entrée pour le tapis. Sélectionnez l'entrée dans la liste à laquelle le tapis est raccordé. La sélection
dépend du terminal sélectionné.

Champ de sélection Bouton d'ouverture de sas
Indique l'entrée pour l'ouverture du sas. Sélectionnez l'entrée dans la liste à laquelle un bouton d'ouverture
de sas est raccordé. La sélection dépend du terminal sélectionné.

Remarque : ce bouton ouvre le sas sans vérification des conditions.

Tableau :

Colonne Numéro de porte :
Affichage du numéro unique de la porte qui est commandée par le terminal sélectionné.
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Colonne Nom de porte :
Affiche la désignation, dépendante de la langue, de la porte.

Colonne Sas de passage :
Définie la porte comme sas de passage. Un sas de passage ne peut passer que quand une
direction, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas abandonner la porte lorsqu'on a accédé à celle-ci.

Colonne Numéro du lecteur :
Affiche le numéro unique du lecteur qui est affecté à la porte. Si plusieurs lecteurs sont affectés à
une porte, les champs Numéro de porte et Nom de porte sont affichés uniquement pour le premier
lecteur.

Colonne Nom de lecteur :
Affiche le nom du lecteur.

Colonne Affectation des lecteurs :
Affecte le sas au lecteur. Sélectionnez l'option Intérieur, s'il s'agit d'un lecteur de sortie.
Sélectionnez l'option Extérieur, s'il s'agit d'un lecteur d'entrée. Avec l'option par défaut Sans, le
lecteur ne fait pas partie du sas.

4.9.3 Ascenseurs

Pour que vous puissiez contrôler l'utilisation des ascenseurs, le système met à votre disposition la
commande de l'ascenseur. Outre l'utilisation générale de l'ascenseur, vous pouvez également accorder des
droits concernant les différents étages. Chaque étage est représenté par une zone.

L'attribution de droits est liée à une zone et correspond ainsi au droit d'accès de cette zone.

Des informations supplémentaires relatives à la connexion d'ascenseurs dans le contrôle d'accès sont
disponibles dans la section « Travailler avec le système » sous ►Création d'une commande d'ascenseur.

Dialogue « Sélection ascenseurs »
Tous les ascenseurs créés dans le système d'accès s'affichent dans le dialogue Sélection ascenseurs. A
chaque ascenseur correspondent un numéro unique, une désignation et un abrégé.

Vous pouvez créer de nouveaux ascenseurs, modifier les ascenseurs sélectionnés 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 ascenseurs précis 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'ascenseur.

Colonne Désignation :
Indique la désignation, dépendante de la langue, de l'ascenseur.
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Colonne Abrégé :
Indique l'abrégé, dépendant de la langue, de l'ascenseur.

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 ascenseur »
Le dialogue Modifier ascenseur permet de créer de nouveaux ascenseurs ou de modifier les ascenseurs
existants.

Pour commander l'ascenseur, vous avez besoin d'un terminal et d'un lecteur. Le nombre d'étages saisi
définit le nombre de lignes du tableau. Chaque ligne correspond à un étage. Etant donné que l'accès à un
étage est attribué par des zones, une zone doit être affectée à chaque étage.

Champ de sélection Terminal:
Indique le terminal qui contrôle l'ascenseur. Le système ne vous propose que les terminaux qui ne sont
encore affectés à aucune commande d'ascenseur.

Champ de sélection Lecteur:
Choix du lecteur qui se trouve dans l'ascenseur. Tous les lecteurs gérés par le terminal sont affichés.

Remarque : en cas de changement de terminal, toutes les affectations aux étages seront perdues.

Tableau :
Le tableau contient les étages et les zones affectées.
Seule la dernière ligne du tableau peut respectivement être supprimée afin d'éviter les trous dans les
étages.

Remarque : en cas de groupes de données actifs, les étages faisant référence à une zone à laquelle
l'utilisateur n'a pas accès ne peuvent pas être modifiés.

Colonne Etage :
Indique le numéro de l'étage.

Colonne Description :
Champ de texte libre avec la description de l'étage.

Colonne Zone :
Choix des zones qui représentent les étages.
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4.9.4 Systèmes anti-intrusion

MATRIX permet aussi bien la connexion d'applications IDS simples que d'applications conformes à VdS pour
des exigences élevées.

Remarque : Cette fonctionnalité est uniquement disponible lorsque le paramètre système « Accès 130 » est
activé.

Les applications suivantes sont prises en charge :

l IDS standard : forme la plus simple de raccordement d'un système anti-intrusion par le biais d'entrées
et de sorties.

l IDS avec blocage lecteur : forme simple de connexion d'un système anti-intrusion par le biais d'entrées
et de sorties avec possibilité de déconnexion du lecteur dans la zone de sécurité de l'IDS.

l IDS confort avec blocage lecteur : interface de dialogue étendue avec des paramètres et options
supplémentaires.

l IDS confort (conforme à VdS) : les champs relatifs à la norme VdS sont grisés et ne servent qu'à titre
d'information.

l IDS confort avec OII : Système anti-intrusion avec connexion via Open Intrusion Interface.
l IDS confort avec OII (conforme à VdS) : Système anti-intrusion conforme à VdS avec connexion via

Open Intrusion Interface.
L'attribution des droits pour l'armement/le désarmement d’un système anti-intrusion se fait en fonction
des autorisations d'accès et peut être réalisée pour le lecteur d'activation du système anti-intrusion ainsi
que pour tout autre lecteur du système d'accès.

Il est également possible de désactiver des lecteurs ou d'affecter des fonctions supplémentaires aux
lecteurs. Veuillez tenir compte des éléments suivants :

l Tous les terminaux doivent être des terminaux LAN (pas filaires).
l Le nombre de terminaux est limité à un maximum de 10.
l Les terminaux doivent se trouver au sein d'une zone de communication (communication inter-

terminaux).
l Les composants evolo sans fil peuvent être désactivés ou bloqués via l'armement IDS, mais ils ne

peuvent toutefois pas être eux-mêmes armés ou désarmés.

Pour obtenir de plus amples informations sur la connexion des systèmes anti-intrusion, reportez-vous à la
section « Travailler avec le système » sous ►Configuration d'une connexion IDS.

Armement via inscription au bilan
Outre l'armement manuel via un lecteur d'armement, les secteurs peuvent également être armés via
l'inscription au bilan si le compteur d'inscription au bilan d'un secteur est sur « 0 ». Cette fonction est
activée dans le dialogue Zones de sécurité – Portes dans l'onglet Inscription au bilan.

Dialogue « Nouveau système anti-intrusion »
Le dialogue Nouveau système anti-intrusion affiche les modèles des types de systèmes anti-intrusion
disponibles. Sélectionnez un modèle pour adopter les réglages par défaut pour cette connexion dans le
dialogue Modifier Système anti-intrusion. Les paramètres réglables sont dépendants du raccordement du
système anti-intrusion.

Vous revenez au dialogue de sélection à l'aide du bouton Retour à la sélection de la barre d'outils. 
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IDS standard :
forme la plus simple de raccordement d'un système anti-intrusion par le biais d'entrées et de sorties au
niveau d'un lecteur.

IDS avec blocage lecteur :
forme simple de raccordement d'un système anti-intrusion par le biais d'entrées et de sorties au niveau
d'un lecteur comprenant en plus la possibilité de déconnexion du lecteur dans le secteur de l'IDS.

IDS confort avec blocage lecteur :
Connexion confortable d'un système anti-intrusion par le biais d'entrées et de sorties comprenant la
possibilité de déconnexion du lecteur dans le secteur de l'IDS ainsi que d'autres options :

l Un secteur peut être armé ou désarmé via plusieurs lecteurs.
l Il peut y avoir des lecteurs armant un secteur et d'autres lecteurs désarmant le secteur ou des lecteurs

capables de faire les deux.
l Un terminal peut gérer jusqu'à quatre zones de sécurité.
l Affichage configurable du blocage de lecteur pour les lecteurs.
l Blocage de configuration pour le terminal : En cas d'IDS armé, les modifications de la configuration du

terminal ne sont pas autorisées. Le terminal n'accepte aucune requête tant que l'IDS est armé.
l Durée d'armement IDS configurable. Il s'agit du temps qui peut s'écouler entre la demande

d'armement de l'IDS et la réponse de l'IDS indiquant qu'elle est armée.
l Surveillance du contact de sabotage : pour l'armement. Aucun des contacts de sabotage surveillés par

le terminal ne doit signaler de sabotage. Cela concerne également les contacts de sabotage de tous les
lecteurs connectés au terminal.

IDS conforme à VdS :
Connexion conforme à VdS d'un système anti-intrusion satisfaisant à d'autres exigences en plus de l'IDS
confort :

l Au moins deux zones d'armement.
l Le blocage de configuration est toujours actif lorsque l'IDS est armé. Ce paramètre ne peut pas être

modifié dans la configuration et ne s'affiche qu'à titre d'information.
l Le blocage du lecteur n'est pas indiqué via la LED des lecteurs. Ce paramètre ne peut pas être modifié

dans la configuration et ne s'affiche qu'à titre d'information.
IDS confort avec OII :
Système anti-intrusion avec connexion via Open Intrusion Interface.

IDS confort avec OII (conforme à VdS) :
Système anti-intrusion conforme à VdS avec connexion via Open Intrusion Interface.

Dialogue « Sélection systèmes anti-intrusion »
Toutes les systèmes anti-intrusion créés dans le système d'accès s'affichent dans le dialogue Sélection
Systèmes anti-intrusion.

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 :
indique les types de systèmes anti-intrusion 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 Système anti-intrusion »
Le dialogue Modifier Système anti-intrusion permet de créer de nouveaux systèmes anti-intrusion ainsi
que de modifier ceux qui existent. Chaque système anti-intrusion nécessite un numéro unique. La saisie
d'une désignation et d'une désignation abrégée est recommandée.

Pour procéder à la connexion d'un système anti-intrusion, vous avez au minimum besoin d'un terminal, d'un
lecteur et des entrées et sorties correspondantes.

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.

Selon le type d'IDS sélectionné, le dialogue comprend différents champs et options. Les données d'en-tête
sont identiques pour tous les types d'IDS.

Champ d'affichage Type d'IDS :
Indique le type d'IDS sélectionné lors de la création.

IDS standard
IDS standard est la forme de connexion IDS la plus simple avec un seul lecteur.

Champ de sélection Terminal :
Indique le terminal de raccordement d'un système anti-intrusion. Ne sont proposés que les terminaux
auxquels aucun système anti-intrusion n'est encore raccordé.

Champ de sélection Lecteur :
Sélection du lecteur pour l'armement/le désarmement du système anti-intrusion. Tous les lecteurs gérés
par le terminal sont affichés.
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Champ de sélection Mettre en/hors alerte la sortie IDS :
Indique la sortie par le biais de laquelle le système anti-intrusion est mis en alerte/hors alerte. Sont
proposées à la sélection toutes les sorties du terminal.

Champ de sélection Entrée IDS prête à la mise en alerte :
Sélection de l'entrée par le biais de laquelle le système anti-intrusion indique que le système est prêt à être
mise en alerte. Sont proposées à la sélection toutes les entrées du terminal.

Champ de sélection Entrée IDS mise en /hors alerte :
Sélection de l'entrée par le biais de laquelle le système anti-intrusion signale l'armement. Sont proposées à
la sélection toutes les entrées du terminal.

IDS avec blocage lecteur
Outre les champs standard de raccordement d'un système anti-intrusion, vous avez besoin d'une entrée
supplémentaire pour la déconnexion du lecteur. Dans la déconnexion du lecteur, vous pouvez intégrer tous
les lecteurs qui doivent être contrôlés par le terminal sélectionné.

Champ de sélection Terminal :
Indique le terminal de raccordement d'un système anti-intrusion. Ne sont proposés que les terminaux
auxquels aucun système anti-intrusion n'est encore raccordé.

Champ de sélection Lecteur :
Sélection du lecteur pour l'armement/le désarmement du système anti-intrusion. Tous les lecteurs gérés
par le terminal sont affichés.

Champ de sélection Mettre en/hors alerte la sortie IDS :
Indique la sortie par le biais de laquelle le système anti-intrusion est mis en alerte/hors alerte. Sont
proposées à la sélection toutes les sorties du terminal.

Champ de sélection Entrée IDS prête à la mise en alerte :
Sélection de l'entrée par le biais de laquelle le système anti-intrusion indique que le système est prêt à être
mise en alerte. Sont proposées à la sélection toutes les entrées du terminal.

Champ de sélection Entrée IDS mise en /hors alerte :
Sélection de l'entrée par le biais de laquelle le système anti-intrusion signale l'armement. Sont proposées à
la sélection toutes les entrées du terminal.
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Champ de sélection Entrée pour déconnexion du lecteur :
Sélection de l'entrée via laquelle la déconnexion du lecteur sélectionné est effectuée. Sont proposées à la
sélection toutes les entrées du terminal.

Listes de sélection IDS déconnexion lecteur du secteur :
Ces listes de sélection vous permettent d'affecter le lecteur pour lequel vous voulez effectuer une
déconnexion.

IDS confort avec blocage lecteur
Les zones de sécurité et les affectations des lecteurs concernés par l'IDS sont configurées pour le terminal
sélectionné. Des entrées/sorties supplémentaires avec des signaux peuvent être affectées pour chaque
zone de sécurité via d'autres définitions d'entrées/sorties.

Champ de sélection Terminal :
Indique le terminal de raccordement d'un système anti-intrusion.
Sélection : Seuls les terminaux connectés avec l'IDS et auxquels aucun système anti-intrusion n'est encore
raccordé sont proposés.

Case Blocage de la configuration si IDS mise en alerte :
Lorsque le blocage de la configuration est activé, le terminal ne reçoit pas de données de configuration
lorsque l'IDS est armé.

Remarque : le blocage de configuration ne s'active que lorsque chaque zone de sécurité de l'IDS a été
armée et désarmée une fois avec succès.

Case Surveillance de sabotage :
Détermine le comportement du terminal en cas de contact de sabotage surveillé. Activez la surveillance du
contact de sabotage si le terminal ne doit pas être armé tant qu'un contact de sabotage signale encore un
sabotage. La surveillance du contact de sabotage concerne tous les contacts de sabotage de tous les
composants matériels connectés au terminal, tels que les lecteurs, modules E/S, MUX, indépendamment du
fait qu'ils aient un rapport avec la zone armée ou non.
Options de sélection disponibles :

l Activée : le terminal n'est pas armé lorsqu'un sabotage est signalé.
l Désactivée : l'armement s'effectue sans tenir compte des contacts de sabotage.

Valeur par défaut : désactivée.

Champ de sélection Nombre de zones de sécurité de l'IDS :
Détermine le nombre de zones de sécurité gérées par le terminal connecté à l'IDS. En fonction de ce
nombre, d'autres blocs de secteurs via lesquels chaque zone de sécurité est configurée séparément sont
affichés dans le dialogue.
Sélection :

1-4 sections

Valeur par défaut : 1

Onglet « Général »
Cet onglet contient les informations pour les zones de sécurité de l'IDS à surveiller et les paramètres pour
les lecteurs gérés par le terminal.
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Secteurs 1 - 4 :
En fonction du nombre de secteurs paramétrés, 1, 2, 3 ou 4 blocs sont représentés.

Champ de sélection Mettre en/hors alerte la sortie IDS :
Indique la sortie par le biais de laquelle le système anti-intrusion est mis en alerte/hors alerte. Sont
proposées à la sélection toutes les sorties du terminal.

Champ de sélection Entrée IDS prête à la mise en alerte :
Sélection de l'entrée par le biais de laquelle le système anti-intrusion indique que le système est prêt à
être mise en alerte. Sont proposées à la sélection toutes les entrées du terminal.

Champ de sélection Entrée IDS mise en /hors alerte :
Sélection de l'entrée par le biais de laquelle le système anti-intrusion signale l'armement. Sont proposées
à la sélection toutes les entrées du terminal.

Case Signalisation du blocage d'accès :
Indique si les lecteurs signalent l'armement.

l Activée : Une LED rouge au niveau du lecteur indique l'armement.
l Désactivée : les lecteurs n'indiquent pas l'armement.

Remarque : Le réglage dépend du lecteur et ne peut pas être modifié.

Champ de saisie Durée de commutation maximale :
Indique le temps maximal en secondes à ne pas dépasser entre l'activation du signal de mise en alerte
IDS et l'activation du signal IDS mis en alerte émis par l'IDS. Si aucune activation n'est effectuée par
l'IDS après ce temps, la zone de sécurité n'est pas mise en alerte.
Plage de valeurs : 1 - 99.

Champ de sélection Programme TMBasic :
Indique un programme supplémentaire pour le terminal qui sera appelé en cas d'armement/de
désarmement de la zone de sécurité.
Sélection.

l Entrée vide.
l Tous les programmes TMBasic disponibles dans le système.

Valeur par défaut : Vide

Champ de saisie Paramètre TMBasic :
Indique le paramètre de démarrage pour le programme TMBasic. Ce dernier dépend du programme
TMBasic sélectionné.
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Tableau :
Le tableau indique tous les terminaux et lecteurs. Pour chaque lecteur, il est possible de définir la fonction
appliquée pour l'armement/le désarmement IDS et la zone de sécurité IDS à laquelle le lecteur appartient.

Colonne Terminal :
Indique le terminal ainsi que son numéro et sa désignation.

Colonne Lecteur :
Indique le lecteur ainsi que son numéro et sa désignation.

Colonne Action du lecteur :
La sélection définit l'action que le lecteur peut déclencher et le comportement que le lecteur doit avoir.
Sélection :

l Aucune action : le lecteur n'est pas utilisé pour l'IDS.
l Verrouiller le lecteur : le lecteur est verrouillé lorsque l'IDS est mis en alerte.
l Armement IDS : via le lecteur, l'IDS peut être mis en alerte.
l Désarmement IDS.
l Désarmement IDS avec accès.
l Commutation IDS.
l Commutation IDS avec accès.
l Fonction individuelle : Cette option permet l'affectation manuelle d'une commande BUK au

lecteur. Cette fonction est par exemple utilisée lorsque les lecteurs doivent exécuter des fonctions
différentes.

l Fonction IDS via affectation des touches. Cette option est uniquement proposée pour les lecteurs
de clavier et affecte une affectation des touches au lecteur permettant de sélectionner l'action.

Remarque : cette option est uniquement disponible lorsqu'un clavier est affecté au lecteur.

Zone de sélection Ajouter des lecteurs supplémentaires du terminal :
Permet la sélection de lecteurs auxquels une fonction doit être affectée. Cette sélection contient tous les
terminaux TP4 qui se trouvent dans la même zone de communication que le terminal sélectionné ci-dessus.
La zone de communication est déterminée dans l'arborescence du matériel au niveau du nœud
d'infrastructure.

Champ de sélection Ajouter un autre lecteur de passerelle :
Permet la sélection de composants evolo sans fil auxquels une fonction doit être affectée. La sélection
contient toutes les passerelles evolo sans fil.

Bouton Appliquer :
Appliquer les lecteurs dans le tableau.

Onglet « Définitions d'entrée/de sortie supplémentaires »

Cet onglet comprend pour chaque zone de sécurité des entrées/sorties supplémentaires pour le signal de
transfert, le signal indiquant que l'installation est prête à être armée et le signal d'armement. 1, 2, 3 ou 4
secteurs sont représentés en fonction du nombre de secteurs définis.
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Signaux de transfert :
Pour le transfert d'un signal, cinq entrées et cinq sorties sont mises à disposition. En cas d'activation d'une
entrée, la sortie est activée.

Champs de sélection Signal de transfert entrée 1-5 :
Indique l'affectation d'une entrée.
Sélection :

l Entrée vide
l Toutes les entrées gérées par le terminal.

Valeur par défaut : vide.

Champs de sélection Signal de transfert sortie 1-5 :
Indique l'affectation d'une sortie.
Sélection :

l Entrée vide
l Toutes les entrées gérées par le terminal.

Valeur par défaut : vide.

Signaux indiquant que l'installation est prête à être mise en alerte :
Après l'activation de toutes les sorties de signaux d'armement, ces entrées doivent avoir été activées
pendant la durée d'armement EMA.

Champs de sélection Signal indiquant que l'installation est prête à être mise en alerte 1-5 :
Indique l'affectation d'une entrée.
Sélection :

l Entrée vide
l Toutes les entrées gérées par le terminal.

Valeur par défaut : vide.

Signaux de mise en alerte :
Lors de la mise en alerte, les sorties sont activées.

Champs de sélection Signal de mise en alerte 1-5 :
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Indique l'affectation d'une sortie.
Sélection :

l Entrée vide
l Toutes les entrées gérées par le terminal.

Valeur par défaut : vide.

IDS confort (conforme à VdS)
Les zones de sécurité et les affectations des lecteurs concernés par l'IDS sont configurées pour le terminal
sélectionné. Des entrées/sorties supplémentaires avec des signaux peuvent être affectées pour chaque
zone de sécurité via d'autres définitions d'entrées/sorties.

Champ de sélection Terminal :
Indique le terminal de raccordement d'un système anti-intrusion.
Sélection : Seuls les terminaux connectés avec l'IDS et auxquels aucun système anti-intrusion n'est encore
raccordé sont proposés.

Case Blocage de la configuration si IDS mise en alerte :
Lorsque le blocage de la configuration est activé, le terminal ne reçoit pas de données de configuration
lorsque l'IDS est armé.

Remarque : le blocage de configuration ne s'active que lorsque chaque zone de sécurité de l'IDS a été
armée et désarmée une fois avec succès.
Le réglage est prédéfini pour ce type et ne peut pas être modifié.

Case Surveillance de sabotage :
Indique le paramètre déterminant le comportement du terminal en cas de contact de sabotage surveillé.
Lorsque la surveillance de sabotage est activée, le terminal n'est pas armé tant qu'un contact de sabotage
signale encore un sabotage.

Remarque : le paramètre pour ce type est prédéfini de manière fixe et ne peut pas être modifié.

Champ de sélection Nombre de zones de sécurité de l'IDS :
Détermine le nombre de zones de sécurité gérées par le terminal connecté à l'IDS. En fonction de ce
nombre, d'autres blocs de secteurs via lesquels chaque zone de sécurité est configurée séparément sont
affichés dans le dialogue.
Sélection :2-4 sectionsValeur par défaut : 2

Onglet « Général »
Cet onglet contient les informations pour les secteurs de l'IDS à surveiller et les paramètres pour les
lecteurs gérés par le terminal.
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Secteurs 1 - 4 :
En fonction du nombre de secteurs paramétrés, 1, 2, 3 ou 4 blocs sont représentés.

Champ de sélection Mettre en/hors alerte la sortie IDS :
Indique la sortie par le biais de laquelle le système anti-intrusion est mis en alerte/hors alerte. Sont
proposées à la sélection toutes les sorties du terminal.

Champ de sélection Entrée IDS prête à la mise en alerte :
Sélection de l'entrée par le biais de laquelle le système anti-intrusion indique que le système est prêt à
être mise en alerte. Sont proposées à la sélection toutes les entrées du terminal.

Champ de sélection Entrée IDS mise en /hors alerte :
Sélection de l'entrée par le biais de laquelle le système anti-intrusion signale l'armement. Sont proposées
à la sélection toutes les entrées du terminal.

Case Signalisation du blocage d'accès :
Indique si les lecteurs signalent l'armement.

l Activée : Une LED rouge au niveau du lecteur indique l'armement.
l Désactivée : les lecteurs n'indiquent pas l'armement.

Remarque : Le réglage dépend du lecteur et ne peut pas être modifié.

Champ de saisie Durée de commutation maximale :
Indique le temps maximal en secondes à ne pas dépasser entre l'activation du signal de mise en alerte
IDS et l'activation du signal IDS mis en alerte émis par l'IDS. Si aucune activation n'est effectuée par
l'IDS après ce temps, la zone de sécurité n'est pas mise en alerte.
Plage de valeurs : 1 - 99.

Tableau :
Le tableau indique tous les terminaux et lecteurs. Pour chaque lecteur, il est possible de définir la fonction
appliquée pour l'armement/le désarmement IDS et la zone de sécurité IDS à laquelle le lecteur appartient.

Colonne Terminal :
Indique le terminal ainsi que son numéro et sa désignation.

Colonne Lecteur :
Indique le lecteur ainsi que son numéro et sa désignation.

Colonne Action du lecteur :
La sélection définit l'action que le lecteur peut déclencher et le comportement que le lecteur doit avoir.
Sélection :

l Aucune action : le lecteur n'est pas utilisé pour l'IDS.
l Verrouiller le lecteur : le lecteur est verrouillé lorsque l'IDS est mis en alerte.
l Armement IDS : via le lecteur, l'IDS peut être mis en alerte.
l Désarmement IDS.
l Désarmement IDS avec accès.
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l Commutation IDS.
l Commutation IDS avec accès.
l Fonction individuelle : Cette option permet l'affectation manuelle d'une commande BUK au

lecteur. Cette fonction est par exemple utilisée lorsque les lecteurs doivent exécuter des fonctions
différentes.

l Fonction IDS via affectation des touches. Cette option est uniquement proposée pour les lecteurs
de clavier et affecte une affectation des touches au lecteur permettant de sélectionner l'action.

Remarque : cette option est uniquement disponible lorsqu'un clavier est affecté au lecteur.

Zone de sélection Ajouter des lecteurs supplémentaires du terminal :
Permet la sélection de lecteurs auxquels une fonction doit être affectée. Cette sélection contient tous les
terminaux TP4 qui se trouvent dans la même zone de communication que le terminal sélectionné ci-dessus.
La zone de communication est déterminée dans l'arborescence du matériel au niveau du nœud
d'infrastructure.

Champ de sélection Ajouter un autre lecteur de passerelle :
Permet la sélection de composants evolo sans fil auxquels une fonction doit être affectée. La sélection
contient toutes les passerelles evolo sans fil.

Bouton Appliquer :
Appliquer les lecteurs dans le tableau.

Onglet « Définitions d'entrée/de sortie supplémentaires »

Cet onglet comprend pour chaque zone de sécurité des entrées/sorties supplémentaires pour le signal de
transfert, le signal indiquant que l'installation est prête à être armée et le signal d'armement. 1, 2, 3 ou 4
secteurs sont représentés en fonction du nombre de secteurs définis.
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Signaux de transfert :
Pour le transfert d'un signal, cinq entrées et cinq sorties sont mises à disposition. En cas d'activation d'une
entrée, la sortie est activée.

Champs de sélection Signal de transfert entrée 1-5 :
Indique l'affectation d'une entrée.
Sélection :

l Entrée vide
l Toutes les entrées gérées par le terminal.

Valeur par défaut : vide.

Champs de sélection Signal de transfert sortie 1-5 :
Indique l'affectation d'une sortie.
Sélection :

l Entrée vide
l Toutes les entrées gérées par le terminal.

Valeur par défaut : vide.

Signaux indiquant que l'installation est prête à être mise en alerte :
Après l'activation de toutes les sorties de signaux d'armement, ces entrées doivent avoir été activées
pendant la durée d'armement EMA.

Champs de sélection Signal indiquant que l'installation est prête à être mise en alerte 1-5 :
Indique l'affectation d'une entrée.
Sélection :

l Entrée vide
l Toutes les entrées gérées par le terminal.

Valeur par défaut : vide.

Signaux de mise en alerte :
Lors de la mise en alerte, les sorties sont activées.

Champs de sélection Signal de mise en alerte 1-5 :
Indique l'affectation d'une sortie.
Sélection :

l Entrée vide
l Toutes les entrées gérées par le terminal.

Valeur par défaut : vide.

IDS confort avec OII
Les zones de sécurité et les affectations des lecteurs concernés par l'IDS sont configurées pour le terminal
sélectionné. Des entrées/sorties supplémentaires avec des signaux peuvent être affectées pour chaque
zone de sécurité via d'autres définitions d'entrées/sorties.

Champ de sélection Terminal :
Indique le terminal de raccordement d'un système anti-intrusion.
Sélection : Seuls les terminaux connectés avec l'IDS et auxquels aucun système anti-intrusion n'est encore
raccordé sont proposés.

Case Blocage de la configuration si IDS mise en alerte :
Lorsque le blocage de la configuration est activé, le terminal ne reçoit pas de données de configuration
lorsque l'IDS est armé.

Remarque : le blocage de configuration ne s'active que lorsque chaque zone de sécurité de l'IDS a été
armée et désarmée une fois avec succès.
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Case Surveillance de sabotage :
Détermine le comportement du terminal en cas de contact de sabotage surveillé. Activez la surveillance du
contact de sabotage si le terminal ne doit pas être armé tant qu'un contact de sabotage signale encore un
sabotage. La surveillance du contact de sabotage concerne tous les contacts de sabotage de tous les
composants matériels connectés au terminal, tels que les lecteurs, modules E/S, MUX, indépendamment du
fait qu'ils aient un rapport avec la zone armée ou non.
Options de sélection disponibles :

l Activée : le terminal n'est pas armé lorsqu'un sabotage est signalé.
l Désactivée : l'armement s'effectue sans tenir compte des contacts de sabotage.

Valeur par défaut : désactivée.

Champ de sélection Nombre de zones de sécurité de l'IDS :
Détermine le nombre de zones de sécurité gérées par le terminal connecté à l'IDS. En fonction de ce
nombre, d'autres blocs de secteurs via lesquels chaque zone de sécurité est configurée séparément sont
affichés dans le dialogue.
Sélection :

1-4 sections

Valeur par défaut : 1

Onglet « Général »
Cet onglet contient les informations pour les zones de sécurité de l'IDS à surveiller et les paramètres pour
les lecteurs gérés par le terminal.

Champ de saisie Nom de l'hôte/IP :
Indique le nom ou l'IP de l'hôte.

Champ de saisie Port :
Indique le port de l'hôte.

Champ de saisie ID utilisateur :
Indique l'identification de l'utilisateur.

Champ de saisie Mot de passe :
Indique le mot de passe de l'utilisateur.

Secteurs 1 - 4 :
En fonction du nombre de secteurs paramétrés, 1, 2, 3 ou 4 blocs sont représentés.
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Champ de saisie Zone SIID :
Indique le SIID pour la zone du secteur.

Case Signalisation du blocage d'accès :
Indique si les lecteurs signalent l'armement.

l Activée : Une LED rouge au niveau du lecteur indique l'armement.
l Désactivée : les lecteurs n'indiquent pas l'armement.

Remarque : Le réglage dépend du lecteur et ne peut pas être modifié.

Champ de saisie Durée de commutation maximale :
Indique le temps maximal en secondes à ne pas dépasser entre l'activation du signal de mise en alerte
IDS et l'activation du signal IDS mis en alerte émis par l'IDS. Si aucune activation n'est effectuée par
l'IDS après ce temps, la zone de sécurité n'est pas mise en alerte.
Plage de valeurs : 1 - 99.

Champ de sélection Programme TMBasic :
Indique un programme supplémentaire pour le terminal qui sera appelé en cas d'armement/de
désarmement de la zone de sécurité.
Sélection :

l Entrée vide.
l Tous les programmes TMBasic disponibles dans le système.

Valeur par défaut : Vide

Champ de saisie Paramètre TMBasic :
Indique le paramètre de démarrage pour le programme TMBasic. Ce dernier dépend du programme
TMBasic sélectionné.

Tableau :
Le tableau indique tous les terminaux et lecteurs. Pour chaque lecteur, il est possible de définir la fonction
appliquée pour l'armement/le désarmement IDS et la zone de sécurité IDS à laquelle le lecteur appartient.

Colonne Terminal :
Indique le terminal ainsi que son numéro et sa désignation.

Colonne Lecteur :
Indique le lecteur ainsi que son numéro et sa désignation.

Colonne Action du lecteur :
La sélection définit l'action que le lecteur peut déclencher et le comportement que le lecteur doit avoir.
Sélection :

l Aucune action : le lecteur n'est pas utilisé pour l'IDS.
l Verrouiller le lecteur : le lecteur est verrouillé lorsque l'IDS est mis en alerte.
l Armement IDS : via le lecteur, l'IDS peut être mis en alerte.
l Désarmement IDS.
l Désarmement IDS avec accès.
l Commutation IDS.
l Commutation IDS avec accès.
l Fonction individuelle : Cette option permet l'affectation manuelle d'une commande BUK au

lecteur. Cette fonction est par exemple utilisée lorsque les lecteurs doivent exécuter des fonctions
différentes.

l Fonction IDS via affectation des touches. Cette option est uniquement proposée pour les lecteurs
de clavier et affecte une affectation des touches au lecteur permettant de sélectionner l'action.

Remarque : cette option est uniquement disponible lorsqu'un clavier est affecté au lecteur.

Zone de sélection Ajouter des lecteurs supplémentaires du terminal :
Permet la sélection de lecteurs auxquels une fonction doit être affectée. Cette sélection contient tous les
terminaux TP4 qui se trouvent dans la même zone de communication que le terminal sélectionné ci-dessus.
La zone de communication est déterminée dans l'arborescence du matériel au niveau du nœud
d'infrastructure.
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Champ de sélection Ajouter un autre lecteur de passerelle :
Permet la sélection de composants evolo sans fil auxquels une fonction doit être affectée. La sélection
contient toutes les passerelles evolo sans fil.

Bouton Appliquer :
Appliquer les lecteurs dans le tableau.

Onglet « Définitions d'entrée/de sortie supplémentaires »

Cet onglet comprend pour chaque zone de sécurité des entrées/sorties supplémentaires pour le signal de
transfert, le signal indiquant que l'installation est prête à être armée et le signal d'armement. 1, 2, 3 ou 4
secteurs sont représentés en fonction du nombre de secteurs définis.

Signaux de transfert :
Pour le transfert d'un signal, cinq entrées et cinq sorties sont mises à disposition. En cas d'activation d'une
entrée, la sortie est activée.

Champs de sélection Signal de transfert entrée 1-5 :
Indique l'affectation d'une entrée.
Sélection :

l Entrée vide
l Toutes les entrées gérées par le terminal.

Valeur par défaut : vide.

Champs de sélection Signal de transfert sortie 1-5 :
Indique l'affectation d'une sortie.
Sélection :

l Entrée vide
l Toutes les entrées gérées par le terminal.

Valeur par défaut : vide.
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Signaux indiquant que l'installation est prête à être mise en alerte :
Après l'activation de toutes les sorties de signaux d'armement, ces entrées doivent avoir été activées
pendant la durée d'armement EMA.

Champs de sélection Signal indiquant que l'installation est prête à être mise en alerte 1-5 :
Indique l'affectation d'une entrée.
Sélection :

l Entrée vide
l Toutes les entrées gérées par le terminal.

Valeur par défaut : vide.

Signaux de mise en alerte :
Lors de la mise en alerte, les sorties sont activées.

Champs de sélection Signal de mise en alerte 1-5 :
Indique l'affectation d'une sortie.
Sélection :

l Entrée vide
l Toutes les entrées gérées par le terminal.

Valeur par défaut : vide.

IDS confort avec OII (conforme à VdS)
Les zones de sécurité et les affectations des lecteurs concernés par l'IDS sont configurées pour le terminal
sélectionné. Des entrées/sorties supplémentaires avec des signaux peuvent être affectées pour chaque
zone de sécurité via d'autres définitions d'entrées/sorties.

Champ de sélection Terminal :
Indique le terminal de raccordement d'un système anti-intrusion.
Sélection : Seuls les terminaux connectés avec l'IDS et auxquels aucun système anti-intrusion n'est encore
raccordé sont proposés.

Case Blocage de la configuration si IDS mise en alerte :
Lorsque le blocage de la configuration est activé, le terminal ne reçoit pas de données de configuration
lorsque l'IDS est armé. Remarque : le blocage de configuration ne s'active que lorsque chaque zone de
sécurité de l'IDS a été armée et désarmée une fois avec succès.
Le réglage est prédéfini pour ce type et ne peut pas être modifié.

Case Surveillance de sabotage :
Indique le paramètre déterminant le comportement du terminal en cas de contact de sabotage surveillé.
Lorsque la surveillance de sabotage est activée, le terminal n'est pas armé tant qu'un contact de sabotage
signale encore un sabotage.

Remarque : le paramètre pour ce type est prédéfini de manière fixe et ne peut pas être modifié.

Champ de sélection Nombre de zones de sécurité de l'IDS :
Détermine le nombre de zones de sécurité gérées par le terminal connecté à l'IDS. En fonction de ce
nombre, d'autres blocs de secteurs via lesquels chaque zone de sécurité est configurée séparément sont
affichés dans le dialogue.
Sélection :2-4 sectionsValeur par défaut : 2

Onglet « Général »
Cet onglet contient les informations pour les secteurs de l'IDS à surveiller et les paramètres pour les
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lecteurs gérés par le terminal.

Champ de saisie Nom de l'hôte/IP :
Indique le nom ou l'IP de l'hôte.

Champ de saisie Port :
Indique le port de l'hôte.

Champ de saisie ID utilisateur :
Indique l'identification de l'utilisateur.

Champ de saisie Mot de passe :
Indique le mot de passe de l'utilisateur.

Secteurs 1 - 4 :
En fonction du nombre de secteurs paramétrés, 1, 2, 3 ou 4 blocs sont représentés.

Champ de saisie Zone SIID :
Indique le SIID pour la zone du secteur.

Case Signalisation du blocage d'accès :
Indique si les lecteurs signalent l'armement.

l Activée : Une LED rouge au niveau du lecteur indique l'armement.
l Désactivée : les lecteurs n'indiquent pas l'armement.

Remarque : Le réglage dépend du lecteur et ne peut pas être modifié.

Champ de saisie Durée de commutation maximale :
Indique le temps maximal en secondes à ne pas dépasser entre l'activation du signal de mise en alerte
IDS et l'activation du signal IDS mis en alerte émis par l'IDS. Si aucune activation n'est effectuée par
l'IDS après ce temps, la zone de sécurité n'est pas mise en alerte.
Plage de valeurs : 1 - 99.

Tableau :
Le tableau indique tous les terminaux et lecteurs. Pour chaque lecteur, il est possible de définir la fonction
appliquée pour l'armement/le désarmement IDS et la zone de sécurité IDS à laquelle le lecteur appartient.

Colonne Terminal :
Indique le terminal ainsi que son numéro et sa désignation.

Colonne Lecteur :
Indique le lecteur ainsi que son numéro et sa désignation.
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Colonne Action du lecteur :
La sélection définit l'action que le lecteur peut déclencher et le comportement que le lecteur doit avoir.
Sélection :

l Aucune action : le lecteur n'est pas utilisé pour l'IDS.
l Verrouiller le lecteur : le lecteur est verrouillé lorsque l'IDS est mis en alerte.
l Armement IDS : via le lecteur, l'IDS peut être mis en alerte.
l Désarmement IDS.
l Désarmement IDS avec accès.
l Commutation IDS.
l Commutation IDS avec accès.
l Fonction individuelle : Cette option permet l'affectation manuelle d'une commande BUK au

lecteur. Cette fonction est par exemple utilisée lorsque les lecteurs doivent exécuter des fonctions
différentes.

l Fonction IDS via affectation des touches. Cette option est uniquement proposée pour les lecteurs
de clavier et affecte une affectation des touches au lecteur permettant de sélectionner l'action.

Remarque : cette option est uniquement disponible lorsqu'un clavier est affecté au lecteur.

Zone de sélection Ajouter des lecteurs supplémentaires du terminal :
Permet la sélection de lecteurs auxquels une fonction doit être affectée. Cette sélection contient tous les
terminaux TP4 qui se trouvent dans la même zone de communication que le terminal sélectionné ci-dessus.
La zone de communication est déterminée dans l'arborescence du matériel au niveau du nœud
d'infrastructure.

Champ de sélection Ajouter un autre lecteur de passerelle :
Permet la sélection de composants evolo sans fil auxquels une fonction doit être affectée. La sélection
contient toutes les passerelles evolo sans fil.

Bouton Appliquer :
Appliquer les lecteurs dans le tableau.

Onglet « Définitions d'entrée/de sortie supplémentaires »

Cet onglet comprend pour chaque zone de sécurité des entrées/sorties supplémentaires pour le signal de
transfert, le signal indiquant que l'installation est prête à être armée et le signal d'armement. 1, 2, 3 ou 4
secteurs sont représentés en fonction du nombre de secteurs définis.
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Signaux de transfert :
Pour le transfert d'un signal, cinq entrées et cinq sorties sont mises à disposition. En cas d'activation d'une
entrée, la sortie est activée.

Champs de sélection Signal de transfert entrée 1-5 :
Indique l'affectation d'une entrée.
Sélection :

l Entrée vide
l Toutes les entrées gérées par le terminal.

Valeur par défaut : vide.

Champs de sélection Signal de transfert sortie 1-5 :
Indique l'affectation d'une sortie.
Sélection :

l Entrée vide
l Toutes les entrées gérées par le terminal.

Valeur par défaut : vide.

Signaux indiquant que l'installation est prête à être mise en alerte :
Après l'activation de toutes les sorties de signaux d'armement, ces entrées doivent avoir été activées
pendant la durée d'armement EMA.

Champs de sélection Signal indiquant que l'installation est prête à être mise en alerte 1-5 :
Indique l'affectation d'une entrée.
Sélection :

l Entrée vide
l Toutes les entrées gérées par le terminal.

Valeur par défaut : vide.

Signaux de mise en alerte :
Lors de la mise en alerte, les sorties sont activées.

Champs de sélection Signal de mise en alerte 1-5 :
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Indique l'affectation d'une sortie.
Sélection :

l Entrée vide
l Toutes les entrées gérées par le terminal.

Valeur par défaut : vide.

4.10 Surveillance de secteurs

Le menu Surveillance de secteurs vous permet de contrôler les zones de sécurité et de corriger les valeurs
de contrôle. En outre, vous disposez de fonctions vous permettant de configurer un collaborateur dans une
zone de sécurité ou une zone donnée.

Remarque : la surveillance des zones de sécurité est uniquement disponible lorsque l'option Zones de
sécurité et l'option Inscription au bilan sont activées.

Pour obtenir de plus amples informations, reportez-vous à la section « Utilisation de Matrix » sous le thème
►Configuration de l'option Comptage.

L'entrée de menu Sicherungsbereiche vous permet de contrôler les zones de sécurité.

L'entrée de menu Déplacer agents vous donne la possibilité de configurer des agents dans une zone
donnée.

4.10.1 Sicherungsbereiche

Dans l'affichage d'état sont affichées les valeurs de contrôle des zones de sécurité créées dans
l'administration des zones/des portes.

Dialogue « Zones de sécurité »
Toutes les zones de sécurité de l'administration des zones/des portes, ainsi que les valeurs de contrôle sont
affichées sous forme d'arborescence dans le dialogue Zones de sécurité.

D'autres identifiants des zones de sécurité indiquent l'état actuel du compteur. Au besoin, il est possible de
modifier les valeurs de contrôle ou de les recalculer.

L'état de la zone d'état est actualisé en fonction de l'intervalle d'actualisation réglé dans les paramètres
systèmes.

Les boutons de la barre d'outils vous permettent d'actualiser l'affichage d'état, d'enregistrer les
modifications ou de recalculer les valeurs de contrôle.

Remarque : en cas de recalcul, le nombre d'agents dans la zone de sécurité sélectionnée est mis à 0 puis
recalculé à l'aide des pointages enregistrés dans le système.
En cas d'actualisation, seuls les relevés actuels des compteurs provenant de la base de données sont
affichés.
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Représentation hiérarchique des zones de sécurité :
Les zones de sécurité, leur numéro et leur désignation, ainsi que leurs valeurs de contrôle (entre
parenthèses), sont affichées dans l'arborescence.
Les valeurs de contrôle se composent de :

l la valeur de la zone de sécurité elle-même,
l la valeur de la somme des zones de sécurité subordonnées,
l la somme de la zone de sécurité et des zones de sécurité subordonnées.

Symboles d'état :
affiche l'état actuel des valeurs de contrôle de la zone de sécurité.

Pas de comptage

Inconnu, lorsque le terminal ne possède pas d'information

Erreur lorsqu'un terminal est offline, par exemple.

Affichage détaillé

Les détails de la zone active sont affichés dans la partie droite du dialogue.

Champ de saisie Agents présents :
Indique le nombre d'agents actuellement signalés comme présents dans la zone de sécurité. La valeur peut
être écrasée si des corrections sont nécessaires. Lors de l'enregistrement, la périphérie des terminaux
concernée est actualisée.

4.10.2 Déplacer agents

Cette fonction permet de définir des agents comme étant présents dans une zone de sécurité ou dans une
zone. Cela peut être nécessaire en cas d'erreur de pointage, si un agent n'est pas entré dans la zone de
sécurité ou la zone, alors qu'il a exécuté un pointage ou s'il a quitté un secteur sans procéder au pointage.

Dialogue « Sélection Déplacer agents »
Tous les agents créés dans le système sont affichés dans le dialogue Sélection déplacer agents. Cliquez sur
un agent pour le reprendre dans le dialogue Déplacer agent.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Remarque : les agents ayant démissionné ne sont pas pris en compte dans cette sélection.
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Dialogue « Déplacer agent »
Le dialogue Déplacer agent permet de déplacer un agent dans la zone de sécurité ou dans la zone dans
laquelle il se trouve réellement. Une intervention manuelle permet ainsi de compenser les erreurs de
pointage.

Remarque : lorsque les zones de sécurité sont activées dans le système, l'agent est défini dans la zone de
sécurité sélectionnée. Lorsqu'aucune zone de sécurité n'est activée dans le système, l'agent est défini dans
la zone indiquée.

Vous pouvez revenir à la sélection en utilisant les boutons de la barre d'outils.

Sélection de la zone lorsque aucune zone de sécurité n'est activée.

Champ de sélection Zones disponibles :
Sélection de la zone dans laquelle l'agent doit être défini.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les zones créées dans le système.
Bouton Déplacer dans la zone sélectionnée :
Définit l'agent comme étant présent dans la zone. Cliquez sur le bouton pour définir comme présent l'agent
dans la zone sélectionnée.

1073G-00-B1 Guide utilisateur dormakaba MATRIX Accès 203



4.11 Surveillance de porte Guide utilisateur

Sélection de la zone de sécurité lorsque les zones de sécurité sont activées.

Champ de sélection Zones de sécurité disponibles :
Sélection de la zone de sécurité dans laquelle l'agent doit être défini.
Options de sélection disponibles :

l Toutes les zones de sécurité créées dans le système.
Bouton Déplacer dans la zone de sécurité :
Définit l'agent comme étant présent dans la zone de sécurité. Cliquez sur le bouton pour définir l'agent
comme présent dans la zone de sécurité sélectionnée.

Case Présent :
Indique l’état de présence d’un agent pour une zone de sécurité inconnue ou une zone inconnue. Cette
option permet de placer un agent sur « présent », sans indiquer une zone ou une zone de sécurité. Lors du
prochain pointage d’accès autorisé, la zone actuelle ou la zone de sécurité actuelle pour cet agent est
définie.
Valeur par défaut : désactivée (absent).

Bouton Définir le statut de présence :
Définit le statut de présence selon la case Présent.

4.11 Surveillance de porte

Le menu Surveillance de porte permet de contrôler et de surveiller de façon centralisée des portes
individuelles ou groupes de portes, si ceux-ci sont connectés à un terminal en tant que composants online.

L'entrée de menu Affichage d'état permet de surveiller l'accès aux portes et de les ouvrir ou de les fermer
de façon centralisée.

L'entrée de menu Affecter la sélection de portes permet d'affecter les sélections de portes à l'affichage
d'état.

L'entrée de menu Choix de porte permet de regrouper les portes à surveiller pour la sélection l'affichage
d'état des groupes.

4.11.1 Affichage d'état

L'affichage d'état permet à un utilisateur, par exemple un gardien, de surveiller à tout moment l'état de
toutes les portes créées ou de modifier manuellement l'état à l'aide du bouton.

Les modifications manuelles d'état suivantes sont possibles :
l Ouverture courte
l Ouverture permanente limitée
l Ouverture permanente
l Blocage

Vous pouvez effectuer des modifications pour des portes individuelles ou pour toutes les portes. Exception :
Une ouverture courte ne peut être effectuée que pour une porte individuelle.
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Remarque : L'autorisation de modification de l'état dépend des droits du rôle utilisateur affecté (voir :
Dialogue Modifier rôle utilisateur > Accès > Surveillance de porte > Affichage d'état).

Lorsqu'une comparaison d'images manuelle est configurée, la photo enregistrée pour chaque badge lors
des pointages d'accès dans MATRIX peut être affichée dans une fenêtre pop-up séparée. Les images d'une
des caméras vidéo affectées à la porte peuvent être affichées simultanément (jusqu'à présent : vérification
par vidéo).

Dialogue « Affichage d'état »
Toutes les portes des groupes de portes affectés avec leur état théorique et réel sont affichées dans le
dialogue Affichage d'état. Les boutons permettent de configurer une ouverture permanente ou un blocage,
ou d'y mettre fin, pour toutes les portes ou pour des portes individuelles.

Les images enregistrées des agents ayant pointé peuvent être affichées à l'aide du symbole de
comparaison d'images dans MATRIX.

Les images des caméras vidéo (vidéosurveillance) installées peuvent être affichées à l'aide du symbole
vidéo.

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.

L'état de l'affichage d'état est actualisé dès que le terminal affecté signale un changement d'état.

Remarque : la brève ouverture de la porte par un pointage n'est pas affichée.
La fonction d'ouverture permanente limitée n'est pas disponible pour toutes les versions de matériel et de
microprogramme.

Vous pouvez actualiser manuellement l'affichage d'état via le bouton de la barre d'outils.

Bouton Activer l'ouverture permanente limitée :
Permet une ouverture permanente immédiate de toutes les portes affichées. Pour ouvrir immédiatement
toutes les portes affichées pour tous les agents, cliquez sur ce bouton. L'ouverture permanente est à
nouveau fermée avec les intervalles d'ouverture permanente suivants.

Bouton Ouverture permanente :
Permet une ouverture permanente immédiate de toutes les portes affichées. Pour ouvrir immédiatement
toutes les portes affichées pour tous les agents, cliquez sur ce bouton. Pour mettre fin à l'ouverture
permanente, utilisez le bouton Terminer ouverture permanente.
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Bouton Terminer ouverture permanente :
Permet une fermeture immédiate de toutes les portes ouvertes manuellement. Pour achever la forme
d'ouverture permanente déclenchée au niveau central de portes individuelles ou de toutes les portes,
cliquez sur ce bouton. Les portes ont de nouveau l'état théorique défini dans la gestion des portes.

Bouton Bloquer :
Permet un blocage immédiat de toutes les portes affichées. Cliquez sur ce bouton pour bloquer
immédiatement l'accès de toutes les portes affichées pour tous les agents. Pour lever le blocage, cliquez
sur le bouton Terminer blocage. Les boutons correspondants aux actions « Ouverture courte », « Activer
l’ouverture permanente limitée » et « Ouverture permanente » sont désactivés pendant un blocage.

Bouton Terminer blocage :
Permet de débloquer immédiatement toutes les portes bloquées manuellement. Pour mettre de nouveau
fin au blocage déclenché au niveau central de portes individuelles ou de toutes les portes, cliquez sur ce
bouton. Les portes ont de nouveau l'état théorique défini dans la gestion des portes. Un blocage déclenché
par un système anti-intrusion armé ne peut pas être levé de cette façon. Toutes les ouvertures
permanentes actives avant un blocage sont désactivées une fois le blocage levé.

Tableau :
Colonne Numéro :
Indique le numéro unique de la porte.

Colonne Désignation :
Indique la désignation, dépendante de la langue, de la porte.

Colonne Action :
Permet une ouverture ou fermeture centrale de portes individuelles.

Ouverture courte Permet d'ouvrir une porte individuelle pendant la durée d'activation du
relais

Activer l'ouverture

permanente limitée

Permet d'ouvrir une porte individuelle indépendamment de l'état
nominal de façon permanente jusqu'à la fin de l'intervalle d'ouverture
permanente suivant.

Ouverture permanente Permet d'ouvrir une porte individuelle de façon permanente
indépendamment de l'état nominal. L'ouverture permanente doit être
terminée de façon centralisée.

Terminer ouverture

permanente :

Permet de replacer la porte individuelle à l'état nominal après une
ouverture permanente manuelle.

Bloquer Permet de bloquer une porte individuelle immédiatement
indépendamment de l'état nominal. Le blocage doit être levé
manuellement.

Terminer blocage Permet de replacer la porte individuelle à l'état nominal après un
blocage manuel.

Colonne Etat nominal :
Indique l'état théorique défini de la porte selon la gestion des portes.

Ouverture permanente La porte est déverrouillée en raison de l'ouverture permanente

Ouverture de bureau La porte est ouverte avec l'ouverture de bureau

Pas d'accès Accès impossible

Accès La porte est fermée, l'accès n'est possible qu'avec une autorisation
d'accès

206 Guide utilisateur dormakaba MATRIX Accès 1073G-00-B1



Guide utilisateur 4.11.1  Affichage d'état

Ouverture de bureau

possible

La porte est fermée, une ouverture de bureau est possible

Colonne Etat divergeant :
Indique l'état actuel en cas de divergences par rapport à l'état théorique. Les messages d'état critiques
sont représentés ici par un symbole clignotant :

Ouverture permanente

manuelle

La porte est différente de l'état
théorique ouverte.

Pour réinitialiser la porte à l'état
théorique, cliquez sur Terminer
ouverture permanente.

Porte bloquée

manuellement

La porte est différente de l'état
nominal bloquée.

Pour réinitialiser la porte à l'état
nominal, cliquez sur Terminer
blocage.

Inconnu

(clignotant)

Attention : l'état de la porte est
inconnu !

Vérifier l'état de la porte.

Ouvert

(clignotant)

Attention : la porte n'a pas été
refermée après une ouverture et la
fin de la durée d'ouverture
autorisée !

Vérifier l'état de la porte.

Effraction

(clignotant)

Attention : la porte a été ouverte
sans pointage !

Vérifier l'état de la porte.

Porte offline

(clignotant)

Attention : il n'y a pas de liaison
avec le terminal !

Vérifier la disponibilité du terminal.

Colonne Comparaison d'images :
Si aucune caméra n'est configurée pour la porte, le symbole Agents est affiché. Le symbole Caméra est
affiché pour les portes pour lesquelles la comparaison d'images manuelle avec vidéosurveillance est
configurée. Cliquez sur le symbole pour ouvrir la comparaison d'images dans un dialogue pop-up séparé.
Vous pouvez surveiller simultanément plusieurs portes en plaçant les fenêtres en mosaïque.

Colonne Vidéo :
Un symbole de caméra indique les portes sur lesquelles une caméra vidéo est installée. Cliquez sur le
symbole de la caméra pour ouvrir l'image actuelle de la caméra dans un dialogue pop-up séparé. Vous
pouvez surveiller simultanément plusieurs caméras en plaçant les fenêtres en mosaïque.

Dialogue pop-up « Comparaison d'images manuelle »
Le dialogue pop-up est un composant de la commande d'accès de MATRIX et s'ouvre à partir de l'affichage
d'état de la surveillance de porte en cliquant sur un symbole dans la colonne Comparaison d'images.

Remarque 1 : un dialogue pop-up maintient la session du navigateur ouverte. Lorsqu'un utilisateur a ouvert
un dialogue pop-up, la session MATRIX n'expire pas, même s'il n'y a aucune autre activité de l'utilisateur.

Remarque 2 : Un utilisateur peut ouvrir un grand nombre de portes en parallèle. La même porte peut être
ouverte simultanément par plusieurs utilisateurs.
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Barre d'outils

Case Tonalité lors du pointage :
Détermine si chaque pointage doit être signalé par une tonalité.

Boutons Petit/Moyen/Grand :
Définit la taille des photos affichées et des images de la caméra. Ce réglage s'applique toujours pour le
dialogue pop-up correspondant.

Nom :
Indique le nom de la porte.

En-tête de dialogue

L'heure de pointage, le nom, le service ou la société et le numéro de badge de l'agent qui pointe sont
affichés dans l'en-tête du dialogue.

Lors des pointages en ligne, des boutons d'autorisation supplémentaires sont affichés.

Bouton Autoriser l'accès :
Valide l'accès à la porte.

Bouton Refuser l'accès :
Ne valide pas l'accès à la porte.

Compteur Temps restant :
Si l'accès n'est pas validé, il est automatiquement refusé une fois le temps écoulé.

Remarque : Il est possible que plusieurs utilisateurs aient ouvert la même porte dans la comparaison
d'images manuelle. Dans ce cas, la première action est exécutée. Le nom de l'utilisateur est journalisé.

Fenêtre principale

Image en haut à gauche :
Affiche l'image de l'agent qui pointe enregistrée dans MATRIX. L'image est mise à jour pour chaque
nouveau pointage.

Image de la caméra en haut à droite :
Affiche l'image d'une caméra de reconnaissance installée pour une porte, le cas échéant.
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Autre image de caméra en bas :
Affiche l'image d'une caméra d'arrière-plan installée pour une porte, le cas échéant. Si plusieurs caméras
d'arrière-plan sont installées, plusieurs images de caméra sont affichées les unes à côté des autres.

Commande de caméra :

La commande PTZ de la caméra ONVIF s'affiche lorsque vous survolez les images à l'aide de la souris et
peut être utilisée directement ici.

4.11.2 Affecter la sélection de portes

Les sélections de portes doivent être affectées à l'affichage d'état en vue de l'affichage. Grâce aux
sélections de porte, l'affichage d'état peut passer directement d'un domaine de surveillance à l'autre.

Dialogue « Affecter sélection de porte »
Le dialogue Affecter la sélection de portes permet de définir les choix de portes qui doivent être surveillées
dans la zone d'état.

Le choix est enregistré dans le profil utilisateur et ouvert à nouveau pour chaque nouvelle connexion de
l'utilisateur.

Vous pouvez enregistrer ou annuler la sélection à l'aide des boutons de la barre d'outils. Vous revenez à la
zone d'état à l'aide du bouton Rechercher.

Liste Choix de portes disponibles :
Indique tous les choix de porte créés dans le système. Cliquez sur un choix de porte pour le marquer puis sur
la flèche vers la droite. Toutes les portes des choix de porte sélectionnés sont représentées dans la zone
d'état. 

Liste Choix de portes affectées :
Indique tous les choix de porte représentés dans la zone d'état. Cliquez sur un choix de porte pour le
marquer puis sur la flèche vers la gauche pour supprimer ce choix de porte de la zone d'état.

Remarque : il est possible de marquer simultanément plusieurs entrées en maintenant la touche Ctrl
enfoncée.

4.11.3 Choix de porte

Le choix de porte permet de regrouper les portes ce qui simplifie le choix des portes actuellement à
surveiller dans la zone d'état.
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Dialogue « Sélection Choix de porte »
Tous les groupes de sélection créés sont affichés dans le dialogue Sélection Choix de porte.

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 Choix de porte »
Il est possible de créer de nouveaux choix de portes et de modifier les entrées existantes dans le dialogue
Modifier Choix de porte. A chaque choix de portes doit correspondre un numéro unique ; la saisie d'une
désignation et d'un abrégé est recommandée.

Le groupement des portes pour les choix de porte ne se fait pas obligatoirement au moyen de périmètres
délimités physiquement, mais comprend ensemble les portes à surveiller. Pour le choix du nom, basez-vous
de préférence sur les structures locales ou organisationnelles de votre entreprise.

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.

Liste Porte(s) disponible(s) :
Indique toutes les portes enregistrées (uniquement des composants online) qui peuvent encore être
associées au choix de portes. Cliquez sur une porte pour la marquer puis sur la flèche vers la droite. La porte
sélectionnée sera ajoutée au choix de portes. 
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Liste Porte(s) affectée(s) :
Indique toutes les portes affectées au choix de portes. Cliquez sur une porte pour la marquer puis sur la
flèche vers la gauche pour supprimer cette porte du groupe de portes.

Remarque : il est possible de marquer simultanément plusieurs portes en maintenant la touche Ctrl
enfoncée.

4.12 Ronde du garde

Chaque ronde du garde est représentée par 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.

Remarque : seuls les composants Online sont disponibles en tant que point de pointage pour la ronde de
garde.

Un garde est administré dans le système comme n'importe quel autre agent et se distingue uniquement
des autres par son affectation à une ronde et un identifiant de garde faisant partie de ses données
personnelles. Dans l'affectation d'un garde, vous attribuez une ronde à un garde. La ronde est activée lors
du pointage au premier lecteur. Le cas échéant, c'est aussi à ce moment-là qu'est lancé le contrôle
temporel.

L'option de menu Affichage d'état permet de contrôler les rondes du garde.

Vous pouvez contrôler les rondes de garde actives via l'entrée de menu Rondes.

Vous pouvez gérer les définitions de ronde avec lesquelles vous déterminez les rondes et, au besoin, les
temps limites entre les points de contrôle via l'entrée de menu Définitions de ronde.

Vous pouvez contrôler les rondes terminées et obtenir des informations sur ces rondes, telles que le nom du
garde ayant effectué un pointage à tel ou tel point de contrôle à telle ou telle heure, via l'entrée de menu
Protocole rondiers.

4.12.1 Affichage d'état 

L'affichage d'état vous permet de surveiller et de contrôler les rondes de garde actives.

Dans la mesure où il s'agit d'un dialogue de surveillance uniquement, il se présente sous forme de dialogue
contextuel.

L'actualisation de l'affichage dépend du paramètre système du cycle d'actualisation.

Dialogue « Affichage d'état »
Le dialogue Affichage d'état affiche toutes les rondes de garde actives avec leur état actuel.

L'état de la zone d'état est actualisé en fonction de l'intervalle d'actualisation réglé dans les paramètres
systèmes.

Vous pouvez actualiser manuellement l'affichage de l'état via les boutons de la barre d'outils.
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Colonne Action :
Les symboles de cette colonne permettent de mettre fin à la ronde, de l'interrompre ou de la reprendre
manuellement.
Les actions possibles dépendent de l'état :

Etat Actions possibles

Actif Interrompre ou quitter

Interrompu Reprendre ou quitter

Echec Quitter

Remarque : si une ronde est terminée, celle-ci n'est plus affichée.

Colonne État :
Indique l'état actuel de la ronde du garde.
Valeurs d'état possibles :

l Planifiée, la ronde est planifiée, mais n'a pas encore commencé.
l Active, la ronde a été commencée et se situe dans le temps imparti.
l En retard, le pointage a été fait en retard.
l Interrompue, la ronde a été interrompue manuellement.
l Terminée, la ronde est terminée.

Colonne Numéro :
Indique le numéro unique de la ronde du garde.

Colonne Désignation :
Indique la désignation, dépendante de la langue, de la ronde du garde.

Colonne Démarrage :
Indique l'heure de début de la ronde du garde.

Colonne Garde :
Indique le nom et le prénom du garde qui exécute la ronde.

Colonne Dernier lecteur :
Indique le lecteur où a eu lieu le dernier pointage de contrôle.

Colonne Lecteur suivant :
Indique le lecteur où doit avoir lieu le pointage de contrôle suivant.

Colonne Pointage jusqu'au plus tard :
Indique le temps restant dans lequel le pointage de contrôle suivant doit avoir lieu.

4.12.2 Rondes

Pour activer une ronde, vous devez affecter un garde à la ronde. Lors du pointage au premier lecteur de la
ronde, celle-ci est affichée comme active dans l'aperçu.

Le dialogue Modifier Ronde vous permet de sélectionner un garde pour la ronde.
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Dialogue « Sélection rondes »
Toutes les rondes créées sont affichées dans le dialogue Sélection Rondes. Dans le cas des rondes actives,
l'état et le garde affecté sont affichés en plus. Les boutons d'action vous permettent de mettre fin à ou
d'interrompre les rondes actives. Vous procédez à l'activation dans le dialogue Modifier ronde en affectant
un garde.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Colonne Action :
Les symboles de cette colonne permettent de mettre fin à la ronde, de l'interrompre ou de la reprendre
manuellement.
Les actions possibles dépendent de l'état :
Etat Actions possibles

Actif Interrompre ou quitter

Interrompu Reprendre ou quitter

Echec Quitter

Remarque : si une ronde est terminée, seule la définition de ronde pour la nouvelle affectation d'un garde
est encore affichée.

Colonne État :
Indique l'état actuel de la ronde du garde.
Valeurs d'état possibles :

(vide) La ronde est planifiée, mais n'a pas encore commencé.

Actif La ronde a été commencée et se situe dans le temps imparti.

Interrompu La ronde a été interrompue manuellement.

Echec Le pointage a été fait en retard.

Colonne Numéro :
Indique le numéro unique de la ronde.

Colonne Désignation :
Indique la désignation, dépendante de la langue, de la ronde.

Colonne Abrégé :
Indique l'abrégé, dépendant de la langue, de la ronde.

Colonne Heure de démarrage :
Indique la date et l'heure auxquelles la ronde a démarré.

Colonne Garde :
Indique le garde affecté.
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Colonne Action :
L'action permet de supprimer une ronde prévue avant l'activation. Les rondes auxquelles aucun garde n'est
affecté et les rondes actives ne peuvent pas être supprimées.

Dialogue « Modifier ronde »
Le dialogue Modifier Ronde permet d'affecter un garde à la ronde.

L'affectation d'un garde à une ronde active la ronde et l'affiche dans l'affichage d'état si un temps de
parcours a été défini pour le parcours jusqu'à la première porte/jusqu'au premier lecteur.

Si aucun temps de trajet n'a été défini, la ronde est configurée sur l'état Activable. Dans ce cas, la ronde
démarre avec le pointage à la première porte/au premier lecteur.

Remarque : après l'enregistrement de l'affectation, la ronde active ne peut plus être modifiée.

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 d'affichage Numéro :
Indique le numéro unique de la ronde.

Champ d'affichage Désignation :
Indique la désignation de la ronde.

Champ de saisie Abrégé :
Indique l'abrégé de la ronde.

Garde affecté :

Avec la fonction de recherche , ouvrez le dialogue de sélection du garde pour l'affectation d'un garde à
la ronde.

Champ d'affichage Matricule :
Indique le matricule du garde affecté.

Champ d'affichage Nom :
Indique le nom du garde affecté.

Champ d'affichage Prénom :
Indique le prénom du garde affecté.
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Champ d'affichage Remarque :
Indique des remarques et informations sur la ronde dès lors que celles-ci ont été saisies lors de la définition
de la ronde.

Champ d'affichage Profil d'accès :
Indique le profil d'accès nécessaire à la ronde. L'affectation d'un garde à une ronde implique l'affectation
du profil d'accès correspondant au garde et avec lui les autorisations d'accès nécessaires à la ronde.

Tableau Stations de signalisation :
Dans ce tableau sont affichées les points de contrôle de la ronde.

Colonne Lecteur :
Indique le lecteur représenté sur le point de contrôle.

Colonne Temps de parcours :
Indique le temps de parcours nécessaire au garde pour se rendre à ce point de contrôle.

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.

4.12.3 Définitions de ronde

Les définitions de ronde servent à indiquer les rondes des gardes de votre entreprise. Le trajet d'une ronde
est tracé en fonction des portes/lecteurs que le garde doit passer. Au besoin, vous pouvez déterminer le
temps maximal autorisé, accordé à un garde, pour le parcours de la distance entre deux portes/lecteurs.
Lorsque ce temps est dépassé, la différence est affichée dans l'affichage d'état et dans le dialogue de
sélection.

Dialogue « Sélection définitions de ronde »
Toutes les définitions de ronde créées sont affichées dans le dialogue Sélection Définitions de ronde.

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 ronde »
Il est possible de créer de nouvelles définitions de ronde et de modifier les définitions de ronde existantes
dans le dialogue Modifier définition de ronde. Chaque définition de ronde 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 saisie Remarque :
Champ de texte libre dans lequel vous pouvez saisir vos remarques sur la ronde.

Champ de sélection Profil d'accès :
Indique l'affectation du profil d'accès nécessaire pour la ronde.
Options de sélection disponibles :

l Tous les profils d'accès créés dans le système

Tableau :
Dans ce tableau sont définis les sections de trajet de la ronde. Chaque section de trajet est déterminée par
un lecteur et, en option, peut être définie à partir du temps total nécessaire au parcours de sa distance. Le
premier lecteur du tableau représente le début de la ronde. Chaque nouveau lecteur représente le début
d'une portion de ronde et la fin de la portion de ronde précédente.

Champ de saisie Position :
Indique la position du tableau correspondant à l’ordre des portions de ronde.

Champ de sélection Lecteur :
Indique le lecteur de la ronde. Pour les lecteurs, tous les lecteurs Online sont disponibles.

216 Guide utilisateur dormakaba MATRIX Accès 1073G-00-B1



Guide utilisateur 4.12.4  Protocole - Rondes de garde

L'utilisation de lecteurs Offline n'est pas possible.
Options de sélection disponibles :
l Tous les lecteurs Online

Champ de saisie Temps de transport :
Indique le temps maximal nécessaire en minute au parcours de la distance entre deux lecteurs.
Une fois ce temps écoulé, cela est affiché comme en retard dans l'affichage d'état. Lorsqu'un
pointage a lieu après écoulement du temps, ce pointage est indiqué en fonction dans le protocole.
Plage de valeurs : 0, 1 – 99 minutes
Valeur par défaut : 0 Aucune consigne pour le temps de parcours

4.12.4 Protocole - Rondes de garde

Chaque ronde de garde est enregistrée avec tous les pointages et toutes les interventions manuelles. Le
protocole contient les informations suivantes :

l Qui a exécuté la ronde.
l Quand la ronde a commencé.
l Quand les différents points de contrôle de la ronde ont été atteints.
l Quand la ronde a été terminée.
l Quels événements particuliers sont survenus.

Dialogue « Sélection Protocole - Rondes de garde »
Toutes les rondes de garde exécutées sont affichées dans le dialogue Sélection Protocole - Rondes de
garde.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Colonne Date :
Indique la date de début de la ronde.

Colonne Démarrage :
Indique l'heure de début de la ronde.

Colonne Fin :
Indique l'heure de fin de la ronde.

Colonne Garde :
Indique l'agent qui a exécuté la ronde, avec son matricule, son nom et son prénom.

Dialogue « Protocole - Ronde de garde »
Le dialogue Protocole - Rondes de garde affiche les détails d'une ronde de garde. Tous les pointages de
contrôle sont affichés avec le lecteur et l'heure correspondante et, le cas échéant, les interventions
manuelles réalisées pendant la ronde sont indiquées par ordre chronologique.

Vous pouvez naviguer entre les enregistrements ou imprimer le protocole actuel 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 d'affichage Début :
Indique la date et l'heure de début de la ronde. Lorsqu'un temps de trajet a été déterminé pour le premier
lecteur de la ronde, l'heure de début correspond à l'heure à laquelle la ronde a été enregistrée. Sinon, elle
correspond à l'heure du pointage au premier lecteur de la ronde.

Champ d'affichage Fin :
Indique la date et l'heure de fin de la ronde.

Champ d'affichage Matricule :
Indique le matricule du garde qui a exécuté la ronde.

Champ d'affichage Nom :
Indique le nom du garde qui a exécuté la ronde.

Champ d'affichage Prénom :
Indique le prénom du garde qui a exécuté la ronde.

Champ d'affichage Remarque :
Indique les événements et remarques particuliers relatifs à la ronde, dès lors qu'ils ont été saisis.

Tableau Stations de signalisation :
Dans ce tableau sont affichés les pointages de contrôle de la ronde par ordre chronologique.

Remarque : toute irrégularité au cours de la ronde, telles que des retards de pointage ou des pointages
manquants sont affichés en rouge avec l'heure théorique et le point de contrôle (porte et lecteur).

Colonne Heure de pointage :
Indique l'heure à laquelle a eu lieu le pointage.

Colonne Heure théorique :
Indique l'heure avant laquelle le pointage doit avoir lieu.

Colonne Porte (Lecteur) :
Indique le point de contrôle avec la porte et le lecteur.
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Colonne Remarque :
Indique les interventions manuelles réalisées pendant la ronde, telles que les interruptions ou
l'abandon manuel de la ronde.

4.13 Indicateur de présence (accès)

Le dialogue popup Indicateur de présence permet à un utilisateur de visualiser à tout moment le statut de
présence des agents affectés. À l'aide de ce dialogue popup, il est possible, au besoin, de modifier le statut
de présence d'un agent.

L'indicateur de présence est spécifique à l'utilisateur. Une configuration globale peut être affectée à
chaque utilisateur. Par ailleurs, chaque utilisateur peut créer des configurations personnalisées.
L'indicateur de présence de l'accès autorise également des configurations basées sur des nœuds de
structure ou des zones de sécurité. Des zones de sécurité liées sont également prises en compte, des
agents étant affichés dans des zones subordonnées sans identifiant distinct.

Le dialogue Sélection Configurations affiche toutes les configurations que l'utilisateur peut voir. S'il
n'existe qu'une seule configuration, l'indicateur de présence correspondant s'ouvre directement dans un
dialogue popup. S'il existe plusieurs configurations, ces dernières peuvent être ouvertes parallèlement les
unes par rapport aux autres.

Remarque : des portes avec deux lecteurs sont nécessaires pour l'indicateur de présence, un pour les
entrées et l'autre pour les sorties. La commande de pointage 7 - Access IN est donc attribuée au lecteur
d'entrée et la commande de pointage 8 - Access OUT est attribuée au lecteur de sortie.

Dialogue « Indicateur de présence »
Le dialogue popup Indicateur de présence affiche le statut de présence actuel des différents agents.

Au besoin, vous pouvez modifier le statut de présence, par exemple lorsqu'un agent a oublié de pointer.
Pour cela, cliquez sur l'agent.

La barre d'outils vous permet d'actualiser, d'imprimer ou de filtrer la vue. À l'aide du bouton Configurer,
vous pouvez appeler le dialogue Modifier Configuration pour l'indicateur de présence correspondant. Le
nom de la configuration s'affiche à droite dans la barre d'outils.

Affichage :
Affiche l'état de présence actuel sous la forme d'un symbole accompagné du nom de l'agent. En fonction
de la configuration, vous pouvez afficher d'autres données.
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État :

Inconnu L'état de présence de l'agent est inconnu, par exemple parce que l'agent n'a
encore réalisé aucun pointage d'accès.

Absent L'agent présente actuellement le statut de présence « Absent ».

Présent L'agent présente actuellement le statut de présence « Présent ».

Affichage d'état Modifier :
Cliquez sur le symbole de statut de l'agent dont vous souhaitez modifier le statut de présence.

Après confirmation, la modification est appliquée et le nouvel état est affiché.

L'état de présence change selon la séquence suivante :

devient

Inconnu Présent

Absent Présent

Présent Absent

Remarque : toutes les modifications apportées à l'état de présence sont réalisées sous forme de pointages
et sont affichées dans l'historique des pointages de l'agent.

Dialogue « Sélection Configurations »
Les configurations auxquelles l'utilisateur peut accéder pour l'indicateur de présence s'affichent dans le
dialogue Sélection Configurations.

Cliquez sur Créer nouvel enregistrement pour créer des configurations propres à l'utilisateur.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Cliquez sur un indicateur de présence pour l'ouvrir.
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Dialogue « Modifier Configuration »
Le dialogue Modifier Configuration permet de créer et de modifier des configurations propres à l'utilisateur
pour l'indicateur de présence. Chaque configuration nécessite un numéro unique. La saisie d'une
désignation et d'un abrégé est recommandée.

Vous pouvez créer ou supprimer 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.

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.
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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.

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 ou une zone de sécurité. Cet onglet est disponible
uniquement lorsque des nœuds de structure ou des zones de sécurité sont définis dans le système.
Si un réglage est effectué ici, les agents qui ne sont pas inclus dans le nœud de structure ou la zone de
sécurité ne sont plus affichés.
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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.

Champ de sélection Zone de sécurité :
Limitation de la liste des présences aux agents qui sont inclus dans un nœud de structure sélectionné.
Sélection : Toutes les zones de sécurité créées dans le système pour lesquelles l'« enregistrement de
présences » est activé.

Remarque : Cette option est disponible uniquement lorsque des zones de sécurité et une inscription au bilan
sont activées dans le système.

Onglet « Affichage »
Les détails de l'affichage sont définis dans cet onglet, par exemple les champs à afficher et le tri.

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.
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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).

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 ou une zone de sécurité est indiqué, seuls le nom,
le prénom, le numéro de badge et la désignation du badge peuvent être sélectionnés en tant qu'attribut.

4.14 Listes (accès)

Le menu Listes met à votre disposition diverses listes qui vont vous permettre de lancer des requêtes
concernant les différentes autorisations d'accès et les pointages d'accès ayant réussi.

La Liste d'accès par agent affiche tous les pointages effectués par un agent sur une période donnée.

La Liste d'événements du lecteur affiche tous les pointages et événements au niveau d'un lecteur sur une
période donnée. 

Les Affectations des lecteurs permettent de consulter une liste des lecteurs avec les portes et zones
affectées.

La liste Temps d'accès comprend un aperçu des plages horaires d'accès pour les plannings d'accès
sélectionnés, y compris les programmes de substitution.

La liste Profils d'accès contient un aperçu des profils d'accès avec les autorisations d'accès possibles ainsi
que les plannings d'accès affectés.
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L'Aperçu des autorisations d'accès comprend toutes les autorisations d'accès d'un agent sous forme
d'arborescence en fonction des portes jusqu'aux plages horaires pour l'accès. 

L'entrée Autorisations d'accès agent vous permet d'éditer la liste de toutes les autorisations d'accès pour
les agents sélectionnés ou tous les agents.

L'entrée Autorisations d'accès porte vous permet d'éditer la liste de toutes les autorisations d'accès pour
les portes sélectionnés ou tous les portes.

L'entrée Autorisations d'accès zone vous permet d'éditer pour chaque zone les agents disposant d'une
autorisation d'accès avec des indications détaillées sur la catégorie de collaborateur, le badge et le type
d'autorisation.

L'entrée Historique des badges affiche une liste indiquant le badge qui a été affecté à un agent et si
l'affectation est toujours d'actualité.

L'entrée Badges AoC bloqués vous permet d'éditer la liste de l'ensemble des badges actuellement bloqués.
Cette liste n'est disponible que si la fonction AoC est active.

La liste Blocages comprend tous les agents bloqués avec l'indication de la raison du blocage.

L'entrée Liste des présences permet de solliciter la liste de tous les agents présents.

L'entrée Visites vous permet d'accéder aux visites terminées ou actives.

L'entrée État Smartphones permet d’afficher tous les smartphones existants avec le statut du transfert
des droits d'accès.

L'entrée vous permet d'exécuter des listes dynamiques à des heures configurables.

L'entrée Impression des données système permet d'imprimer la liste des données système les plus
importantes.

4.14.1 Liste d'accès par agent

Dans la Liste d'accès par agent, vous trouverez des informations permettant de savoir qui a réalisé des
pointages d'accès sur quelle porte et quand.

Dialogue « Liste d'accès par agent »
Le dialogue Liste d'accès par agent permet d’afficher tous les pointages effectués par des agents dans une
période de temps sélectionnée avec la date, l’heure et la porte.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.
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Tableau :

Colonne Agent :
Indique le prénom et le nom de l'agent.

Colonne Matricule :
Indique le matricule unique de l'agent.

Colonne Type :
Indique l'identifiant du groupe d'agents ; Per = personnel, Vis = Visiteur, Col = collaborateur de prestataire.

Colonne Badge :
Indique le numéro de badge unique.

Colonne Inscription du badge :
Indique l'inscription visible du badge affecté si une telle inscription existe.

Colonne Date :
Indique la date du pointage.

Colonne Heure :
Indique l'heure du pointage.

Colonne Type de pointage :
Indique le type de pointage. Dans le cas d'un accès par deux agents, le numéro de badge du deuxième badge
s'affiche dans une infobulle.

Colonne Porte :
Indique le numéro et la désignation dépendante de la langue de la porte où a eu lieu le pointage.

Colonne Lecteur :
Indique le numéro et la désignation dépendante de la langue du lecteur où a eu lieu le pointage.

Colonne Médias :
Si un enregistrement a été sauvegardé pour un pointage avec vérification par vidéo, celui-ci est marqué
d'un symbole. Cliquez sur le symbole et l'enregistrement s'ouvre dans une visionneuse de médias. Pour la
lecture, Windows Media Player à partir de la version 11 doit être installé.

Colonne Horodatage du transfert :
Indique l'heure de transfert du pointage.
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4.14.2 Liste d'événements du lecteur

La Liste d'événements du lecteur Lecteur répertorie les événements survenus au niveau des Lecteurs.

Parmi les événements, citons les pointages d'accès avec indication de l'agent s'en étant chargé, le moment
où le pointage a eu lieu, ainsi que les messages qui ont été générés par les composants.

Dialogue « Liste d'événements du lecteur »
Le dialogue Liste d'événements du lecteur affiche tous les pointages et messages d’un lecteur pour une
période donnée avec la date et l’heure ainsi que le nom et le numéro de badge de l’agent concerné.

La fonction de recherche vous permet d'effectuer une recherche par , numéro de lecteur, , désignation du
lecteur ou également par matricule ou badge et de filtrer les résultats par périodes de votre choix.

La sélection multiple permet la sélection de pointages ou de messages concrets pour la recherche.

Remarque : l'indication d'un pointage concret s'applique uniquement aux pointages. Le filtre du message
n'est pas concerné. À l'inverse, cela s'applique également aux messages qui n'ont pas d'influence sur le
filtre des pointages.

Grâce aux boutons de la barre d'outils, vous pouvez afficher les données sélectionnées ou imprimer tous les
enregistrements de données ou ouvrir la fonction de recherche.

Les résultats correspondant aux recherches sont affichés dans le tableau.

Tableau :

Colonne Lecteur :
Indique le numéro et la désignation des composants où a eu lieu le pointage ou pour lesquels un événement
a été signalé.

Colonne Date :
Indique la date du pointage.

Colonne Heure :
Indique l'heure du pointage.

Colonne Pointage/Message :
Indique le type de pointage ou de message. Dans le cas d'un accès par deux agents, le numéro de badge du
deuxième badge s'affiche dans une infobulle.

Colonne Badge :
Indique le numéro de badge unique.

Colonne Inscription du badge :
Indique l'inscription visible du badge affecté si une telle inscription existe.
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Colonne Agent :
Indique le prénom et le nom de l'agent.

Colonne Matricule :
Indique le matricule unique de l'agent.

Colonne Type :
Indique l'identifiant du groupe d'agents ; Per = personnel, Col = collaborateur de prestataire.

Colonne Horodatage du transfert :
Indique l'heure de transfert du pointage.

4.14.3 Affectations des lecteurs

La liste Affectations des lecteurs répertorie les lecteurs ainsi que leurs portes et zones affectées.
La vue détaillée fournit un aperçu des intervalles de temps des programmes journaliers respectifs, y
compris les programmes de substitution.

Dialogue « Affichage Affectations de lecteurs »
Le dialogue Affichage des affectations de lecteurs affiche tous les lecteurs disponibles ainsi que leur
affectation de porte, leur affectation de zone et leurs nœuds de structure supérieurs.

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 Détails des affectations des lecteurs »
Le dialogue Affichage détails des affectations de lecteurs affiche les intervalles de temps pour les
différentes fonctions des programmes de porte, regroupés en fonction des lecteurs pour chaque jour de
semaine du planning de porte. Si un programme de substitution est défini, ce dernier apparaît également.
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Tableau :
Le tableau affiche les intervalles de temps des programmes de porte affectés pour les jours de semaine. Si
un programme de substitution est défini, ce dernier apparaît également.

Colonne Jour :
Indique le jour de semaine.

Colonne Fonction :
Indique la fonction d'accès pour laquelle les intervalles suivants sont valides.

Colonne Intervalle 1 - 4 :
Indique les intervalles de temps 1 à 4 pour les fonctions d'accès.

Colonne Programme de substitution :
Indique le type de jour et la désignation du programme de substitution qui est valide les jours avec les
types de jour correspondants.

Tableau Programmes de substitution :
Le tableau Programmes de substitution affiche les intervalles de temps des programmes de porte
concernés.

Colonne Programme de porte :
Indique le numéro et la désignation du programme de porte.

Colonne Fonction :
Indique la fonction pour laquelle les intervalles suivants sont valides.

Colonne Intervalle 1 - 4 :
Indique les intervalles de temps 1 à 4 pour la fonction.

4.14.4 Temps d'accès

La liste Temps d'accès affiche les intervalles de temps pour l'accès des programmes d'accès respectifs, y
compris les programmes de substitution, regroupés en fonction des plannings d'accès sélectionnés.

Dialogue « Sélection Temps d'accès »
Tous les plannings d'accès créés pour l'accès sont affichés dans le dialogue Sélection Temps d'accès.

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 « Affichage Temps d'accès »
Le dialogue Affichage temps d'accès affiche les intervalles de temps pour l'accès des programmes d'accès
affectés, y compris les programmes de substitution, regroupés en fonction des plannings d'accès.

Tableaux des plannings d'accès :
Les tableaux affichent les intervalles de temps des programmes d'accès affectés. Si un programme de
substitution est défini, ce dernier apparaît également.

Colonne Jour :
Indique le jour de semaine.

Colonne Intervalle 1 - 4 :
Indique les intervalles de temps 1 à 4 pour l'accès.

Colonne 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.
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Colonne Intervalle 1 - 4 :
Indique les intervalles de temps 1 à 4 pour l'accès.

4.14.5 Profils d'accès

La liste Profils d'accès indique les zones et les portes avec le planning d'accès affecté qui sont contenues
dans les profils d'accès.

Dialogue « Sélection Profils d'accès »
Tous les profils d'accès créés pour la commande d'accès sont affichés dans le dialogue Sélection Profils
d'accès.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Colonne Pertinent pour visiteur :
Code indiquant si le profil d'accès peut également être utilisé pour la gestion des visiteurs.

Remarque : la colonne n'est disponible que si l'option Gestion des visiteurs 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 « Affichage profil d'accès »
Les profils d'accès précédemment sélectionnés avec les portes ou les zones affectées, ainsi que le planning
d'accès, sont affichés dans le dialogue Affichage Profils d'accès.
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Affichage Numéro et désignation :
Indique le numéro et la désignation du profil d'accès.

Tableau :
Pour chaque profil d'accès, les portes et les zones autorisées sont affichées dans le tableau avec les
plannings d'accès affectés.

Colonne Type :
Indique le type d'autorisation.

Colonne Description :
Indique les portes et/ou les zones autorisées.

Colonne Planning d'accès :
Indique le planning d'accès affecté.

4.14.6 Aperçu des autorisations d'accès

Dans la représentation de l'aperçu des autorisations d'accès, vous trouverez de manière structurée,
partant d'un agent, toutes les autorisations d'accès en fonction des différentes portes et les plages
horaires d'accès. Etant donné que la commande de porte y figure également, vous disposez en outre de
toutes les informations expliquant pourquoi un agent peut procéder ou non à un pointage d'accès autorisé à
une porte.

Dialogue « Sélection Aperçu des autorisations d'accès »
Toutes les entrées d'agents disponibles sont répertoriées dans le dialogue Sélection Aperçu des
autorisations d'accès.
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Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Colonne Type :
Indique l'identifiant du groupe d'agents ; Per = personnel, Vis = Visiteur, Col = collaborateur de prestataire.

Colonne Nom :
Indique le nom de l'agent. 

Colonne Prénom :
Indique le prénom de l'agent.

Colonne Service :
Indique le service auquel appartient l'agent.

Colonne Matricule :
Indique le matricule unique de l'agent.

Colonne Numéro de badge :
Indique le numéro de badge d'entreprise/d'accès de l'agent.

Colonne Inscription du badge :
Indique l'inscription visible du badge affecté si une telle inscription existe.

Colonne Bloqué :
Indique si l'agent est bloqué, ce qui l'empêche de bénéficier d'un 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 « Affichage Aperçu des autorisations d'accès »
Toutes les autorisations d'accès des agents sélectionnés au préalable s'affichent dans le dialogue
Affichage Aperçu des autorisations d'accès. Sont pris en compte toutes les portes dont l'accès est
autorisé, ainsi que tous les composants amenant aux autorisations d'accès.

Le dialogue comporte la représentation au jour le jour des champs temporels d'accès de la commande de
porte et les autorisations d'accès de l'agent. Ces éléments apparaissent dans la zone d'en-tête du dialogue.
Par le biais de la fonction de défilement des jours ou d'une saisie de date directe, il est possible de
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déterminer pour chaque jour le moment où un accès ou un accès avec code PIN est possible, et si un agent
dispose d'une autorisation d'accès à ces heures.

Champ d'affichage Nom :
Indique le nom de l'agent.

Champ Prénom :
Indique le prénom de l'agent. 

Affichage Matricule :
Indique le matricule unique de l'agent.

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
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.

Tableau Pointages :
Ce tableau indique les pointages d'accès de l'agent pour la date sélectionnée. 
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Colonne Heure :
Affiche l'heure où a eu lieu un pointage, à la date sélectionnée.

Colonne Type de pointage :
Affiche le type de pointage, par ex. accès, ouverture de bureau, etc.

Colonne Numéro de porte :
Indique le numéro unique de la porte avec laquelle a eu lieu le pointage. 

Colonne Porte :
Indique la désignation de la porte, dépendante de la langue, au niveau de laquelle le pointage a eu lieu. 

Colonne Lecteur :
Indique la désignation, dépendante de la langue, du lecteur où a eu lieu le pointage.

Champ Arborescence :
En partant de l'agent, le premier nœud de l'arborescence comporte les installations. Si aucune installation
n'est créée dans le système ou que les portes représentées ne sont attribuées à aucune installation, le
nœud des installations n'apparaît pas.

Sous le nœud des portes se trouvent au même niveau la commande de porte et les autorisations d'accès.
La commande de porte englobe les calendriers, le planning de porte et les programmes de porte des jours
ouvrés. Au-dessous des programmes de porte se trouvent les fenêtres de temps. S'il existe pour le
programme de porte des types de jour qui découlent du calendrier correspondant, vous voyez apparaître
sous les types de jour les programmes de substitution avec les fenêtres de temps correspondantes.

Les autorisations d'accès sont répertoriées en fonction de leur appartenance. Au même niveau se trouvent
les autorisations d'accès issues des organigrammes, les profils d'accès et les autorisations spéciales.
Chaque autorisation est suivie par le planning d'accès, accompagné des programmes d'accès et fenêtres de
temps qu'ils comprennent pour l'accès et l'accès avec un code PIN.

Si une autorisation d'accès est soumise à une validité, celle-ci est affichée dans le nœud de l'autorisation
d'accès. S'il existe pour le programme d'accès des types de jour qui découlent du calendrier correspondant,
vous voyez apparaître sous les types de jour les programmes de substitution avec les fenêtres de temps
correspondantes.

4.14.7 Autorisations d'accès de l'agent

Les Autorisations d'accès agents répertorient les informations qui concernent les portes auxquelles un
agent est autorisé à accéder. Les autorisations d'accès y sont présentées avec diverses indications
concernant son origine, comme un profil d'accès, une autorisation spéciale ou un organigramme.

Dialogue « Sélection Autorisations d’accès de l’agent »
Toutes les entrées d'agents disponibles sont répertoriées dans le dialogue Sélection Autorisation des accès
agents.

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 :
Indique l'identifiant du groupe d'agents ; Per = personnel, Vis = Visiteur, Col = collaborateur de prestataire.

Colonne Nom :
Indique le nom de l'agent. 

Colonne Prénom :
Indique le prénom de l'agent.

Colonne Service :
Indique le service auquel appartient l'agent.

Colonne Matricule :
Indique le matricule unique de l'agent.

Colonne Numéro de badge :
Indique le numéro de badge d'entreprise/d'accès de l'agent.

Colonne Inscription du badge :
Indique l'inscription visible du badge affecté si une telle inscription existe.

Colonne Bloqué :
Indique si l'agent est bloqué, ce qui l'empêche de bénéficier d'une autorisation de pointage.

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 Autorisations d'accès de l'agent »
Toutes les autorisations d'accès des agents sélectionnés sont répertoriées dans le dialogue Affichage
autorisations d'accès agent, la différence étant faite entre les autorisations d'accès affectées par un profil
d'accès, des autorisations spéciales ou l'organigramme.
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Affichage Etat :
Indique la date et l'heure auxquelles la requête a été créée. 

Affichage Nom :
Indique les noms et prénoms de l'agent.

Affichage Matricule :
Indique le numéro de l'enregistrement des données.

Pour chaque agent sélectionné, les autorisations d'accès apparaissent dans un tableau.

Colonne Numéro :
Indique le numéro unique de la porte. 

Colonne Désignation de la porte :
Indique la désignation, dépendante de la langue, de la porte.

Colonne Abrégé :
Indique l'abrégé, dépendant de la langue, de la porte.

Colonne Planning d'accès :
Indique le planning d'accès affecté.

Colonne Source :
Indique le profil d'accès, l'organigramme ou l'autorisation spéciale dont l'autorisation d'accès résulte.

Remarque : si aucune autorisation d'accès n'est disponible pour l'agent, une indication correspondante est
affichée.

4.14.8 Autorisations d'accès de porte

Le dialogue relatif aux Autorisations d'accès de portes répertorie les informations qui concernent les
agents autorisés à accéder à une porte. L'autorisation d'accès y est présentée avec diverses indications
concernant son origine, comme un profil d'accès, une autorisation spéciale ou un organigramme. Cette liste
s'applique toujours au jour actuel.

Dialogue « Sélection autorisations d'accès de porte »
Toutes les données de portes disponibles sont répertoriées dans le dialogue Sélection Aperçu des accès
portes.
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Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Colonne Numéro du lecteur :
Indique le numéro unique du matériel.

Colonne Désignation du lecteur :
Indique la désignation du matériel.

Colonne Abrégé lecteur :
Indique l'abrégé du matériel.

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 Autorisations d'accès de porte »
Tous les agents disposant d'une autorisation d'accès pour les portes sélectionnées sont répertoriés dans le
dialogue Affichage aperçu des accès porte. L'indication supplémentaire du planning d'accès et de la source
fournit l'origine de l'autorisation.

Remarque : la liste Autorisations d'accès de porte est actualisée chaque jour. Les agents/les badges
bloqués ou les agents dont la validité d'accès expire le jour même ou n'a pas encore commencé ne sont pas
affichés.
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Affichage Etat :
Indique la date et l'heure auxquelles la requête a été créée. 

Affichage Porte :
Indique le numéro et la désignation, dépendante de la langue, de la porte. Pour chaque porte sélectionnée,
les autorisations d'accès apparaissent dans un tableau.

Colonne Nom :
Indique le nom de l'agent disposant d'une autorisation d'accès. 

Colonne Prénom :
Indique le prénom de l'agent disposant d'une autorisation d'accès.

Colonne Type :
Indique l'identifiant du groupe d'agents ; Per = personnel, Col = collaborateur de prestataire.

Colonne Numéro de badge :
Indique le numéro de badge du badge disposant d'une autorisation d'accès.

Colonne Planning d'accès :
Indique le planning d'accès affecté.

Colonne Source :
Indique le profil d'accès, l'organigramme ou l'autorisation spéciale dont l'autorisation d'accès résulte.

Remarque : si aucune autorisation d'accès n'est disponible pour la porte, une indication correspondante est
affichée.

4.14.9 Autorisations d'accès zone

La liste Autorisations d'accès zone répertorie pour des zones sélectionnables les agents ayant accès à ces
dernières. Il peut s'agir de collaborateurs, de collaborateurs de prestataire ou de visiteurs. Cette liste
s'applique toujours au jour actuel.

Dialogue « Sélection autorisations d'accès zone »
Toutes les données disponibles de la gestion des zones sont répertoriées dans le dialogue Sélection
autorisations d'accès zone.

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 Numéro de zone :
Indique le numéro de la zone. 

Colonne Désignation de la zone :
Indique la désignation, dépendante de la langue, de la zone.

Colonne Abrégé zone :
Indique l'abrégé, dépendant de la langue, de la zone.

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 Autorisations d'accès zone »
Le dialogue Affichage Autorisations d'accès zone répertorie tous les agents possédant une autorisation
d'accès ainsi que des indications détaillées concernant la catégorie de collaborateur, le badge et le type
d'autorisation par zone sélectionnée pour le jour actuel.

Remarque : la liste Autorisations d'accès zone est actualisée chaque jour. Les agents/les badges bloqués
ou les agents dont la validité d'accès expire le jour même ou n'a pas encore commencé ne sont pas affichés.
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Affichage Etat :
Indique la date et l'heure de l'interrogation. 

Affichage Zone :
Indique le numéro et la désignation de la zone.

Pour chaque zone sélectionnée, les autorisations d'accès apparaissent dans un tableau.

Colonne Nom :
Indique le nom de l'agent. 

Colonne Prénom :
Indique le prénom de l'agent. 

Colonne Type :
Indique l'identifiant du groupe d'agents ; Per = personnel, Col = collaborateur de prestataire.

Colonne Numéro de badge :
Indique le numéro du badge affecté.

Colonne Planning d'accès :
Indique le planning d'accès valide.

Colonne Source :
Indique le profil d'accès, l'organigramme ou l'autorisation spéciale dont l'autorisation d'accès résulte.

4.14.10 Historique des badges

La liste Historique des badges répertorie les badges attribués aux agents. Les nouvelles entrées sont
transférées vers cet historique au moment où l'attribution est supprimée.

L'historique des badges vous permet d'attribuer encore à l'agent les pointages après suppression d'un
badge de l'enregistrement d'agent. En règle générale, il apparaît pour les pointages des Composants
XS/evolo-Offline lorsque les pointages ne sont lus que de loin en loin à partir des composants.

Dialogue « Historique des badges »
Le dialogue Historique des badges affiche toutes les modifications apportées à l'affectation de badges aux
agents. Vous obtenez ainsi des informations sur la période pendant laquelle un badge donné était affecté à
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un agent.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Colonne Numéro de badge :
Indique le numéro de badge unique.

Colonne Inscription du badge :
Indique l'inscription visible du badge affecté si une telle inscription existe.

Colonne Matricule :
Indique le matricule unique de l'agent.

Colonne Agent :
Indique le nom et le prénom de l'agent.

Colonne Du :
Indique la date à laquelle le badge a été affecté à l'agent.

Colonne Au :
Indique la date jusqu'à laquelle le badge a été affecté à l'agent. Si aucune date n'est indiquée, cela signifie
que l'affectation est toujours d'actualité.

Colonne Type :
Indique le cercle d'agents auquel l'agent appartient.
Affichage possible :

l Per - Personnes, Agents
l Col - Collaborateur de prestataire
l Vis - Visiteur

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.

4.14.11 Badges AoC bloqués

Dans les badges AoC bloqués, vous trouverez tous les badges ayant une raison de blocage s'appliquant à la
fonction AoC.

En règle générale, une raison de blocage est définie comme s'appliquant à la fonction AoC s'il existe un
risque qu'un agent trouve le badge et l'utilise pour réaliser un pointage sur un lecteur AoC. Etant donné que
les autorisations d'accès se trouvent sur le badge, ce badge doit être défini pour la validité AoC sur la liste
des badges bloqués.
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Remarque 1 : pour que les lecteurs AoC puissent refuser un badge bloqué, la liste doit être synchronisée
manuellement avec les composants offline AoC.

Remarque 2 : cette liste est uniquement disponible lorsque la fonction AoC est activée.

Dialogue « Badges AoC bloqués »
Le dialogue Badges AoC bloqués affiche tous les badges actuellement bloqués par une raison de blocage
s'appliquant à la fonction AoC.

Les boutons de la barre d'outils permettent de reprendre de nouveaux badges dans la liste des badges AoC
bloqués.

Champ d'affichage Numéro de badge :
Indique le numéro de badge bloqué.

Champ d'affichage Version de badge :
Indique la version du badge.

Remarque : la colonne Version de badge n'apparaît que si l'option Gestion des badges de niveau 3 est
définie dans les paramètres système.

Champ d'affichage Inscription du badge :
Indique l'inscription du badge bloqué si une telle inscription existe.

Champ d'affichage Matricule :
Indique le numéro personnel unique affecté en dernier lieu au badge.

Champ d'affichage Nom :
Indique le nom de l'agent correspondant au matricule affiché.

Champ d'affichage Prénom :
Indique le prénom de l'agent correspondant au matricule affiché.

Champ d'affichage Date d'expiration :
Affiche la date jusqu'à laquelle le badge est bloqué. Cette date est définie dans le contexte des données
AoC qui se trouvent sur le badge. Une fois la date et, par conséquent, la validité des données AoC du badge
arrivées à échéance, le badge est supprimé du système et peut être réattribué.

Colonne Supprimer :
Supprime le badge de la liste des badges AoC bloqués. Avant l'effacement définitif, une demande de
confirmation apparaît.

Remarque : une fois le badge supprimé de la liste des badges bloqués, vous devez synchroniser
manuellement les Composants XS/evolo-Offline afin qu'il soit de nouveau possible d'effectuer un pointage
avec ce badge avant la fin de la durée de validité AoC. Si la durée de validité AoC est déjà échue, aucune
synchronisation n'est nécessaire.
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Dialogue « Modifier Badge bloqué »
Le dialogue Modifier badge bloqué vous permet d'ajouter des badges supplémentaires à la liste des badges
bloqués.

Champ de saisie Numéro de badge :
Indique le numéro du badge. Indiquez ici le numéro de badge que vous souhaitez bloquer.

Bouton  :
Cliquez sur ce bouton pour rechercher un badge.

Champ de saisie Version du badge :
Indique la version du badge bloqué.

Remarque : la colonne Version de badge n'apparaît que si l'option Gestion des badges de niveau 3 est
définie dans les paramètres système.

Bouton Vérifier les données relatives au numéro de badge :
Cliquez sur ce bouton pour afficher des informations supplémentaires concernant le badge sélectionné.

Tableau :

Colonne Numéro de badge :
Indique le numéro du badge. 

Colonne Version de badge :
Indique la version du badge si celle-ci est disponible et que l'option Gestion des badges de niveau 3 est
définie dans les paramètres système.

Colonne Inscription du badge :
Indique l'inscription visible du badge affecté si une telle inscription existe.

Colonne Matricule :
Indique le matricule unique si le badge est attribué à un agent.

Champ d'affichage Nom :
Indique le nom de l'agent si le badge est attribué à un agent.

Champ d'affichage Prénom :
Indique le prénom de l'agent si le badge est attribué à un agent.
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4.14.12 Blocages

La liste des blocages répertorie tous les agents bloqués.

Dialogue « Affichage blocages »
Tous les agents bloqués sont affichés dans le dialogue Affichage blocages.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Colonne Raison du blocage :
Indique la raison du blocage de l'agent.

Colonne Nom :
Indique le nom de l'agent.

Colonne Prénom :
Indique le prénom de l'agent.

Colonne Type :
Indique l'identifiant du groupe d'agents ; Per = personnel, Vis = Visiteur, Col = collaborateur de prestataire.

Colonne Moment du blocage :
Indique la date à laquelle le blocage a été entré.

4.14.13 Liste des présences

La liste des présences répertorie tous les agents présents.

Remarque : il n'est possible de gérer une liste des présences que si les pointages d'accès sont gérés en tant
que pointages d'entrée et de sortie.

Si vous travaillez avec des nœuds de structure dans votre système, vous avez la possibilité de sélectionner
un nœud de structure en vue de la préparation de la liste avant son affichage.

Dialogue « Sélection nœuds de structure »
Le dialogue Sélection Nœud de structure répertorie tous les nœuds de structure disponibles pour lesquels
vous pouvez constituer une liste de présences.
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Remarque : la sélection des nœuds de structure n'est possible que si des nœuds de structure ont été créés
dans la Gestion des secteurs/portes.

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 « Liste des présences »
Tous les agents présents conformément à la sélection sont listés dans le dialogue Liste des présences.

Remarque 1 : il n'est possible de gérer une liste des présences que si les pointages d'accès sont gérés en
tant que pointages d'entrée et de sortie.

Remarque 2 : le bouton Retour à la sélection n'est disponible que si des nœuds de structure sont définis
dans votre système.

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.

Colonne Type :
Indique le cercle d'agents auquel l'agent appartient.
Affichage possible :

l Per - Personnes, Agents
l Col - Collaborateur de prestataire
l Vis - Visiteur

Colonne Numéro de badge :
Indique le numéro du badge qui est attribué à l'agent.

Remarque : si plusieurs badges sont affectés à un agent, le tableau comporte une ligne pour chaque numéro
de badge.

Colonne Inscription du badge :
Indique l'inscription visible du badge affecté si une telle inscription existe.
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Colonne Nœud de structure :
Indique le nœud de structure sous lequel l'agent est enregistré comme étant présent.

4.14.14 Visites

La Liste visites fournit un aperçu rapide des visites terminées ou actives.

Remarque : cette liste est uniquement disponible lorsque la gestion des visiteurs est activée.

Dialogue « Sélection visites »
Toutes les visites disponibles sont répertoriées dans le dialogue Sélection visites pour une période
sélectionnée.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

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

Colonne Du :
Indique la date et l'heure de début de la visite.

Colonne Au :
Indique la date et l'heure de fin de la visite.

Colonne Nom :
Indique le nom de l'agent. 

Colonne Prénom :
Indique le prénom de l'agent.

Colonne Société :
Indique le nom de la société pour laquelle l'agent travaille.
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Colonne Numéro de badge :
Indique le numéro du badge qui a été utilisé lors de la visite.

Colonne Inscription du badge :
Indique l'inscription du badge qui a été utilisé lors de la visite.

Colonne Nom de la personne visitée :
Indique le nom de la personne visitée. 

Colonne Prénom de la personne visitée :
Indique le prénom de la personne visitée.

Colonne Service visité :
Indique le service auquel la personne visitée appartient.

Cliquez sur un enregistrement de données pour l'ouvrir.

Dialogue « Affichage visite »
Le dialogue Affichage visite affiche les détails de la visite. Aucune modification n'est possible.

Visiteur :
Comporte les données concernant 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. 
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Champ d'affichage Prénom :
Indique le prénom du visiteur.

Champ d'affichage Société :
Indique la société pour laquelle le visiteur travaille.

Données supplémentaires visiteur :
Comporte les données supplémentaires concernant le visiteur.

Champ d'affichage Téléphone :
Champ de texte libre pour le numéro de téléphone du visiteur.

Champ d'affichage E-mail :
Champ de texte libre pour l'adresse e-mail du visiteur.

Personne visitée :
Comporte les données concernant la personne visitée.

Champ d'affichage Matricule :
Indique le matricule de la personne visitée.

Champ d'affichage Nom :
Indique le nom de la personne visitée.

Champ d'affichage Prénom :
Indique le prénom de la personne visitée.

Champ d'affichage Service :
Indique le service de la personne visitée.

Champ d'affichage Fonction :
Indique la fonction de la personne visitée.

Champ d'affichage Téléphone :
Indique le numéro de téléphone de la personne visitée.

Visite :
Comporte des données concernant la visite.

Affichage case de contrôle Actif :
Indique si la visite a été définie sur actif.

Champ d'affichage Numéro de badge :
Indique le badge visiteur affecté à condition que l'affectation de badges soit activée pour la gestion des
visiteurs.

Champ d'affichage Visite du :
Indique la date et l'heure auxquelles la visite a commencé.

Champ d'affichage Visite jusqu'au :
Indique la date et l'heure auxquelles la visite s'est terminée.

Champ d'affichage Profil d'accès :
Indique le profil d'accès affecté si l'affectation de badges est activée pour les visiteurs et si les droits
d'accès sont reliés à un profil d'accès.

Champ d'affichage But :
Comporte l'indication de la raison de la visite.

Champ d'affichage Remarque :
Comporte des données supplémentaires concernant la visite.

4.14.15 Évaluation de pointage - Collaborateurs de prestataire

Les temps de présence des collaborateurs prestataires sont calculés en fonction des pointages d'accès
« Access IN » et « Access OUT » effectués au niveau d'un lecteur/d'une unité de saisie. La liste affiche les
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temps par jour ainsi que le total.

Les types de pointage définis dans l'affectation des fonctions de la gestion du matériel pour les entrées et
les sorties sont évalués.

Remarque : cette liste est uniquement disponible lorsque la gestion des prestataires est activée.

Dialogue « Sélection Évaluation de pointage - Collaborateurs de prestataire »
Tous les collaborateurs de prestataire créés sont affichés dans le dialogue Sélection Évaluation de
pointage - Collaborateurs de prestataire.

Remarque : lorsque l'option Plusieurs badges par agent est activée, le tableau affiche un enregistrement du
collaborateur prestataire pour chaque badge attribué.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Colonne Nom :
Indique le nom du collaborateur de prestataire. 

Colonne Prénom :
Indique le prénom du collaborateur de prestataire.

Colonne Prestataire :
Indique la société pour laquelle le collaborateur de prestataire travaille.

Colonne Numéro de badge :
Indique le numéro de badge affecté.

Colonne Inscription du badge :
Indique l'inscription visible du badge affecté si une telle inscription existe.

Colonne Bloqué :
Indique si le collaborateur de prestataire est bloqué, ce qui l'empêche de bénéficier d'une autorisation de
pointage.

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 Évaluation de pointage - Collaborateurs de prestataire »
Le dialogue Affichage Évaluation de pointage - Collaborateurs de prestataire permet d'afficher les paires
de pointage (entrée et sortie) ainsi que le temps de présence qui en découle pour les collaborateurs de
prestataire sélectionnés.
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Chaque ligne contient une paire de pointage avec le total d'heures. Le total d'heures journalier est indiqué
dans la dernière ligne d'une journée. De plus, le total d'heures de la période est affiché dans une ligne
distincte pour chaque collaborateur de prestataire.

Le total d'heures de tous les collaborateurs de prestataire sélectionnés est calculé à la fin de la liste sous
forme de montant total pour la période.

Lorsque vous cliquez sur une entrée, celle-ci est reprise dans le dialogue Corrections de pointage où elle
peut être modifiée.

Remarque : Les pointages sont affichés par jours calendaires. Lorsque le temps de présence dépasse le
seuil journalier, il doit alors être complété manuellement avec des pointages de 24h pour l'entrée et de 0h
pour la sortie dans le dialogue Corrections de pointage.

Colonne Prestataire :
Indique la société pour laquelle le collaborateur de prestataire travaille.

Colonne Prénom :
Indique le prénom du collaborateur de prestataire.

Colonne Nom :
Indique le nom du collaborateur de prestataire. 

Colonne Numéro de badge :
Indique le numéro de badge affecté.

Colonne Inscription du badge :
Indique l'inscription visible du badge affecté si une telle inscription existe.

Colonne Date :
Indique la date des pointages.

Colonne J. ouvré :
Indique le jour de semaine des pointages.

Colonne Du :
Indique l'heure de l'entrée et, le cas échéant, la source du pointage s'il s'agit d'un pointage de correction.

Colonne Au :
Indique l'heure de sortie et, le cas échéant, la source du pointage s'il ne s'agit pas d'un pointage de
correction.

Colonne Temps :
Différence entre l'heure de début et l'heure de fin. Aucun temps n'est affiché si une des deux heures n'est
pas renseignée.

Colonne Jour :
Total d'heures de la journée, sous forme de total de la colonne Temps et de total de tous les jours cumulés
pour le collaborateur prestataire.
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Ligne Montant total :
Total d'heures de tous les collaborateurs prestataires sélectionnés et de tous les jours dans la plage
sélectionnée.

Dialogue « Modifier Corrections de pointage »
Le dialogue Modifier Corrections de pointage vous permet de compléter les pointages manquants et de
modifier les pointages existants. Les pointages de correction peuvent également être supprimés.

Champ de date :
Indique la date pour l'affichage. Les flèches vous permettent respectivement de naviguer vers le jour
suivant ou le jour précédent.

Tableau :
Le tableau affiche les pointages du jour sélectionné. Le bouton Nouvelle entrée vous permet d'ajouter
manuellement d'autres pointages. Ils apparaissent dans le dialogue d'affichage avec « COR ».

Colonne Du :
Heure du pointage dans le sens des entrées.

Colonne Au :
Heure du pointage dans le sens des sorties.

4.14.16 Évaluation de pointage - Agent

Les temps de présence des agents sont calculés en fonction des pointages d'accès « Access IN » et « Access
OUT » effectués au niveau d'un lecteur/d'une unité de saisie. La liste affiche les temps par jour ainsi que le
total.

Les types de pointage définis dans l'affectation des fonctions de la gestion du matériel pour les entrées et
les sorties sont évalués.

Remarque : la fonction fait partie du module supplémentaire Gestion des prestataires. Si la licence de
gestion des prestataires n'existe pas, la licence spéciale « Saisie des temps simple » est utilisée.

Dialogue « Sélection Évaluation de pointage - Agent »
Tous les agents créés sont affichés dans le dialogue Sélection Évaluation de pointage - Agent.

Remarque : lorsque l'option Plusieurs badges par agent est activée, le tableau affiche un enregistrement de
l'agent pour chaque badge attribué.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.
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Colonne Nom :
Indique le nom de l'agent. 

Colonne Prénom :
Indique le prénom de l'agent.

Colonne Service :
Indique le service auquel l'agent est affecté.

Colonne Matricule :
Indique le matricule de l'agent.

Colonne Numéro de badge :
Indique le numéro de badge affecté.

Colonne Inscription du badge :
Indique l'inscription visible du badge affecté si une telle inscription existe.

Colonne Bloqué :
Indique si l'agent est bloqué, ce qui l'empêche de bénéficier d'une autorisation de pointage.

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 Évaluation de pointage - Agent »
Le dialogue Affichage Évaluation de pointage - Agent vous permet d'afficher les paires de pointage avec
le total d'heures qui en résulte pour les agents sélectionnés et la période indiquée.

Chaque ligne contient une paire de pointage avec le total d'heures. Le total d'heures journalier est indiqué
dans la dernière ligne d'une journée. De plus, le total d'heures de la période est affiché dans une ligne
distincte pour chaque agent.

Le total d'heures de tous les agents sélectionnés est calculé à la fin de la liste sous forme de montant total
pour la période.

Lorsque vous cliquez sur une entrée, celle-ci est reprise dans le dialogue Corrections de pointage où elle
peut être modifiée.

Remarque : Les pointages sont affichés par jours calendaires. Lorsque le temps de présence dépasse le
seuil journalier, il doit alors être complété manuellement avec des pointages de 24h pour l'entrée et de 0h
pour la sortie dans le dialogue Corrections de pointage.
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Colonne Service :
Indique le service auquel l'agent est affecté.

Colonne Prénom :
Indique le prénom de l'agent.

Colonne Nom :
Indique le nom de l'agent. 

Colonne Numéro de badge :
Indique le numéro de badge affecté.

Colonne Inscription du badge :
Indique l'inscription visible du badge affecté si une telle inscription existe.

Colonne Date :
Indique la date des pointages.

Colonne J. ouvré :
Indique le jour de semaine des pointages.

Colonne Du :
Indique l'heure de l'entrée et, le cas échéant, la source du pointage s'il s'agit d'un pointage de correction.

Colonne Au :
Indique l'heure de la sortie et, le cas échéant, la source du pointage s'il s'agit d'un pointage de correction.

Colonne Temps :
Différence entre l'heure de début et l'heure de fin. Aucun temps n'est affiché si une des deux heures n'est
pas renseignée.

Colonne Jour :
Total d'heures de la journée, sous forme de total de la colonne « Temps » et de total de tous les jours
cumulés pour l'agent.

Ligne Montant total :
Total d'heures de tous les agents sélectionnés et de tous les jours dans la plage sélectionnée.

Dialogue « Modifier Corrections de pointage »
Le dialogue Modifier Corrections de pointage vous permet de compléter les pointages manquants et de
modifier les pointages existants. Les pointages de correction peuvent également être supprimés.
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Champ de date :
Indique la date pour l'affichage. Les flèches vous permettent respectivement de naviguer vers le jour
suivant ou le jour précédent.

Tableau :
Le tableau affiche les pointages du jour sélectionné. Le bouton Nouvelle entrée vous permet d'ajouter
manuellement d'autres pointages. Ils apparaissent dans le dialogue d'affichage avec « COR ».

Colonne Du :
Heure du pointage dans le sens des entrées.

Colonne Au :
Heure du pointage dans le sens des sorties.

4.14.17 État Smartphones

La liste État Smartphones contient tous les smartphones affectés à un agent, à un collaborateur de
prestataire ou à un visiteur avec l’état du transfert des droits d’accès.

Remarque : cette liste est uniquement disponible lorsque Mobile Access est activé.

Dialogue « Sélection État Smartphones »
Le dialogue Sélection État Smartphones affiche une liste de tous les smartphones enregistrés dans le
système qui sont affectés à un agent, à un collaborateur de prestataire ou à un visiteur et ayant une
autorisation. L’état affiché combine les autorisations d'accès de tout le matériel pour lequel le smartphone
possède une autorisation. Un clic sur une entrée permet d’afficher les détails des droits d’accès individuels.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Colonne Agent :
Indique le nom et le prénom de l’agent auquel est affecté le smartphone. 
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Colonne Matricule :
Indique le matricule de l’agent auquel est affecté le smartphone.

Colonne Numéro de badge :
Indique le numéro du badge de l’agent auquel est affecté le smartphone.

Champ de saisie Numéro de matériel Mobile Access :
Indique le numéro du matériel Mobile Access du smartphone.

Colonne État :
Affiche l’état de transfert actuel pour le smartphone. Si un droit d’accès est actuellement en cours de
transfert vers du matériel, l’état est « En cours de transfert », même si les droits d’accès sont déjà
transférés à tous les autres matériels. L’état passe seulement à « Transfert terminé » lorsque tous les
transferts sont terminés.

En cours de transfert

Transfert terminé

Erreur de transfert

État inconnu

Dialogue « Affichage État Smartphones »
Le dialogue Affichage État Smartphones permet d’afficher les détails des autorisations d'accès
individuelles pour un smartphone.

État de transfert :
Affiche l’état de transfert actuel pour le smartphone. Si un droit d’accès est actuellement en cours de
transfert vers du matériel, l’état est « En cours de transfert », même si les droits d’accès sont déjà
transférés à tous les autres matériels. L’état passe seulement à « Transfert terminé » lorsque tous les
transferts sont terminés.

En cours de transfert

Transfert terminé

Erreur de transfert

État inconnu

4.14.18 Listes programmées

Les listes programmées vous permettent d'exécuter des listes dynamiques à des heures configurables. Il
est possible de définir des échéances journalières, hebdomadaires, mensuelles ou à récurrence périodique.
Vous pouvez en outre indiquer des échéances à récurrence flexible via une expression Cron.

Les listes programmées sont enregistrées comme définitions de tâche qui sont exécutées
automatiquement aux échéances définies. Les listes qui en résultent sont enregistrées sur le serveur dans
un répertoire accessible uniquement pour l'utilisateur actuel et peuvent respectivement être téléchargées
sur l'ordinateur du poste de travail dans leur dernière version générée.
De plus, la liste peut être envoyée par e-mail si un serveur de messagerie a été configuré. L'envoi par e-mail
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n'est pas enregistré dans la base de données, mais exécuté directement. Si le serveur de messagerie n'est
pas disponible, le message correspondant est généré.

Remarque : Les listes programmées sont uniquement disponibles lorsque le paramètre système « 210
Utiliser des listes programmées » est activé. Le paramètre système « 211 Répertoire cible listes
programmées » permet de déterminer le répertoire cible où les listes sont enregistrées.

Dialogue « Sélection listes programmées »
Le dialogue Sélection listes programmées affiche toutes les listes programmées créées de l'utilisateur
connecté.

Avec la fonction de recherche, vous pouvez limiter la sélection grâce à des critères de filtre individuels ou
groupés.

Bouton Télécharger la liste :
Ce bouton permet de sauvegarder la dernière liste créée à partir du serveur sur l'ordinateur du poste de
travail.

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 liste programmée »
Le dialogue Modifier liste programmée permet de créer et de modifier des listes programmées.
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Case Actif :
Indique si la liste programmée est active.
Activée : la liste programmée est active et les listes exécutées sont enregistrées.
Désactivée : la liste programmée n'est pas active et aucune liste n'est exécutée.

Champ de sélection Liste :
Sélection de la liste dynamique qui doit être créée.
Sélection :

l toutes les listes dynamiques créées dans le système qui ne nécessitent pas de paramètres de
recherche supplémentaires.

Champ de sélection Type d'exportation :
Permet de sélectionner si la liste est exportée comme fichier PDF ou CSV.

Champ de sélection Type de cycle :
Sélection de l'intervalle pour l'exécution de la liste.
Sélection :

l Quotidien : heure d'exécution = heure au format hh:mm (format 24 heures)
l Hebdomadaire : heure d'exécution = heure au format hh:mm ; affectation d'un ou de plusieurs jours

de semaine où le rapport doit être généré
l Mensuel : heure d'exécution = heure au format hh:mm ; affectation d'un ou de plusieurs jours du mois

où le rapport doit être généré
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l Périodique : indication d'un cycle d'exécution en heures entières. Exemple : si la valeur « 4 » est entrée
dans Cycle (heures), le rapport est généré toutes les 4 heures à partir de l'heure actuelle.

l Expression Cron : saisie manuelle d'une expression Cron. Le bouton Afficher aide syntaxe CRON
affiche un texte d'aide dans le dialogue pour la formulation d'une syntaxe valide.

Saisie multiple E-mail à l'adresse :
Contient une adresse e-mail à laquelle la liste est envoyée. Au besoin, il est possible d'indiquer plusieurs
adresses e-mail.

Sélection multiple E-mail à l'utilisateur :
Indique l'utilisateur auquel la liste est envoyée. Au besoin, il est possible d'indiquer plusieurs utilisateurs.

Tableau Tri des impressions :
Tous les champs qui sont définis dans les données d'en-tête configurées pour la sélection des agents
peuvent être utilisés pour trier les enregistrements de données.

Remarque : Le tableau existe uniquement si des listes fixes sont sélectionnées dans le module Temps, par
exemple la vue annuelle d'un agent ou les données journalières et la vue mensuelle.

Colonne Position :
Indique la ligne du tableau. En cas de modification de la position, toutes les positions suivantes sont
augmentées d'une position.

Colonne Colonne de tri :
Indique l'ordre de tri et la désignation du champ.

Colonne Tri :
Indique la manière dont les données sont triées.
Sélection :
l Croissant : les enregistrements de données sont triés par ordre croissant, du plus petit au plus grand.
l Décroissant : les enregistrements de données sont triés par ordre décroissant, du plus grand au plus

petit.

Champ de saisie Heure d'exécution :
Indique l'heure à laquelle la liste programmée doit être générée. Selon le type de cycle sélectionné, d'autres
champs s'affichent.

Affichage Dernière heure d'exécution :
Indique l'heure à laquelle la liste a été générée.

Affichage Dernier état d'exécution :
Indique un message d'état concernant la dernière exécution.

Bouton Réaliser le rapport :
Génère immédiatement une liste indépendamment de l'intervalle indiqué.

Bouton Télécharger la liste :
Télécharge la dernière liste générée à partir du répertoire sur le serveur vers l'ordinateur du poste de
travail.

Bouton Envoyer la liste :
Envoie la liste aux adresses e-mail indiquées. Pour cela, le serveur de messagerie doit être configuré.

4.14.19 Impression des données système

L'impression des données système permet de créer un fichier PDF à imprimer avec les données utilisateur
sélectionnées. Dans le cadre de la configuration des différentes données utilisateur, vous pouvez structurer
les informations contenues dans la liste en fonction de vos exigences propres.
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Dialogue « Sélection Impression des données système »
Le dialogue Sélection Impression des données système répertorie toutes les données utilisateur
disponibles du système d'accès que vous pouvez éditer sous forme de fichier PDF.

Remarque : ce dialogue n'apparaît que si vous avez activé l'option de gestion des sites dans les paramètres
système et que des sites ont été créés.

Colonne Désignation :
Indique la désignation des données utilisateur.

Colonne Activé :
Indique si les données utilisateur sont prises en considération dans le fichier PDF.

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 de l'impression des données système »
Le dialogue Modifier configuration de l'impression des données système vous permet de déterminer le
format d'édition des différentes données utilisateur et les champs qu'elles contiennent.

La configuration est la même pour toutes les données utilisateur et se compose des éléments suivants :
l Mise en page
l En-tête
l Colonnes présentant le contenu des champs

Remarque : selon les données utilisateur affichées, certaines possibilités de configuration peuvent ne pas
être disponibles. Les colonnes possibles correspondent aux champs de saisie des dialogues servant à la
modification des données utilisateur.
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Champ Utilisateur :
Indique les données utilisateur auxquelles la configuration s'applique.

Case Activé :
Indique si les données utilisateur sont prises en considération dans le fichier PDF. Désactivez cette case
pour exclure les données utilisateur du fichier PDF.

Sélection Mise en page :
La mise en page détermine la manière dont les données sont présentées.
Options de sélection disponibles :
l Tableau : Les données sont affichées sous la forme d'un tableau.
l Formulaire : Les données sont affichées sous la forme d'un formulaire.
l Individuel : chaque donnée est présentée sur une page distincte.

Champ d'affichage En-tête :
Indique les données d'en-tête affichées dans le fichier PDF.

Liste Colonnes disponibles :
Contient toutes les colonnes qui peuvent encore être affectées à l'impression. Cliquez sur une désignation
de colonne pour la marquer, puis sur la flèche vers la droite. La colonne sélectionnée est maintenant ajoutée
à l'impression. 

Liste Colonnes affectées :
Indique toutes les colonnes affectées à l'impression. Cliquez sur une désignation de colonne pour la
marquer, puis sur la flèche vers la gauche pour la supprimer de l'impression.

Remarque : il est possible de marquer simultanément plusieurs désignations de colonnes en maintenant la
touche Ctrl enfoncée.
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4.15 Listes dynamiques

Toutes les listes créées qui ne sont pas associées dans le menu principal Listes sont répertoriées dans le
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
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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B

Blocage anti passback
Empêche tout nouvel accès dans une zone pour une période donnée.

C

Contrôle de changement de zone
Le contrôle de changement de zone détermine qu'un agent peut uniquement pénétrer dans une
zone lorsqu'il a préalablement quitté la zone voisine où il a été signalé comme présent.

D

Digital Key
Solution Mobile Access simple avec numéro de badge (ID Mobile) via Voucher.

Digital Key Pro
Solution Mobile Access flexible avec LEGIC Mobile Access Connector. L'autorisation se fait via
Infinilink ou Infini-ID.

G

Groupe de portes
Les groupes de portes peuvent être représentés via des zones (sans contrôle de changement).

O

Organigramme
L'organigramme constitue une méthode simple d'attribution des autorisations d'accès.
L'organigramme se présente sous la forme d'un tableau. Aux points de croisement des colonnes
et des lignes, vous pouvez définir les autorisations à l'aide d'une case.

Ouverture de bureau
L'ouverture de bureau permet de commander manuellement l'ouverture permanente d'une porte,
par exemple, si vous vous trouvez dans votre bureau et souhaitez en autoriser l'accès libre à tous
les agents durant une période donnée. L'ouverture de bureau peut être terminée à tout moment,
par exemple, lorsque vous quittez votre bureau.

P

Planning d'accès
Un planning d'accès définit pour chaque jour de la semaine le programme d'accès à utiliser. Avec
lui, les plannings d'accès constituent le composant temporel des autorisations d'accès.

Porte Offline
Les portes Offline sont des portes avec des composants autonomes et des composants qui sont
reliés par radio ou encore par câble. Les autorisations ou autres modifications doivent toujours
être transmises avec XS-Manager ou evolo Programmer.
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Porte Online
Les portes Online sont des portes avec des composants Online ou sans fil. Cela signifie qu'elles
sont reliées par câble ou disposent d'une connexion radio à un terminal. Les autorisations et
autres modifications sont échangées directement entre les composants et MATRIX.

Profils d'accès
Les profils d'accès peuvent se composer de n'importe quel nombre d'autorisations d'accès. Une
autorisation d'accès se compose d'une porte/d'un lecteur ou de zones et d'un planning d'accès.
Les portes/lecteurs et les zones définissent les données géographiques tandis que les plannings
d'accès définissent les données temporelles.

Programme d'accès
Les intervalles de temps durant lesquels l'accès est accordé à un agent muni d'un badge habilité
sont définis pour chaque jour minute par minute via les programmes d'accès.

Z

Zone
Une zone est un secteur physiquement refermé sur lui-même et composé d'un ou plusieurs points
d'accès dotés de lecteurs. Les fonctionnalités d'accès, dont les propriétés sont définies via des
paramètres d'accès, peuvent être reliées à une zone.
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Mobile Access (How-To) 11
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Ouverture de bureau 148

activer 58, 87, 112

Ouverture de bureau (How-To) 19

Ouverture de porte avec entrée clavier 15

Ouverture permanente 148

P

Planning des zones de sécurité 151

Plannings d'accès 75

Plannings de porte 143

Porte d'armoire 131

Porte de communication 140

Porte de secours 127

Portes

zone de sécurité 138

Portes de surveillance 139

Préenregistrements de visiteurs 100
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Salles 122
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T

Temps d'accès 229
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ThreadCode (How-To) 26
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V

Vérification du code PIN 149, 151

Vérification par vidéo (How-To) 47

Vidéosurveillance (How-To) 40

Visites 247

Visiteur 104

Z

Zone

zone de sécurité 129, 131

Zones de sécurité 124, 132
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