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1 À propos de ce document

1.1 Validité

Le présent document décrit le produit :

Désignation du produit : KEM (Kaba evolo Manager)

Version : 5.2

1.2 Groupe cible

Ce document est exclusivement destiné à un personnel spécialisé.

Les descriptions présupposent que le personnel spécialisé a été formé par le fabricant. Les
descriptions ne remplacent aucune formation sur les produits.

Ce document sert également à l’information des personnes exerçant les fonctions suivantes :

• Mise en service du produit au sein du réseau

• Connexion du produit au logiciel utilisateur par programmation d’applications client

• Personnalisation propre au client par paramétrage du produit

1.3 Contenu et objectif

Le contenu du présent manuel se limite à ce qui suit :

• Utilisation

– du logiciel Kaba evolo Manager (KEM)

– du logiciel Kaba CheckIn

– du logiciel KEM Operator

• Mise en service des composants Wireless

• Mise en service du terminal

• Installation de la version multiposte

• Utilisation du Service Tool EAC

1.4 Disponibilité des documents

Des documentations complémentaires sont disponibles sur le site Internet de Kaba. Les ma-
nuels techniques se trouvent dans une zone sécurisée.

• L’accès est possible uniquement après identification.

• Vous devez créer un compte avant la première identification.

Appel et identification :

1. Dans le navigateur, appelez la page Kaba http://www.kaba.com.

2. Sélectionnez la langue en haut à droite.

3. Sous « Produits », sélectionnez la gamme de produits « Access Management » ou « Work-
force Management ».

4. Cliquez sur le symbole correspondant en haut à droite.

5. Entrez votre adresse e-mail et votre mot de passe pour vous identifier ou créez un compte
(voir ci-dessous).
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ð Les manuels techniques se trouvent sous « Téléchargements ».

Pour créer un compte, procédez comme suit :

1. Cliquez sur « Créer un compte ».

2. Remplissez les champs de données et confirmez votre saisie.

ð Un lien de confirmation est envoyé à l’adresse e-mail indiquée.

3. Cliquez sur le lien de confirmation contenu dans l’e-mail pour activer le compte.

1.5 Documents complémentaires

Les documents suivants sont disponibles via le partenaire commercial:

• Manuel technique Programmer 1460

• Manuel d'utilisation Programmation et signaux

• Description du système evolo

• Directive de planification Wireless

1.6 Définition des termes

Le présent manuel d'utilisation contient des expressions techniques spécifiques qui sont expli-
quées dans le glossaire. Afin d'en simplifier la lecture, les abréviations suivantes seront utili-
sées dans le présent document.

Désignation abrégée Désignation du produit

Logiciel KEM Kaba evolo Manager

Programmer 1460 Programmer 1460

Programmer 1364 Programmer 1364

Lecteur de table Lecteur de table

Terminal Terminal

Cylindre mécatronique Cylindre mécatronique

Cylindre digital Cylindre digital

c-lever c-lever

evolo evolo

elolegic elolegic

elostar elostar

Passerelle réseau Hub de communication

Actuateur Composant
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1.7 Mises en garde

Le présent manuel contient des indications que vous devez respecter, à la fois pour votre
propre sécurité et pour prévenir tout dommage matériel. Les informations relatives à votre
sécurité personnelle sont mises en évidence par un triangle de signalisation. Les indications re-
latives aux seuls dommages matériels ne possèdent pas de triangle de signalisation. Selon le
niveau de danger, les mises en garde sont représentées comme suit dans un ordre décrois-
sant :

 DANGER
Risque élevé

Désigne une situation dangereuse imminente pouvant entraîner des blessures graves ou
même mortelles.

 AVERTISSEMENT
Risque moyen

Désigne une situation dangereuse possible pouvant entraîner des blessures graves ou même
mortelles.

 ATTENTION
Risque faible

Désigne une situation potentiellement dangereuse pouvant entraîner de légères blessures cor-
porelles.

AVIS
Indications relatives à la manipulation adéquate du produit.

Le non-respect de ces indications peut entraîner des dysfonctionnements. Le produit peut
être endommagé.

En présence de plusieurs niveaux de danger, la mise en garde du niveau le plus élevé sera tou-
jours utilisée. Lorsqu'une mise en garde concerne des dommages pour les personnes, la même
mise en garde peut en outre concerner des dommages matériels.

Autres symboles d'avertissement :

Danger en général Risque d'explosion

Danger émanant d'une tension élec-
trique

ESD : Danger émanant de dé-
charges électrostatiques

Pour le fonctionnement en toute sécurité du produit, des indications et des informations utiles
sont signalées comme suit :

Conseils d'utilisation et informations utiles.
Ils participent à l'utilisation optimale du produit et de ses fonctions.



Introduction Instructions d'emploi

10 KEM-V5.2 - 12/2017Kaba evolo Manager V 5.2

2 Introduction

2.1 Pour toutes les tâches de la gestion des personnes et des
médias

La gestion des personnes et des médias est une composante importante du concept de sécu-
rité. Le logiciel KEM met en œuvre ces deux tâches de gestion de manière optimale.

• Programmation des composants Kaba evolo MIFARE et LEGIC advant, ainsi que des com-
posants Kaba elolegic et Kaba elostar

• Gestion de listes de personnes

• Protocole des remises de médias, des reprises et des pertes

• Protocole des modifications sur l'installation de fermeture

• Attribution d'autorisations limitées dans le temps

• Attribution d'autorisations permanentes

• Lecture d'événements sur les actuateurs (Traceback [} 6.13])

2.2 Composants d'une installation de fermeture

Exemples de composants hardware et de chaîne d'outils :

1 2 3

4 5 6

7 8 9

1 0 E

ENTER

21
ABC

3
DEF

5
JKL

4
GHI

6
MNO

8

0

TUV

7
PQRS

9
WXYZ



IntroductionInstructions d'emploi

11KEM-V5.2 - 12/2017 Kaba evolo Manager V 5.2

2.3 Concepts d'autorisation

Le logiciel KEM est compatible avec les deux types d'autorisations Whitelist et CardLink.

2.3.1 Vue d'ensemble des types d'autorisation et mode de projet

Type d'autorisation Mode de projet 
Lorsqu'un mode de projet est utilisé, ce paramètre concerne tous les
composants du projet.

CardLink

UID organisationnel Données Traceback en tant qu'UID

Card ID Données Traceback en tant que CID

Whitelist 

UID organisationnel Fonction UID, données de Traceback en tant
qu'UID

Safe UID UID crypté, Traceback

Card ID CID cryptée

CardLink et Whitelist 
L'autorisation CardLink ou Whitelist est utilisée en fonction des paramètres des actuateurs.

UID organisationnel Whitelist Fonction UID, don-
nées de Traceback en
tant qu'UID

CardLink Traceback en tant
qu'UID

Safe UID Whitelist UID cryptée

Card ID Whitelist CID cryptée

CardLink Données Traceback
en tant que CID

2.3.2 Autorisation Whitelist

• Dans les autorisations Whitelist, les médias avec autorisation d'accès sont inscrits dans la
mémoire des actuateurs.

• Les médias non inscrits dans la mémoire des actuateurs ne reçoivent pas d'autorisation
d'accès.

• La mémoire d'un actuateur peut contenir jusqu'à 4000 médias (TouchGo E310 jusqu'à
2000 médias).

Les modifications d'autorisations sur les actuateurs exigent le Master de programmation au-
torisé à cet effet.

2.3.3 Autorisation CardLink

Dans ce concept, les autorisations d'accès sont écrites sur les médias utilisateurs. Ces der-
niers sont ensuite utilisés sur les actuateurs. Les autorisations sont gérées via les médias utili-
sateurs. Les actuateurs n'exigent aucun travail de gestion, car la programmation manuelle
des actuateurs n'est pas nécessaire pour ce concept. Il suffit d'une initialisation unique des
actuateurs pour Cardlink. Ce type d'autorisation permet également la validation (activation
pour une durée déterminée) des médias utilisateurs pour l'autorisation d'accès aux actua-
teurs autonomes.

Quelques avantages :

• Une autorisation d'accès CardLink peut être écrite directement sur le média utilisateur.

• Il est possible d'affecter une sélection individuelle de portes ou de groupes de portes au
média utilisateur remis à un visiteur.
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• Aucune autre configuration n'est nécessaire sur les actuateurs pour des médias utilisateur
supplémentaires.

La validation garantit qu'en cas de perte, les médias utilisateurs ne sont valables que jusqu'à
l'échéance de la période de validité.
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2.3.4 Vue d'ensemble des technologies et des types d'autorisations

Types d'autorisations

Technolo-
gies

Whitelist
UID

Whitelist
CID

CardLink
1.0

CardLink
1.1

Médias
TRB*

Safe UID

Médias

MIFARE 
classic

MIFARE 
DESFire

LEGIC ad-
vant 14443 [1]

LEGIC 
advant
15693

[1]

Actuateurs

MultiRFID 
Device
(MRD)[2]

elolegic 
(LEGIC
prime)

-
[1]

elostar -

Légende :

  est possible

  est impossible
*  Traceback des médias
[1]  LEGIC (Safe) UID 
[2]  Types d'autorisation, selon la technologie choisie
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3 Installation et configuration

3.1 Exigences du système

Avant de procéder à l'installation du logiciel KEM, le système d'exploitation Windows doit être
mis à jour.

Les composants supplémentaires font partie intégrante de l'installation et seront installés
s'ils sont absents du système.

La table suivante indique les exigences minimales requises pour l'installation.

Système d'exploitation
(32/64 bits)

Windows 10 
Windows 8 et 8.1 
Windows 7 
Windows Server 2012 
Windows Server 2008 
Windows Server 2008 R2

Processeur 1,4 GHz ou supérieur (2,4 GHz recommandés)

Mémoire vive 1 Go (2 Go RAM recommandés)

Capacité du disque dur 6 Go*

Interfaces 2x USB

Résolution de l’écran 1024 x 768 pixels (recommandation : 1920 x 1200 pixels)

Composants supplémen-
taires

.Net Framework 3.5 SP1 et 4.0 Client Profile 
Microsoft SQL Server 2014 Express SP2
Microsoft System CLR Types for SQL Server 2016
Microsoft SQL Server 2016 Management Objects
Crystal Reports Basic for Visual Studio 2010
Kaba EAC Service Tool
Windows Installer 4.5

Compatible SQL Server 2012 Express

* avec tous les composants supplémentaires Microsoft

Un fonctionnement multi-hôte ne peut être exploité qu'au sein du même domaine. Dans le cas
contraire, un trust correspondant doit être défini entre les deux domaines.

3.2 Installation du logiciel

3.2.1 Installation d'une version monoposte

L'installation du logiciel sur l'ordinateur n'est possible qu'avec des droits administrateur.

Un pare-feu éventuellement installé doit être désactivé pendant la durée de l'installation.

Le logiciel est installé avec un assistant d'installation (InstallShield).
Installer le logiciel, y compris SQL Server.

• Après téléchargement du pack logiciel, démarrer l'assistant d'installation.

• L'assistant d'installation exécute l'installation.

• Lire et accepter le contrat de licence du logiciel. Le logiciel ne sera pas installé si le contrat
de licence n'est pas accepté.
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• Il est possible d'adapter le répertoire d'installation à l'aide du bouton « Modifier ». Nous
recommandons de conserver les paramètres standard pour le dossier cible, p. ex. : C:\Pro-
gram Files (x86)\Kaba\Kaba evolo manager V5.X\ (système 64 bits).

• Tenez compte des messages et indications s'affichant à l'écran pendant l'installation.

• Ne continuer ou redémarrer qu'après y avoir été invité.

3.2.2 Installation d'une version multiposte

L'installation du logiciel sur l'ordinateur n'est possible qu'avec des droits administrateur.

Un pare-feu éventuellement installé doit être désactivé pendant la durée de l'installation.

Un fonctionnement multi-hôte ne peut être exploité qu'au sein du même domaine. Dans le cas
contraire, un trust correspondant doit être défini entre les deux domaines.

3.2.2.1 Installer le serveur

Ne pas fermer la fenêtre Microsoft DOS durant l'installation du SQL Server. Dans le cas
contraire, le SQL Server ne sera pas entièrement installé.

1. Installer le logiciel, y compris SQL Server.

2. Configurer le lecteur réseau/le répertoire : 
l'utilisateur Client et le service SQL Server doivent posséder des droits d'accès à ce lec-
teur réseau.

3.2.2.2 Installer Client

Le logiciel est installé à l'aide d'un assistant d'installation (InstallShield).

1. Insérer le DVD du logiciel dans le lecteur DVD et attendre le démarrage de l'assistant
d'installation.

2. L'assistant d'installation exécute l'installation.

Opération 3 : Le SQL Server ne doit pas être installé sur le Client. L'état Passer outre s'af-
fiche dans l'assistant pour Microsoft SQL Server.

3. L'assistant d'installation vérifie quels autres composants logiciels doivent encore être ins-
tallés et les affiche dans une fenêtre.

4. Opération Contrat de licence du logiciel : Lire et accepter le contrat de licence. Le logiciel
ne pourra pas être installé si le contrat de licence n'est pas accepté.

5. Dans l'opération Dossier cible : Il est possible d'adapter individuellement le répertoire
d'installation à l'aide du bouton « Modifier ». Nous recommandons de conserver les para-
mètres standard pour le dossier cible, p. ex. : C:\Program Files (x86)\Kaba\Kaba evolo
manager V5.X\ (structure de répertoire d'installation d'un système 64 bits)

3.2.2.3 Établir la connexion avec SQL Server

1. Démarrer le serveur sur lequel la base de données (SQL Server) a été installée.

2. Démarrer le logiciel Kaba evolo Manager sur le Client.

3. Fermer la 1ère fenêtre de dialogue Kaba evolo Manager ou sélectionner Annuler.

4. Dans la barre des fonctions Démarrer, sélectionner le menu Options....

5. Dans la fenêtre Options, naviguer jusqu'au registre Général.

6. Dans la rubrique Dialogue de démarrage, activer la checkbox Afficher le serveur de base de
données.

7. Activer le bouton OK.



Installation et configuration Instructions d'emploi

16 KEM-V5.2 - 12/2017Kaba evolo Manager V 5.2

3.2.2.4 Ouvrir ou créer un nouveau projet sur le serveur de base de données.

Procédure de création d'un nouveau projet

1. Démarrer le logiciel Kaba evolo Manager sur le Client.

2. Pour créer un nouveau projet, sélectionner Nouveau projet [} 6.1.1] (Ctrl + N).

3. Suivre les instructions de l'Assistant.

4. Sélectionner le serveur de base de données. Si le serveur n'apparaît pas dans la liste il est
possible de saisir l'adresse, p. ex. « Computer Name (SQL Server)\ KABAKEYSYSTEMV3 ».

5. Créer le nom de projet et activer le bouton Continuer.

6. Continuer à suivre les instructions de l'Assistant.

Procédure pour ouvrir un projet

1. Démarrer le logiciel Kaba evolo Manager sur le Client.

2. Pour un projet existant, sélectionner le serveur de base de données dans la liste. Si le ser-
veur n'apparaît pas dans la liste il est possible de saisir l'adresse, p. ex. « Computer Name
(SQL Server)\ KABAKEYSYSTEMV3 : ».

3. Sélectionner le nom de projet (Projets existants)

4. Activer le bouton Ouvrir.
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3.2.2.5 Dossier commun pour Client/Server SQL Export

SQL Server et Client ont besoin d'un accès total à un dossier commun.

1. Dans la barre des fonctions Démarrer, sélectionner le menu Options.

2. Dans la fenêtre Options, naviguer jusqu'au registre Avancé.

3. Indiquer le chemin d'accès réseau dans la rubrique Dossier commun pour Client/Server
SQL Export (p. ex. \\Server\Share). 
Indication : les utilisateurs Windows s'identifient en qualité d'Administrateur.

4. Activer le bouton OK.

3.3 Configuration du programme

Configuration programme unique après l'installation du logiciel.

Le premier démarrage du logiciel après l'installation doit être exécuté avec les droits Adminis-
trateur.
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• L'Assistant de configuration démarre.

• L'assistant de configuration exécute l'installation.

Opération Autres réglages de base :
le KEM Opérateur propose une interface utilisateur profondément simplifiée du logiciel KEM.
Cependant, cela signifie aussi qu'il existe quelques restrictions fonctionnelles. [} 10.1]

Opération Mode licence : 
L'ID produit nécessaire (numéro de licence) pour cette opération se trouve sur la carte de li-
cence.

3.3.1 Enregistrer la licence de logiciel

Pour l'enregistrement de l'ID produit (numéro de licence), remplir le formulaire et l'envoyer
par l'une des voies suivantes à l'organisme de licence indiqué.

• Imprimer le formulaire de licence rempli et l'envoyer par fax au numéro indiqué.

• Envoyer le formulaire rempli par E-mail à Kaba à l'aide du bouton E-mail.

3.3.2 Enregistrer et mettre à niveau le numéro de licence

Enregistrement de la licence de logiciel.  [} 3.3.1]

1. Dans barre des fonctions Démarrer, activer le bouton Enregistrer le numéro de licence.

2. Saisir le numéro de licence (de remise à niveau).

ð Les champs au-dessous s'ouvrent sur fond rouge.

3. Saisir le numéro de licence enregistré.

ð Les deux numéros de licence sont ajoutés.

4. Fermer la fenêtre en cliquant sur OK.
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3.4 Autorisations d'accès

Le logiciel KEM gère des données sensibles et importantes pour la sécurité. Administration
Utilisateurs [} 5.3] permet d'obtenir une sécurité élevée des données en restreignant les auto-
risations.
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4 Vue d'ensemble

4.1 Écran de démarrage (Page d'accueil)

L'écran de démarrage met à disposition toutes les fonctions dans l'ordre nécessaire. L'écran
de démarrage permet aux nouveaux utilisateurs de se retrouver dans le système.

Les éléments d'écran apportent leur assistance dans les activités suivantes :

• Configuration des bases, de l'Organisation et des Profils temps

• Définition de l'accès via les autorisations, le plan de fermeture ou la réception

• Transfert des données d'accès sur le Programmer, le hub de communication puis sur les
différents actuateurs

• Affichage de rapports du journal ou des fichiers données de Traceback

• Les assistants (Wizards) proposent leur assistance lors des opérations complexes

4.2 Barre des fonctions

4.2.1 Démarrer

Toutes les fonctions de réglage et de données sont classées par thème dans la barre des fonc-
tions Démarrer.

Réglages

Options Voir [} 5.1]

Langues Voir [} 5.2]

Administration utilisateurs Voir [} 5.3]

Enregistrer le numéro de licence Voir [} 3.3.2]

Kaba EAC Service Tool Voir [} 15]

Formulaires de gestion des médias Voir [} 5.4]

Données

Importer Voir [} 9.1]

Exporter Voir [} 9.1]

Effacer les rapports Voir [} 9.3]

Terminal Voir [} 7]
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4.2.2 Navigateur

Sur la barre des fonctions 'Navigateur', toutes les fonctions sont classées selon les thèmes
nécessaires pour le travail quotidien (comme l'écran de démarrage).

Navigateur

Accueil Écran de démarrage Voir [} 4.1]

Configuration

Bases Médias
Actuateurs
Master
Groupes de portes
Terminaux
Passerelles réseau

Voir [} 6.5]
Voir [} 6.6]
Voir [} 6.4]
Voir [} 6.7]
Voir [} 7]
Voir [} 8]

Organisation Personnes Voir [} 6.11]

Profils de
temps

Profils de temps
Validation
Vacances/Jours spéciaux

Voir [} 6.9]
Voir [} 6.9.2]
Voir [} 6.9.1]

Accès

Autorisations Autorisation CardLink
Autorisation Whitelist
Attribution de groupes actuateurs
Configurer CardLink

Voir [} 6.8.1]
Voir [} 6.8.2]
Voir [} ]
Voir [} ]

Plan de ferme-
ture

Vue d'ensemble 
CardLink/Whitelist électronique 
Mécanique 
Droit de groupes (CardLink)
Assignation groupes de portes

Voir [} 6.10]

Transfert Transfert (vers Programmer, passerelles réseau et ac-
tuateurs)

Voir [} 6.12]

Réception Réception (CardLink et Whitelist) Voir [} 11]

Rapports

Traceback Actuateur
Média

Voir [} 6.13]

Journal Liste journal Voir [} 6.14]

Accessoires

Assistants Travailler avec les assistants (Wizard) Voir [} 4.4]

4.3 État des périphériques, informations et propriétés

La ligne d'état affiche tous les périphériques connectés sous la forme actif ou inactif. L'état
des lecteurs de table et des configurations de médias est également indiqué pour information.

1. Activer le bouton État du périphérique pour ouvrir la fenêtre d'information.
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2. Cette fenêtre permet de connecter ou de séparer manuellement les périphériques raccor-
dés en supprimant la coche dans la checkbox « Automatique ».

3. Par ailleurs, il est possible en cliquant sur le symbole Informations de lire les informations
via le lecteur de table et de visualiser et de régler les propriétés du Programmer (F4\Bou-
ton « Afficher les propriétés du Programmer » ) tel que représenté dans l'exemple suivant
avec un lecteur de table LEGIC.

D'autres informations relatives aux cartes de sécurité C1 et C2 figurent dans la description du
système evolo.

4.4 Assistants (Wizards)

Ce chapitre contient tous les assistants à disposition dans le logiciel KEM. Dans la sélection du
programme, seuls sont proposés les assistants pouvant être utilisés avec la technologie choi-
sie.

4.4.1 Perte de médias

Cet assistant permet d'effectuer les opérations nécessaires afin de maintenir la sécurité de
l'installation.

MIFARE LEGIC advant elolegic elostar

4.4.2 Badge de remplacement

Cet assistant aide lors de la création d'un badge de remplacement et au maintien de la sécu-
rité de l'installation.

MIFARE LEGIC advant elolegic elostar

4.4.3 Relecture du média de service

Cet assistant lit les données de Traceback et d'état des composants sur le média de service
dans le projet.

MIFARE LEGIC advant elolegic elostar

4.4.4 Créer un nouveau groupe de portes

Cet assistant aide lors de la création de nouveaux groupes de portes.

MIFARE LEGIC advant elolegic* elostar
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* Uniquement possible pour la U Line

4.4.5 Créer un Master

Cet assistant aide à créer un Master de programmation.

MIFARE LEGIC advant elolegic elostar

4.4.6 Actualiser un Master temporaire

Cet assistant aide à actualiser un Master T. L'assistant n'est actif qu'après lecture de la
carte de sécurité.

MIFARE LEGIC advant elolegic elostar

4.4.7 Création d'un nouveau média de service

Cet assistant aide à la création d'un média de service. Le média de service est nécessaire pour
bloquer différents badges sur des portes déterminées.

MIFARE LEGIC advant elolegic* elostar

* Une carte Prime peut être transformée en média de service. Il en résulte toutefois la restric-
tion suivante : impossible de lire l'état.

4.4.8 Copier des médias

Cet assistant aide à copier les autorisations d'un média sur d'autres médias.

MIFARE LEGIC advant elolegic elostar

4.4.9 Copier des actuateurs

Cet assistant aide à copier les autorisations d'un actuateur sur d'autres actuateurs.

MIFARE LEGIC advant elolegic elostar

4.4.10 Serrure d'armoire

Cet assistant aide à créer ou à lire un média de serrure d'armoire.

MIFARE LEGIC advant elolegic elostar
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4.4.11 Serrure d'armoire 21 10

Cet assistant aide à créer ou à lire un média de serrure d'armoire 21 10. Les compatibilités
sont les suivantes :

MIFARE LEGIC advant elolegic elostar
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5 Réglages

Les différents réglages de base suivants sont disponibles pour le logiciel KEM.

5.1 Options

• Dans la barre des fonctions Démarrer, sélectionner le domaine « Options » (Strg+Shift
+O).

Généralités

Généralités

Réglages - Autorisations

Appliquer la sélection pro-
fil temps et Master B
pour les autorisations
Whitelist

Les réglages marqués sont automatiquement appliqués dans la
fenêtre d'autorisation.

Changement automa-
tique de registre (Médias
utilisateurs/Actuateurs/
Groupes de portes)

Une aide à la programmation pour l'utilisateur expérimenté.

Dialogue de démarrage

Afficher le dialogue de dé-
marrage

Cette option permet d'activer/désactiver le dialogue de démar-
rage.

Charger le dernier projet
utilisé

Le dernier projet traité (plan de fermeture) s'ouvre. (S'il
n'existe qu'un seul projet, celui-ci sera directement ouvert.)

Serveur de base de don-
nées

Si une variante Client/Server a été sélectionnée, le serveur base
de données correspondant sera affiché.

Divers

Marquage d'éléments
dans les listes

Lors des autorisations, les lignes avec les éléments disponibles
pour sélection sont marquées.
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Écraser le dialogue « Nou-
veau profil temps »

Ceci écrase le dialogue pour la sélection des profils de temps V2
et V3 ou V3 et V4.

Chargement automa-
tique du plan de ferme-
ture dans le Programmer

Cette option permet d'automatiser le transfert du plan de fer-
meture dans le Programmer.

Couleurs
Pour une meilleure orientation, il est possible de d'adapter l'affichage en couleur de divers élé-
ments.

Avancé

Avancé

Log

Collecte en arrière-plan des in-
formations de débogage

Les informations relatives au comportement du pro-
gramme sont consignées dans un fichier. Ce fichier aide le
service d'assistance dans la recherche d'erreurs.

Assistance
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Support Kaba - Envoyer un
pack

Crée un E-mail et joint le pack de données avec toutes les
informations suivantes.

• Enregistrement

• Données de projet

• Fichiers Journal

Paramètres de connexion

Utilise Single Signon (SSO) :
Le login/mot de passe Win-
dows sera repris pour le KEM.

Le login/mot de passe Windows sera repris pour le logiciel
KEM. Un utilisateur inscrit dans Windows est ainsi égale-
ment inscrit dans KEM.

Dossier commun pour Client/Server SQL Export

Pour Client/Server SQL Export Saisir le chemin d'accès réseau qui peut être utilisé aussi
bien par KEM que par le SQL Server séparé.

5.2 Adapter la langue

Le logiciel Kaba evolo Manager est disponible en plusieurs langues.

1. Dans la barre des fonctions Démarrer, sélectionner le menu Langues.

2. Sélectionner la langue souhaitée dans la liste.

ð Le travail peut être immédiatement poursuivi dans la langue paramétrée.

5.3 Administration utilisateurs

Le domaine Administration Utilisateurs permet d'ajouter, de modifier et de supprimer des uti-
lisateurs. Différents rôles et droits (Droits utilisateurs) peuvent être affectés aux utilisateurs.

Droits utilisateurs avec divers rôles
Différents rôles peuvent être affectés aux utilisateurs :

Rôle Description

Utilisateur Pas de visualisation dans

• Traceback

• Journal

• Gestion des utilisateurs

Super-utilisateur Visualisation dans

• Traceback

• Journal

Pas de visualisation dans

• Gestion des utilisateurs

Administrateur Cet utilisateur dispose de droits illimités.

Uniquement réception L'autorisation ne s'applique qu'au domaine Réception.

Utilisateur de Kaba Che-
ckIn

L'application « Réservation de local » est réservée aux utilisa-
teurs Kaba CheckIn.

Utilisateur ReadOnly Visualisation dans

• Autorisations d'accès

Cet utilisateur ne peut rien modifier

Les rôles prescrits dans le logiciel KEM ne peuvent pas être modifiés.
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Droit utilisateur pour mise en service Wireless
Les droits d'utilisateur pour la mise en service Wireless peuvent être adaptés dans les rôles
Utilisateur. Ces droits ne peuvent être adaptés que par les utilisateurs disposant du droit Ges-
tion de l'utilisateur.

Droits utilisateurs pour Master T
Les droits d'utilisateur pour Master T peuvent être adaptés dans les rôles Utilisateur. Les
droits ne peuvent être adaptés que par les utilisateurs disposant eux-mêmes de ces droits.

Seuls les utilisateurs, pour lesquels « Accès intégral » est paramétré dans la sous-rubrique
« Fondement » peuvent ajouter un Master T. Seuls les utilisateurs disposant de ces droits
peuvent activer la fonction « Actualiser un Master T ».

Gérer l'authentification utilisateur en fonction du besoin

• Mot de passe (Kaba evolo Manager) et utilisateur local (Windows)

• Utilisateur domaine (réseau Windows)

• Utiliser LDAP (réseau Service de répertoire)

Le profil utilisateur doit être saisi séparément pour chaque projet.

Un projet préconfiguré peut être retransmis.
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Ajouter un utilisateur

1. Dans la barre des fonctions Démarrer, sélectionner le domaine 'Administration Utilisa-
teurs'.

2. Activer le bouton 'Nouveau'.

ð Un nouvel utilisateur est ajouté sur le côté gauche.

3. Saisir les propriétés de l'utilisateur sur le côté droit.

4. Activer l'option 'Mot de passe Kaba evolo Manager'.

5. Activer le bouton 'Modifier' pour ouvrir le dialogue Mot de passe.

6. Saisir le mot de passe.

7. Activer le bouton 'OK'.

ð L'authentification de l'utilisateur avec mot de passe est activée

ð L'administrateur est activé en tant que premier utilisateur dans les droits d'utilisa-
teur.

Si un seul utilisateur est saisi, le droit d'utilisateur Admin [Administrator] ne peut pas être
modifié.

8. Fermer l'Administration Utilisateurs en activant le bouton 'Fermer'.

Effacer un utilisateur

1. Dans la barre des fonctions Démarrer, sélectionner le domaine « Administration Utilisa-
teurs ».

2. Sélectionner l'utilisateur à supprimer.

3. Activer le bouton « Effacer ».

ð L'utilisateur est effacé.
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4. Activer le bouton 'Fermer'.

Lorsque le dernier utilisateur (Admin) est effacé, l'Administration Utilisateurs est déconnec-
tée.

Modifier le mot de passe utilisateur

1. Dans la barre des fonctions Démarrer, sélectionner le domaine « Administration Utilisa-
teurs ».

2. Sélectionner l'utilisateur.

3. Naviguer jusqu'au domaine 'Authentification'.

4. Activer le bouton 'Modifier'.

5. Saisir le mot de passe.

6. Activer le bouton 'OK'.

7. Activer le bouton 'Fermer'.

5.4 Adaptation des formulaires de gestion des médias

1. Dans barre des fonctions Démarrer, activer le bouton « Formulaires de gestion des mé-
dias ».

2. Activer l'option « Personnalisé ».

3. Effectuer les adaptations dans le domaine souhaité. Exemple : remise de médias.

4. Activer le bouton 'Enregistrer et fermer'.

Conseil : Si seules de petites adaptations de texte sont nécessaires, copier le texte standard
dans le presse-papier et saisir dans le champ personnalisé. Les adaptations souhaitées
peuvent être réalisées ici.
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Prescriptions de formatage
Les prescriptions suivantes s'appliquent pour le formatage de textes personnalisés :

Données d'image :

Format des données
image

JPG ou GIF (max. 100 kByte) 
Logo 160 x 40 pixels 
Flèche 100 x 40 pixels

Formatage de texte Tags HTML

Tags HTML :

Graphie Résultat

Gras <b>Exemple:</b> Exemple

Souligner <u>Exemple</u> Exemple

Italique <i>Exemple</i> Exemple

Police grande taille <big>Exemple</big> Exemple

Police petit taille <small>Exemple</small> Exemple

Saut de ligne Exemple<br>Texte Exemple 
Texte
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6 Paramétrer l'installation de
fermeture

6.1 Créer / Ouvrir un projet

6.1.1 Créer un projet

Le logiciel fonctionne de manière orientée sur le projet. Un projet doit tout d'abord être créé
avec de pouvoir créer des plans de fermeture, des utilisateurs ou des médias.

Un nouveau projet peut être créé soit au démarrage du programme, soit à l'aide du menu 'Fi-
chier'.

Procédure

1. Dans la fenêtre de sélection au démarrage du programme ou bien dans le menu 'Fichier',
sélectionner l'option 'Nouveau projet' (Ctrl + N)
Indication : la checkbox pour passer outre le dialogue au démarrage du programme n'est
pas activée.

ð Vue au démarrage du programme.

ð Vue dans le menu 'Fichier'

ð L'assistant pour la création d'un nouveau projet démarre.
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2. Activer le bouton « Continuer ».

3. Sélectionner le type de projet (voir table « Type de projet »).

4. Activer le bouton « Continuer ».

5. Sélectionner le serveur de la base de données dans la liste.
Indication : passer outre cette étape lorsque 'Afficher le serveur de la base de données'
n'est pas sélectionné dans les 'Options'. Voir chapitre [} 5.1]. Dans ce cas, la sélection de
liste 'Serveur de la base de données' n'est pas visible.
Si le serveur ne figure pas dans la liste, l'ajouter de la manière décrite dans 'Modifier le
serveur de la base de données' [} 6.1.3].

6. Saisir le nom de projet dans le champ de saisie 'Nom de projet'.

7. Activer le bouton « Continuer ».



Paramétrer l'installation de fermeture Instructions d'emploi

34 KEM-V5.2 - 12/2017Kaba evolo Manager V 5.2

8. Sélectionner la technologie d'identification (LEGIC ; voir table « Technologie d'identifica-
tion »).

9. Activer le bouton « Continuer ».

10. Sélectionner un type d'autorisation (voir table « Type d'autorisation »). Informations com-
plémentaires relatives aux types d'autorisations, voir chapitre  [} 2.3.2] et  [} 2.3.3].

11. Activer le bouton « Continuer ».

12. Sélectionner un mode de projet (voir table « Mode d'autorisation »). Informations complé-
mentaires relatives au mode de projet, voir chapitre  [} 2.3.1].

13. Activer le bouton « Continuer ».
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14. Sélectionner les propriétés Traceback (voir table « Propriétés Traceback »).

15. Activer le bouton « Continuer ».

16. Lire la carte de sécurité (voir table « Cartes de sécurité »). La carte de sécurité peut égale-
ment être lue ultérieurement.

17. Activer le bouton « Continuer ».

18. Sélectionner 'Créer un plan de fermeture' et remplir les champs de saisie. 
Sélectionner 'Ne pas créer de plan de fermeture' lorsque le plan de fermeture doit être
créé ou importé ultérieurement.

19. Activer le bouton « Créer ».
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20. Activer le bouton « Terminé ».

ð Le nouveau projet et le plan de fermeture sont créés et peuvent être paramétrés.

Tables des paramètres
Les tables contiennent des indications relatives au paramétrage lors de la création d'un pro-
jet.

Table Type de projet

Type de projet Description

Lire le fichier d'im-
portation

Un fichier KIF (projet/installation) est en cours d'importation.

Nouveau projet MI-
FARE

Création d'un projet MIFARE. Une fois une technologie choisie, il
n'est plus possible de la modifier.

Nouveau projet LE-
GIC advant, elolegic
ou elostar

Création d'un projet LEGIC avec une ou plusieurs technologies
d'identification. Il est possible de passer à tout moment de l'une à
l'autre des technologies proposées.

Nouveau projet mé-
canique

Création d'un projet mécanique. Un projet vide est créé, exclusive-
ment pour des composants mécaniques. Ce projet peut ensuite être
étendu avec des technologies électroniques par l'activation d'une
technologie LEGIC/elolegic/elostar ou MIFARE.

Table des technologies d'identification

Technologie 
d'identification

Description

elostar V2 Le projet est créé pour des composants elostar V2.

elolegic V2/V3 Le projet est créé pour des composants elostar V2 ou V3.

LEGIC advant V4 Le projet est créé pour des composants LEGIC advant V4.

Table des types d'autorisation

Type d'autorisation Description

CardLink Les autorisations sont stockées dans la mémoire des médias de
telle manière que les actuateurs ne doivent être configurés
qu'une seule fois.

Whitelist Les autorisations sont enregistrées dans l'actuateur.

CardLink et Whitelist Tous les actuateurs peuvent être paramétrés individuellement
pour CardLink ou Whitelist. (aucun service mixte n'est possible
sur les actuateurs.)
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Table mode de projet

Mode de projet Description

Card ID Les médias sont identifiés via un numéro de carte programmé.
Pour cela, les médias doivent être configurés en conséquence.

Safe UID (par défaut) L'UID est en outre crypté et vérifié. Pour cela, des applications
spéciales sont nécessaires sur les médias. Celles-ci sont dispo-
nibles de série sur les médias Kaba.

UID organisationnel Seul l'UID est utilisé. Ce mode est adapté au type d'autorisa-
tion « Whitelist » pour des applications organisationnelles sans
exigences de sécurité élevées.

Table des propriétés Traceback

Propriétés Description

Traceback arrêté Aucun Traceback n'est enregistré.

Écrire le Traceback dans
l'actuateur

L'actuateur écrit les enregistrements de Traceback dans sa mé-
moire.

Écrire le Traceback dans
l'actuateur et sur le mé-
dia

Dans une autorisation CardLink, l'actuateur vérifie si le média
demande un enregistrement de Traceback. L'actuateur écrit
ensuite l'enregistrement de Traceback sur le média et dans sa
mémoire.

Kaba recommande de n'activer que le Traceback d'actuateur. Lors de l'activation du Trace-
back des médias, la vitesse d'écriture et de lecture est ralentie. Les conséquences : une
consommation de courant plus élevée des actuateurs et une durée de vie raccourcie de la
pile. Le Traceback des médias est possible uniquement avec les médias MIFARE DESFire et
LEGIC advant 14443A.

Table des cartes de sécurité

Mode de
projet

Carte de
sécurité MI-
FARE

Carte de
sécurité LE-
GIC

Indications

Card ID C

CardLink C

Autres C1 ou C2 Pour chaque lecteur de table, 16 emplacements
mémoire sont disponibles pour les cartes de sécu-
rité C1 ou C2 LEGIC. Pour un nouveau projet avec
d'autres cartes de sécurité, un emplacement mé-
moire doit être effacé dans les propriétés du lec-
teur de table.

 

6.1.2 Ouvrir un projet

Dans le menu Fichier, sélectionner l'ouverture d'un projet déjà créé ou l'un des derniers projets
ouverts ou activer le bouton 'Ouvrir'.
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Dans le dialogue 'Ouvrir un projet', tous les projets existants dans le serveur de la base de
données sélectionnée sont affichés.

Indication : la sélection du serveur de la base de données n'est possible que lorsque cela est
sélectionné dans 'Options/Général/Serveur de la base de données'. Voir chapitre [} 5.1].

Possibilités suivantes :

Indication : Si 'Afficher le serveur de la base de données' n'est pas sélectionné dans les op-
tions, seuls les projets affichés peuvent être sélectionnés et ouverts.

• Sélectionner une entrée dans la liste de projets.
Activer le bouton 'Ouvrir'.

• Sélectionner un serveur de la base de données dans la liste.
Voir 'Modifier le serveur de la base de données : sélection du serveur de la base de don-
nées' [} 6.1.3].

6.1.3 Modifier le serveur de la base de données

Indication : L'option 'Modifier le serveur de la base de données' doit être sélectionnée dans les
options pour pouvoir être utilisée. Voir chapitre [} 5.1].
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Sélection du serveur de la base de données

1. Sélectionner une entrée dans la liste.
Ajouter un favori : voir 'Ajouter des serveurs de base de données'.
Serveur de base de données local
Serveur XY
Indication : Le serveur de base de données local ne peut pas être sélectionné parmi les fa-
voris. Ici, utiliser l'entrée 'Serveur de base de données local'.

Ajouter des serveurs de base de données

1. Activer le bouton ' ... '.

ð La fenêtre de sélection des favoris s'affiche.

2. Activer le bouton « Chargement ».
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ð Tous les SQL Server disponibles s'affichent.

3. Marquer/Démarquer le/les serveur(s) souhaité(s) en tant que favori.

ð L'étoile des favoris sélectionnés est de couleur jaune.

4. Activer le bouton « Enregistrer ».

ð Les serveurs marqués peuvent être sélectionnés dans la liste. Voir 'Sélection du ser-
veur de la base de données'.

Ajouter manuellement un serveur de base de données
Si le serveur de base de données souhaité, ne figure pas dans la liste, il peut être ajouté ma-
nuellement.

Procédure :

1. Saisir le nom/chemin du serveur dans la ligne 'Ajouter manuellement un SQL Server'

2. Activer le bouton « Ajouter ».

3. Marque le serveur ajouté en tant que favori.

4. Activer le bouton « Enregistrer ».

ð Le serveur peut être sélectionné dans la liste.
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6.2 Propriétés du projet

6.2.1 Généralités

Les propriétés du projet peuvent être affichées avec la touche de fonction F4.

Sauvegarde automatique
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Activer la sauve-
garde automa-
tique

Une sauvegarde automatique est automa-
tiquement créée dans le répertoire indiqué
par le chemin d'accès de sauvegarde auto-
matique.

Sauvegarde du
projet à l'ouver-
ture

La sauvegarde automatique est créée lors
de l'ouverture du projet.

Sauvegarde du
projet à la fer-
meture

La sauvegarde automatique est créée lors
de la fermeture du projet.

Réglages Traceback

Traceback arrê-
té

Aucun Traceback n'est géré.

Écrire le Trace-
back dans l'ac-
tuateur

Écrire le Traceback dans l'actuateur.

Écrire le Trace-
back dans l'ac-
tuateur et sur le
média

Écrire le Traceback dans l'actuateur et le
média.
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Lors de la pro-
grammation du
média, toujours
lire le Traceback
de média

Avant chaque programmation d'une auto-
risation CardLink, les données de Trace-
back seront lues en premier sur le média.

Réglages de sécurité

Identification UID ou UID organisationnel.

Connexion ac-
tuateur (SPC)

• Non utilisé

• Pour export actuateur

• Pour export actuateur et réglage de
l'heure

Compteur d'ac-
tuateur actif

Numérotation de la configuration d'actua-
teur. Celle-ci garantit qu'aucune ancienne
configuration ne peut être chargée dans
l'actuateur.

Désactiver la
programmation
manuelle

Temps de retard
en jours

Durée pendant laquelle un média peut en-
core être validé sur un actuateur de valida-
tion après écoulement du temps de valida-
tion.

Afficher les pro-
priétés du Pro-
grammer et la
protection PIN

Les propriétés du Programmer s'affichent
et peuvent être adaptées. La protection
PIN peut être activée.

Extensions

Utiliser le termi-
nal

Active le terminal pour le transfert d'auto-
risation.

Utiliser Wireless Active l'option Wireless pour le transfert
d'autorisation.

Indication : avec elolegic, uniquement U Line.

6.2.2 Réglages de sécurité

Le SPC (Code de protection de système (System protection code)) est une protection de sé-
curité supplémentaire pour une installation de fermeture, car après son activation, seuls des
composants interdépendants de l'installation peuvent échanger entre eux des données et des
autorisations.

Réglages
Les réglages pour le code de protection du système peuvent être effectués dans les propriétés
du projet. Pour des explications, voir chapitre  [} 6.2.1].

L'activation de la protection PIN est recommandée conjointement avec le SPC. 
Respecter alors les propriétés suivantes :

• La connexion actuateur (SPC) et la protection PIN sont uniquement compatibles avec le
Programmer 1460.

• Un SPC existant est valide tant que l'exportation n'est pas réalisée dans le Programmer
1460 et dans les composants.

• La désactivation du SPC implique un INI Reset sur tous les actuateurs.
Ceux-ci doivent ensuite être reprogrammés.

• Les paramètres SPC des composants ne peuvent plus être modifiés.
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Procédure d'activation de la protection PIN

1. Ouvrir les Propriétés du projet (F4).

2. Activer le bouton 'Afficher les propriétés du Programmer et la protection PIN'.

3. Sélectionner 'Définir PIN'.

4. Saisir un PIN numérique à 4 chiffres.

5. Activer le bouton 'OK'.
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Lorsqu'un PIN a été activé et que le Programmer est connecté, il existe alors les possibilités
suivantes :

• Le PIN est saisi dans le Programmer.

• Réinitialiser le PIN.
Indication : Toutes les données sur le Programmer sont effacées. Le Programmer doit être
resynchronisé avec le logiciel.

Effacer le PIN
Si un PIN doit être effacé, cette opération s'effectue à l'aide du bouton 'Effacer le PIN' dans
la fenêtre 'Propriétés du Programmer'.

Importation de données protégées à partir du Programmer
Les données d'une installation protégée par SPC ne peuvent être importées du Programmer
que lorsque le SPC du programmer et le SPC du logiciel concordent.

6.2.3 Technologie d'accès

Sélectionner la technologie d'accès et le mode d'accès. La table suivante indique toutes les
possibilités de combinaison :

Autorisations d'accès
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CardLink Activer CardLink

Whitelist Activer Whitelist

CardLink et Whitelist Activer CardLink et Whitelist

Version de système

V4 Version de profil de temps
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V3 Version de profil de temps

V2 Version de profil de temps

6.3 Cartes de sécurité

Les cartes de sécurité sont utilisées dans un environnement Kaba LEGIC ou MIFARE. Les fonc-
tions des cartes de sécurité se différencient en fonction de la technologie utilisée.

6.3.1 Description

Il existe 2 cartes de sécurité pour LEGIC advant :

• La carte de sécurité C1 pour la segmentation des médias spécifique à l'installation.

• La carte de sécurité C2 pour l'initialisation de l'installation avec le lecteur de table et les
actuateurs de validation dans CardLink.

La carte de sécurité C est destinée à MIFARE :

• La carte de sécurité C est nécessaire pour l'intégration dans l'installation de fermeture de
la clé spécifique à l'installation d'un environnement MIFARE. Elle définit la clé de l'installa-
tion ainsi que l'organisation de la mémoire des médias utilisateurs.
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6.3.2 Fonctions de sécurité LEGIC/MIFARE

Carte de sécurité C1 / C2 (LEGIC) 
(ne peut être chargée qu'avec le mode Projet Card ID ou Card-
Link)
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Configurer des mé-
dias LEGIC

Carte de sécurité C1 pour segmenta-
tion, enregistrement et écriture des mé-
dias. 
Carte de sécurité C2 pour enregistre-
ment et écriture durables des médias.

Carte de sécurité C (MIFARE)  
(ne peut être chargée qu'avec le mode Projet Card ID ou CardLink)

Lire la clé d'installa-
tion

La carte de sécurité C est lue dans le
projet et le projet est individualisé. 
Après un redémarrage du système, il
n'est pas nécessaire de présenter de
carte de sécurité C pour le même lec-
teur de table.

Technologies LEGIC advant actives

Auto

Manuel

LEGIC prime

LEGIC advant
14443A

LEGIC advant 15693

État d'autorisation (code couleur)

rouge Lecteur de table non autorisé

orange Les fonctions lecture et écriture pour médias sont actives (LEGIC)

vert Possibilité de segmentation de médias

Légende 

 = Propriété disponible

 = Propriété non disponible
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6.4 Médias Master

6.4.1 Créer un Master de programmation

Les autorisations d'accès pour médias utilisateurs peuvent être transférés dans les actua-
teurs en utilisant les médias de programmation actuels (Master A, Master B et Master T) et
divers types de programmation.

● Les Masters de programmation ne peuvent être initialisés que dans le cadre de la technolo-
gie MIFARE.

● Les Masters de programmation pour la technologie LEGIC sont saisis dans les Bases.

Autorisations Master

A A/B B

Whitelist sans chaîne
d'outils

-- Recommandé Possible

Whitelist avec chaîne
d'outils

-- Possible Recommandé

CardLink Possible -- Recommandé

Combinaison de
CardLink et Whitelist

Possible Possible Recommandé

Procédure

1. Dans la barre des fonctions Navigateur, ouvrir le domaine 'Wizards' (Assistants).

2. Démarrer l'assistant 'Créer un Master'.

3. Suivre les instructions de l'Assistant.

4. Dans l'opération 2, placer la carte de sécurité C sur le lecteur de table.

5. Dans l'opération 3, placer le nouveau Master de programmation A sur le lecteur de table
et compléter le champ « Désignation » dans l'assistant.
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6. Dans l'opération 4, activer le bouton « Terminé ».

6.4.2 Master T

Le Master temporaire (Master T) est une forme spéciale de média de programmation pour les
composants autonomes. Des médias Master temporaires (Master T) peuvent être utilisés
dans une installation de fermeture. Leur habilitation n'est valable que durant une certaine pé-
riode et ils ne possèdent que des fonctions limitées. Un média Master T ne peut être utilisé que
lorsque les composants de l'installation ont été configurés auparavant avec le Programmer.

Actualiser un Master T
Actualiser un média Master temporaire à l'ide de l'assistant.

1. Dans la barre des fonctions Navigateur, ouvrir le domaine 'Wizards' (Assistants).

2. Démarrer l'assistant 'Actualiser un Master temporaire'.

3. Placer un média Master T sur le lecteur de table.

4. Activer le bouton Continuer
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5. Sélectionner la durée de la validation

ð Lorsque la sélection est effectuée, la date d'échéance de la validation s'affiche.

6. Activer le bouton Continuer

ð Le média est désormais valable en tant que Master jusqu'à la date d'échéance.

7. Fermer l'assistant en activant le bouton Terminé.

6.4.3 Utilisation du Master T

Master T pour LEGIC : 
Le logiciel permet de définir des médias Master T pour LEGIC. Un Master T est dérivé de la
carte de sécurité et ne peut être utilisé que comme Master T.

Master T pour MIFARE : 
Le logiciel permet de définir des médias Master T pour MIFARE. Un Master T est dérivé de la
carte de sécurité C.

Les médias Master T pour LEGIC et MIFARE possèdent les propriétés suivantes :

• Utilisation dans les deux types d'autorisations CardLink et Whitelist.

• Mise à jour des actuateurs (les actuateurs doivent être configurés).

• L'horloge des actuateurs peut être paramétrée.
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• Lecture du Traceback.

6.5 Médias

Des médias utilisateurs sont nécessaires pour l'autorisation des utilisateurs aux actuateurs.

6.5.1 Programmer des médias

• Définir des médias pour CardLink Voir [} ]

• Définir des médias pour Whitelist Voir [} ]

• Préparer des médias dans la Whitelist pour CardLink Voir [} ]

Si le type d'autorisation est Whitelist ou CardLink et le mode de projet Card ID, le Card ID
doit être attribué manuellement aux nouveaux médias. Celui-ci ne pourra plus être modifié ul-
térieurement. Si le Card ID est déjà attribué à un média, ceci sera affiché dans la boîte de dia-
logue.

6.6 Actuateurs

6.6.1 Déterminer l'état de la pile

L'état de la pile des actuateurs peut être vérifié en respectant les conditions préalables sui-
vantes :

• Dans un environnement Wireless.

• Avec le Programmer 1460 (directement sur l'actuateur).

• Dans un environnement Cardlink.

• Avec le terminal 94 20.

• Avec le lecteur de table (uniquement en cas de faible niveau énergétique).

6.6.2 Programmer les actuateurs

• Configurer des actuateurs pour CardLink Voir [} ]

• Configurer des actuateurs pour Whitelist Voir [} ]

6.6.3 Migration d'actuateurs avec V3 vers V4

Les fonctions avancées Profil de temps V2, TimePro « Day/Night drive » et module S ne seront
plus supportées après la migration.

Conditions préalables

• Les composants hardware sont compatibles avec V4.

• Les médias Master pour V4 sont saisis dans le projet.

• Les profils de temps pour V4 sont saisis dans le projet.

• Seuls les profils temps compatibles sont appliqués.

• Les propriétés et les fonctions sont transférées en propriétés et fonctions identiques de
V4.

• Les autorisations existantes sont conservées.

Migration avec le menu contextuel

La migration ne peut pas être invalidée.
Avant une migration, nous recommandons de réaliser une copie de sécurité du projet existant.

1. Dans la barre des fonctions Navigateur, ouvrir le domaine 'Bases'.
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2. Naviguer jusqu'au registre Actuateurs.

3. Sélectionner tous les actuateurs ou seulement certains.

4. Ouvrir le menu contextuel.

5. Sélectionner la rubrique de menu 'Migration elolegic vers LEGIC advant'.

Tous les actuateurs ou des actuateurs individuels ne peuvent migrer. Ainsi, par exemple, les cy-
lindres elolegic ne peuvent pas être transformés en cylindres digitaux ou c-lever.

6. Suivre les instructions de l'Assistant.
Le nombre d'opérations est dépendant du type d'actuateur.

7. Après la migration, activer le bouton 'Fermer'.

6.6.4 Modifier les propriétés de l'actuateur

1. Dans la barre des fonctions Navigateur, ouvrir le domaine Bases.

2. Naviguer jusqu'au registre Actuateurs.

3. Sélectionner tous les actuateurs ou seulement certains.

4. Ouvrir le menu contextuel.

5. Activer le bouton « Propriétés... ».
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6.6.4.1 Généralités

6.6.4.2 Composants de temps

Zone de temps Paramétrage du fuseau horaire local

Profil de temps TimePro

Standard Pas de profil temps de niveau supérieur sur l'actuateur.

Office • Au sein du profil temps indiqué, des actuateurs peuvent
être placés en position ouverte en présentant des médias
autorisés.

• Lorsque des médias utilisateurs autorisés sont présentés et
que les actuateurs sont en état ouvert, ceux-ci se re-
ferment.

• Lorsque le profil temps est écoulé, les actuateurs se
ferment automatiquement.

Day/Night Le profil temps permet de déterminer la période durant laquelle
les actuateurs se trouveront en état ouvert. L'actuateur s'ouvre
et se ferme automatiquement en fonction du profil temps pa-
ramétré.

Vacances/Jours spéciaux Affiche les vacances et jours spéciaux actuels et téléchargés.
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6.6.4.3 Options

Les éléments dans cette fenêtre ont les fonctions suivantes :

Option Description

Autorise la tonalité d'ac-
cès

Connecte ou déconnecte le signal acoustique pour un accès au-
torisé.

Signal lumineux Connecte ou déconnecte le signal optique.

N'autorise pas la tonalité
d'accès

Connecte ou déconnecte le signal acoustique pour un accès non
autorisé.

Traceback des actuateurs
activé

Écrire le Traceback dans la mémoire de l'actuateur. [} 6.1.1]

Traceback des médias ac-
tivé (CardLink)

Lorsque l'option a été sélectionnée dans les propriétés du pro-
jet, le Traceback est alors enregistré dans la mémoire de l'ac-
tuateur et sur le média  [} 6.1.1].

Durée d'ouverture Le mécanisme d'ouverture est actif pour cette période.

Avancé Le « Bolt Recreation Time » définit à quel intervalle l'état du
mécanisme de l'unité mécatronique doit être contrôlé.
Cette fonction n'est pas disponible sur tous les périphériques.

Nous recommandons de désactiver la tonalité pour l'état « Autorisé ». La consommation
énergétique est ainsi réduite. Cette tonalité est déjà désactivée par défaut sur tous les com-
posants, à l'exception des cylindres mécatroniques.

Cardlink Update Reader
La checkbox ne s'affiche dans cette fenêtre que lorsque l'actuateur sélectionné est paramé-
tré en tant que Cardlink Update Reader.
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6.6.4.4 Accessoires

Selon le type d'actuateur, diverses options telles que module S ou Pass-Lock (uniquement
pour c-lever) peuvent être sélectionnées sous Accessoires, et leurs propriétés déterminées. Le
module S n'est pas compatible avec Wireless. Les informations relatives à la fonction « es-
cape return » sont décrites dans le guide rapide « Kaba c-lever escape return (k1evo818xy) ».

6.6.4.4.1 Module S

Exemple cabinet médical :
les patients doivent pouvoir disposer d'un accès direct au cabinet médical durant les heures
d'ouverture. La porte principale peut être débloquée avec une touche pour les patients. Les
patients n'ont besoin d'aucun média et peuvent pénétrer dans le cabinet médical.

6.6.4.4.1.1 Mode d'opération gâche électrique avec fonctionnalité module S
Le comportement du Kaba evolo Manager peut être modifié grâce au contact raccordé à l'en-
trée digitale. Le contact sature les autorisations et active le comportement programmé dans
le Kaba evolo Manager ou dans Kaba exos.

Contacts possibles: bouton, interrupteur ou système de technique de contrôle de bâtiment (p.
ex. système d'alarme)

Comportement au choix dans le Kaba evolo Manager ou dans Kaba exos

«Actif si:»

Tant que l'entrée est
active

Tant que l'entrée est active
(vert), le comportement pro-
grammé est actif (bleu).

Temporisé La mesure de la durée démarre
avec la désactivation de l'en-
trée.

t

Si l'entrée est de nouveau acti-
vée avant écoulement de la du-
rée programmée, le comporte-
ment se prolonge. t
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Impulsion Avec le premier flanc de l'en-
trée vers actif, le comporte-
ment programmé est activé,
avec le flanc suivant vers actif,
le comportement est désactivé.

Légende

Entrée active (vert)

Comportement programmé actif (bleu)

«Si actif:» Conséquence

Toujours ouvert Toujours ouvert

Toujours fermé Toujours fermé, aucun accès possible

Ouverture avec média quelconque Peut être ouvert avec chaque média (inscrit
l'IUD du média dans le TraceBack)

Désactiver TimePro TimePro est désactivé

Définir une logique
La fonctionnalité module S est équipée d'une fonction auto-apprenante. Lors de l'initialisa-
tion (INI-Reset) du Kaba evolo Manager, la position actuelle du contact est interprétée
comme position initiale. Si la position du contact est modifiée, le comportement programmé
sous «Activation» est activé. Il est alors possible de définir un contact de fermeture ou d'ou-
verture.

6.6.4.4.2 Pass-Lock

Pour le déverrouillage de l'actuateur sélectionné, les propriétés suivantes peuvent être sélec-
tionnées dans la liste à l'aide du Pass-Lock :

• média Master autorisé

• média utilisateur autorisé

Avec le type de média sélectionné ici, la porte ainsi paramétrée pourra être rouverte de l'exté-
rieur après une activation de Pass-Lock. La porte peut toujours être ouverte de l'intérieur.

6.6.4.5 Serrure d'armoire 21 10

Ces propriétés ne peuvent être paramétrées que pour une serrure d'armoire 21 10.
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Cette fenêtre permet les paramétrages suivants :

• Comportement à la fermeture :
a) Avec média autorisé : L'armoire ne peut être ouverte ou verrouillée qu'avec un média
autorisé.
b) Sans média : L'armoire se ferme en poussant la porte.

• Numéro de serrure d'armoire :
le numéro de l'armoire dans laquelle se trouve cette serrure.

Ces numéros peuvent être attribués à plusieurs reprises, p. ex. si les armoires se trouvent
dans différentes zones d'un bâtiment
Un UID ou CID enregistré sur un média peut être attribué de manière univoque à ce mé-
dia. Lors de la fermeture, cet UID ou CID sera enregistré dans la serrure et ainsi attribué à
cette armoire. Par la suite, l'armoire ne pourra être ouverte qu'avec le même média. En
cas de numéros de serrure d'armoire attribué à plusieurs reprises, l'UID ou CID du média
autorisant la fermeture est déterminant.

Lors de la fermeture, le numéro de serrure d'armoire est enregistré sur le média. Si celui-ci
n'est pas attribué (champ vide), le numéro de série de la serrure d'armoire sera enregis-
tré.

• Médias d'administration :

lorsque la checkbox est cochée, les médias d'administration paramétrés ne peuvent
qu'ouvrir une armoire, mais pas la refermer.
Des médias d'administration peuvent être ajoutés ou supprimés via le menu contextuel
ainsi qu'à l'aide des deux boutons sur le côté droit.

6.7 Groupes de portes

Des groupes de portes sont saisis afin de simplifier la gestion des droits d'accès aux portes. 
[} ]
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Les groupes de portes ne sont disponibles qu'en mode d'autorisation CardLink.

6.8 Autorisations

Différentes structures d'autorisation sont disponibles dans le logiciel KEM. Différence est
faite entre le type d'autorisation CardLink et le type d'autorisation Whitelist.

Autorisation CardLink Les autorisations d'accès sont enregistrées dans les médias.

Blacklist (CardLink) Si un média utilisateur doit être verrouillé pendant la durée de
validité, il doit être inscrit sur la Blacklist. Ainsi, l'autorisation de
ce média utilisateur sera levée.

Autorisation Whitelist Une Whitelist représente la quantité des médias enregistrés et
autorisés pour cet actuateur.

Sélection de vestiaire libre
avec Whitelist

Cette fonctionnalité ne peut être paramétrée qu'en relation
avec la serrure d'armoire 21 10.

Sélection de vestiaire libre
avec Cardlink

Cette fonctionnalité ne peut être paramétrée qu'en relation
avec la serrure d'armoire 21 10.

Indication : Les modifications aux zones de temps doivent être transférées aux actuateurs à
l'aide d'un Programmer.  [} 6.12]

6.8.1 Configuration d'une autorisation CardLink

Informations relatives aux technologies

• Kaba evolo supporte CardLink

• Kaba elolegic supporte CardLink uniquement avec actuateurs U Line

• Kaba elostar ne supporte pas CardLink

Configurer des zones de temps pour groupes de portes

1. Dans la barre des fonctions Navigateur, ouvrir le domaine Profils de temps.

2. Naviguer jusqu'au registre Profils de temps.

3. Cliquer sur le bouton « Nouveau profil de temps » et saisir un nouveau profil.

4. Saisir un nom dans le champ Désignation.

5. Activer les détails du profil de temps. [} 6.9]

Définir des durées de validation

1. Dans la barre des fonctions 'Navigateur', ouvrir le domaine 'Profils de temps'.

2. Naviguer jusqu'au registre 'Validation'.

3. Modifier le type Heure de fin ou les types réglables. Pour les possibilités de modification,
consulter la table.
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ð Les durées de validation paramétrées peuvent maintenant être utilisées pour le réglage de
profils de temps sur des actuateurs et des médias dans le domaine Bases.

Validations immuables 24 heures

Validations immuables « Toujours » (illimité)

Validation avec horaires réglables Heure de fin (uniquement heures pleines)

5x Validations avec durée variable Jours et heures

Pour les validations avec durées ou horaires réglables, le champ Désignation peut être com-
plété de manière personnalisée.

Les profils de temps et données de validation paramétrés peuvent être utilisés dans le do-
maine 'Bases' sur les différents actuateurs et médias :

• Dans le registre 'Actuateurs' dans les champs

– TimePro

– Profil de temps TimePro

• Dans le registre 'Médias' dans les champs

– Validation de média

Lire/Importer des médias

Le Programmer 1364 permet de lire les médias elostar et elolegic. Le lecteur de table peut
également être utilisé pour les médias LEGIC.

1. Dans la barre des fonctions Navigateur, ouvrir le domaine Bases.

2. Naviguer jusqu'au registre Médias.

3. Sélectionner le plan de fermeture pour lequel les médias doivent être lus.

4. Placer un média sur le lecteur de table.

5. Compléter les champs « Désignation », « N° continu » et « Utilisateur ».

6. Cliquer sur le bouton Enregistrer.

Les médias peuvent être saisis manuellement avec le bouton 'Nouveau média'. Il est égale-
ment possible d'importer une liste de médias.  [} 9.1]

 

Créer un actuateur et affecter un Master

Procédure

1. Dans la barre des fonctions Navigateur, ouvrir le menu 'Bases'.

2. Naviguer jusqu'au registre 'Actuateurs'.
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3. Créer et saisir un nouvel actuateur avec « Nouvel actuateur ».

4. Dans le champ 'Type' pour l'actuateur à créer, sélectionner les valeurs adaptées dans les
listes Technologie, Facteur forme, Line et Version.

5. Dans le champ Mode d'accès, sélectionner le mode pour le type choisi.

6. Compléter les champs N° continu, Désignation, N° de porte.

7. Sélectionner un type de profil dans le champ TimePro.

8. Confirmer avec 'OK'.

9. Sélectionner le Master de programmation dans la liste sous Master de programmation.

Les actuateurs peuvent de préférence être importés via un fichier KIF.

Définir les actuateurs de validation

Dans les projets LEGIC advant, l'actuateur de validation doit être activé avec la carte de sé-
curité C2.

Autorisation d'écriture pour LEGIC advant

Procédure

1. Présenter le média Master pour autoriser l'actuateur.

2. Présenter la carte de sécurité C2 pour démarrer l'autorisation d'écriture. Cette procédure
dure environ 20 secondes pendant lesquelles la LED est de couleur verte.

3. Après 3 bips, la LED verte s'éteint et l'autorisation d'écriture est terminée.

Après un INI Reset, les données d'autorisation sont effacées.
Recommencer l'autorisation.

1. Dans la barre des fonctions Navigateur, ouvrir la page 'Bases'.

2. Naviguer jusqu'au registre Actuateurs.

3. Sélectionner le mode de validation dans la liste.

4. Sélectionner les médias ou les actuateurs.

Définir la durée de validation pour Média ou Actuateur

Procédure

1. Dans la barre des fonctions 'Navigateur', ouvrir le domaine 'Bases'.

2. Naviguer jusqu'au registre 'Actuateurs'.

3. Dans la liste, sous « Validation d'actuateur », sélectionner l'entrée souhaitée pour la durée
de validation.
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Exemple : 
la validation dans le bâtiment, p. ex. durée de validation 1 jour, est enregistrée dans les médias
avec les actuateurs de validation. Le média n'est ainsi valable que pour un seul jour. Pour
qu'un média puisse malgré tout avoir accès à la barrière du parking après une longue absence
d'un utilisateur, l'actuateur de la barrière de parking sera paramétré à 120 jours dans le mode
de validation actuateur. Si l'utilisateur est absent pour une durée supérieure à 120 jours, l'ac-
cès au parking ne sera plus possible.

P

Définir des groupes de portes

1. Dans la barre des fonctions 'Navigateur, ouvrir le menu Bases.

2. Naviguer jusqu'au registre Groupes de portes.

3. Activer le bouton « Nouveau groupe de portes ».

4. Saisir un nouveau groupe.

5. Saisir un nom pour ce groupe de portes dans le champ « Nom ».

6. Sélectionner un profil de temps pour ce groupe de portes dans la liste sous « Profil de
temps ».
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Attribution de groupes actuateurs (affectation aux groupes de portes)

Les groupes de portes peuvent également être créés à l'aide de l'Assistant « Créer un nou-
veau groupe de portes ».

Procédure

1. Dans la barre des fonctions Navigateur, ouvrir le domaine Autorisations.

2. Naviguer jusqu'au registre Attribution de groupes actuateurs.

3. Naviguer jusqu'au sous-registre Groupes de portes.

4. Sélectionner le groupe de portes dans la liste.

5. Tirer le groupe de portes par glisser-déposer dans la fenêtre supérieure droite. Le groupe
de porte sélectionné s'affiche dans la fenêtre.

6. Naviguer jusqu'au sous-registre Actuateurs.

7. Tirer l'actuateur souhaité de la liste de la fenêtre gauche dans la fenêtre droite (groupe de
porte) par glisser-déposer.

Plusieurs groupes de portes peuvent être affectés à un actuateur.

Créer une autorisation CardLink

Procédure

1. Dans la barre des fonctions 'Navigateur', ouvrir le domaine 'Autorisations'.

2. Naviguer jusqu'au registre 'CardLink'.

3. Naviguer jusqu'au sous-registre 'Groupes de portes'.

4. Sélectionner un groupe de portes dans la liste.

5. Tirer le groupe de portes sélectionné par glisser-déposer dans la fenêtre supérieure droite.
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ð Le groupe de porte sélectionné s'affiche dans la fenêtre.

6. Naviguer jusqu'au sous-registre 'Médias utilisateurs'.

7. Tirer les médias utilisateurs souhaité de la liste de la fenêtre gauche dans la fenêtre droite
par glisser-déposer.

8. Les propriétés des autorisations CardLink s'affichent.

9. Activer le bouton « OK ».

ð Le média utilisateur ou les médias utilisateurs sélectionné(s) s'affiche(nt) dans la fe-
nêtre.

10. Placer un média utilisateur sur le lecteur de table et programmer.

11. Programmer les actuateurs aux portes avec un Programmer.
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Programmer des médias

Les médias peuvent également être programmés via le domaine « Réception » ou le domaine
« Plan de fermeture ».

Procédure

1. Dans la barre des fonctions Navigateur, ouvrir le domaine 'Autorisations'.

2. Naviguer jusqu'au registre CardLink.

3. Naviguer jusqu'au sous-registre Médias utilisateurs.

4. Par glisser-déposer, tirer les propriétés « Droit de groupes », « Droit individuel » ou « Réser-
vation » dans la fenêtre supérieure droite.

5. Placer le média à programmer sur le lecteur de table.

6. Cliquer sur le bouton (Nom des médias) Programmation....

Programmer les actuateurs

• Les actuateurs LEGIC advant et MIFARE sont programmés avec le Kaba Programmer
1460.

• Les actuateurs elolegic et elostar sont programmés avec le Kaba elo Programmer 13 64.

Lorsque les actuateurs de projets contiennent des technologies différentes, p. ex. LEGIC ad-
vant et elolegic ou elostar, les deux types de Programmer sont nécessaires. Ceux-ci sont affi-
chés chacun dans un registre propre.
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Procédure

1. Connecter le Programmer et l'ordinateur avec un câble USB.

ð Le Programmer s'affiche dans la ligne d'état.

2. Dans la barre des fonctions 'Navigateur', ouvrir le domaine 'Transfert'.

3. Sélectionner le plan de fermeture dans la liste.

4. Activer le bouton 'Actualiser le Programmer'.

ð Les données sont chargées sur le Programmer.

5. Séparer le Programmer de l'ordinateur.

6. Transférer les données sur les actuateurs avec le Programmer.

Confirmer la programmation

1. Connecter le Programmer et l'ordinateur avec un câble USB.

2. Dans la barre des fonctions Navigateur, ouvrir le domaine Transfert.

3. Sélectionner le plan de fermeture dans la liste.

ð La mise à jour des données est exécutée automatiquement. Les actuateurs program-
més sont marqués avec l'état « Actuel » dans la colonne État.

6.8.2 Définir une autorisation Whitelist

Définir des profils de temps pour actuateurs

1. Dans la barre des fonctions 'Navigateur', ouvrir le domaine 'Profils de temps'.

2. Naviguer jusqu'au registre 'Profils de temps'.

3. Activer le bouton « Nouveau profil de temps » et saisir un nouveau profil.

4. Sélectionner le type de profil de temps.

5. Dans le champ Désignation, saisir un nom pour le profil de temps, p. ex. 'Semaine de tra-
vail'.

6. Activer les checkboxes correspondantes avec les détails souhaités du profil de temps.



Paramétrer l'installation de fermetureInstructions d'emploi

65KEM-V5.2 - 12/2017 Kaba evolo Manager V 5.2

Lire/Importer des médias

 

Les médias peuvent être saisis manuellement avec le dialogue 'Nouveau média'. Il est possible
d'importer une liste de médias.

1. Dans la barre des fonctions 'Navigateur', ouvrir le domaine 'Bases'.

2. Naviguer jusqu'au registre 'Médias'.

3. Placer le média sur le lecteur de table.

4. Compléter les champs « Désignation » et « N° continu ».
En cas de besoin, saisir également la « Card ID ».

5. Activer le bouton « Enregistrer ».

6. Activer le bouton 'Fermer'.

Créer un actuateur et affecter un Master
Les actuateurs seront de préférence importés via un fichier KIF.

1. Dans la barre des fonctions 'Navigateur', ouvrir le domaine 'Bases'.

2. Naviguer jusqu'au registre 'Actuateurs'.

3. Activer le bouton 'Nouvel actuateur' et saisir un nouvel actuateur.

4. Dans la colonne « Type », sélectionner dans la liste Technologie, Facteur forme, Line et
Version.
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5. Activer le bouton 'OK'.

6. Sélectionner le mode d'accès dans la liste.

7. Compléter les champs « N° continu », « Désignation » et « N° de porte ».

8. Assigner l'actuateur à un Master de programmation.

Assigner des médias aux actuateurs (avec profil de temps)
Il est possible d'assigner des médias aux actuateurs à l'aide du bouton 'Autorisations' de la
barre des fonctions 'Navigateur'.

1. Dans la barre des fonctions Navigateur, ouvrir le domaine Plan de fermeture.

2. Naviguer jusqu'au registre Whitelist ou Électronique (Cardlink).

3. L'affectation souhaitée est activée à l'aide de la matrice.

4. Assigner un profil de temps au point d'intersection sélectionné.

5. Activer le bouton 'OK'.
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Préparer des médias dans la Whitelist pour CardLink
Lorsqu'un projet avec autorisation Whitelist est créé, les médias utilisateurs peuvent être pré-
parés pour un projet ultérieur avec autorisation Cardlink. Les autorisations CardLink sont déjà
enregistrées sur les médias et ne doivent plus être activées lors de la conversion des actua-
teurs sur CardLink.

Il est également possible ultérieurement de passer d'un projet avec autorisation Whitelist à
un projet avec autorisation CardLink.

Conditions préalables dans les propriétés du projet (F4) :

• le projet doit être entièrement créé en mode Whitelist.

• Technologies d'accès :

– elolegic

– LEGIC advant

– MIFARE

• Mode d'accès

– Whitelist et CardLink

• Carte de sécurité

– La carte de sécurité existe ou a déjà été enregistrée dans le projet.

Préparation pour CardLink

1. Ouvrir les Propriétés du projet (F4).

2. Passer le mode d'accès en « Mode Whitelist et CardLink ».

3. Enregistrer la carte de sécurité si celle-ci n'existe pas encore dans le projet.

4. Fermer les propriétés du projet.

5. Dans la barre des fonctions Navigateur, ouvrir le domaine Autorisations.

6. Naviguer jusqu'au registre CardLink.

7. Naviguer jusqu'au sous-registre Médias utilisateurs.

8. Tirer individuellement les médias utilisateurs de la liste de la fenêtre gauche dans la fe-
nêtre supérieure droite par glisser-déposer. Le média utilisateur s'affiche dans la fenêtre.

9. Sélectionner le type d'autorisation et le profil temps.

10. Naviguer jusqu'au sous-registre Actuateurs.

11. Tirer les actuateurs de la liste de la fenêtre gauche dans la grande fenêtre droite par glis-
ser-déposer.
Les actuateurs sont affichés sur fond grisé, car ils ne sont pas encore en mode CardLink.

12. Placer le média utilisateur correspondant sur le lecteur de table et programmer. Les mé-
dias utilisateurs sont maintenant préparés pour CardLink.

Programmer les actuateurs

1. Connecter le Programmer et l'ordinateur avec un câble USB.



Paramétrer l'installation de fermeture Instructions d'emploi

68 KEM-V5.2 - 12/2017Kaba evolo Manager V 5.2

ð Le Programmer s'affiche dans la ligne d'état.

2. Dans la barre des fonctions 'Navigateur', ouvrir le domaine 'Transfert'.

3. Sélectionner le plan de fermeture dans la liste.

4. Activer le bouton 'Actualiser le Programmer'.

ð Les données sont chargées sur le Programmer.

5. Séparer le Programmer de l'ordinateur.

6. Transférer les données sur les différents actuateurs avec le Programmer.

Confirmer la programmation

1. Connecter le Programmer et l'ordinateur avec un câble USB.

2. Dans la barre des fonctions Navigateur, ouvrir le domaine Transfert.

3. Sélectionner le plan de fermeture dans la liste.

ð La mise à jour des données est exécutée automatiquement. Les actuateurs program-
més sont marqués avec l'état « Actuel » dans la colonne État.

6.8.3 Copier des autorisations de médias et d'actuateurs

Cette fonction permet de copier des médias et des actuateurs avec leurs autorisations. 
Possibilités offertes :

• Copier au sein du plan de fermeture d'un projet.

• Copier sur d'autres plans de fermeture d'un projet.

• Copier sur un ou plusieurs médias.

• Copier sur un ou plusieurs actuateurs.

Conditions préalables

• Il est possible de copier des médias et des actuateurs à partir d'un projet Whitelist ou
CardLink.

• Toutes les autorisations de Whitelist et/ou CardLink peuvent être copiées.
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Copier des médias
Les médias peuvent être copiées à l'aide du bouton 'Wizards' (Assistants)ou dans le domaine
'Autorisations' à l'aide de la fonction 'Copier un média'. Sélectionner un média en tant que
référence et copier sur un ou plusieurs médias cibles.

Les actuateurs modifiés doivent être actualisés avec le Programmer. Les médias avec une au-
torisation CardLink doivent être actualisés avec un lecteur de table ou un terminal.

Procédure

1. Dans la barre des fonctions Navigateur, ouvrir le domaine 'Wizards' (Assistants).

2. Activer le bouton 'Copier un média'.

3. Suivre les instructions de l'Assistant.

4. Après la copie, activer le bouton 'Fermer'.

Copier des actuateurs
Les actuateurs peuvent être copiés via le bouton 'Wizards' (Assistants) ou à partir des Auto-
risations avec le menu contextuel 'Copier un actuateur'.

Sélectionner un actuateur en tant que référence et copier sur un ou plusieurs actuateurs
cibles.

Les actuateurs modifiés doivent être actualisés avec le Programmer. Les médias avec une au-
torisation CardLink doivent être actualisés avec un lecteur de table ou un terminal.

1. Dans la barre des fonctions Navigateur, ouvrir le domaine 'Wizards' (Assistants).

2. Activer le bouton 'Copier un actuateur'.

3. Suivre les instructions de l'Assistant.

4. Après la copie, activer le bouton 'Fermer'.

6.9 Profils de temps

Les profils de temps permettent de déterminer les périodes pendant lesquelles un média est
autorisé sur un actuateur.

Outre les autorisations d'accès fondamentales, les profils temps permettent de restreindre
les plages horaires des autorisations. Les profils temps doivent être déterminés dans le logiciel
KEM et ensuite transférés vers les actuateurs à l'aide du Programmer.

Condition préalable
La date et l'heure doivent être correctement réglées sur tous les éléments participant à l'op-
tion Profils de temps.

Description

Autorisation White-
list

• Avec profil temps individuel. Chaque actuateur dispose de 15
profils temps librement programmables avec chacun 12 plages
horaires (V3/V4) ou 4 plages horaires (V2).

• Avec un profil de temps fonctions TimePro. Profil temps Office
ou profil temps Day/Night.

Autorisation Card-
Link

• Avec profil temps (Droit groupes de portes, Droit individuel, Ré-
servation). Pour le système, 15 profils temps différents peuvent
être utilisés.

• avec validation

1000 profils temps peuvent être créés. Les 16 premiers profils temps sont réservés pour Card-
Link et Whitelist. Tous les profils temps suivants sont exclusivement pour Whitelist.
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Dans les détails du profil de temps, le profil de temps offre les possibilités suivantes :
- Période « de » - « à »
Combinaison avec les options 
- « Jour » et la sélection d'un ou plusieurs jours de la semaine
- Vacances, jours spéciaux. Les réglages pour les vacances et les jours spéciaux sont effectués
sous le registre « Vacances/Jours spéciaux »  [} 6.9.1].

Procédure pour la programmation

1. Dans la barre des fonctions Navigateur, ouvrir le menu Profils de temps.

2. Naviguer jusqu'au registre Profils de temps.

3. Cliquer sur le bouton « Nouveau profil de temps » et saisir un nouveau profil.

4. Dans le champ Désignation, saisir un nom pour le profil de temps.

5. Dans la ligne, cliquer sur les cases d'option pour activer les détails de profil de temps sou-
haités.

Exemple :

1 Uniquement pendant les jours de la semaine (Lun à Ven)

2 Uniquement pendant les vacances

3 Pendant les jours de la semaine et les vacances (Lun à Ven)

4 Pendant les jours spéciaux A, voir  [} 6.9.1]

6.9.1 Vacances/Jours spéciaux

Différence pour les vacances/jours spéciaux entre le profil de temps V2, le profil de temps V3
et le profil de temps V4 :

Profil de temps V4 - Jours spéciaux A et B

Profil de temps V3 - Jours spéciaux A

Profil de temps V2 - Jour spécial A 
- Aucune restriction pour « Jour » pendant les vacances

Lorsque les actuateurs sont actualisés avec le Programmer, le logiciel reprend toujours les
jours de vacances et les jours spéciaux futurs à partir du moment de la mise à jour.
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Profils de temps pour les vacances

Les jours spéciaux au sein d'une période de vacances priment sur la période de vacances. Le
profil de temps des jours spéciaux est prioritaire par rapport au profil de temps de la période
de vacances.

Le droit d'accès peut être attribué ou retiré pour des périodes de plusieurs jours consécutifs
(p. ex. vacances). La longueur d'une période est déterminée par la saisie d'une date de début
et d'une date de fin. 20 périodes de vacances peuvent être définies dans les actuateurs avec
V4 et 10 périodes de vacances peuvent être définies dans les actuateurs avec V3/V2. Dans le
profil de temps V2, les jours de vacances sont définis de manière fixe en sélectionnant les pé-
riodes de vacances. Une restriction via le champ d'option « Jour » est impossible.

Plage horaire pour les jours spéciaux
Plage horaire individuelle pour jours spéciaux sélectionnés.
Pour les jours spéciaux (p. ex. jours fériés), il est possible de créer 2 jours différents : Jour spé-
cial A et Jour spécial B dans V3 et V4. Il est ainsi possible de créer 2 plages horaires, p. ex. une
plage horaire pour la journée avant un jour férié (Jour spécial A) et une pour le jour férié (Jour
spécial B). Pour chacun des 2 types de jours spéciaux, 32 jours spéciaux peuvent être enregis-
trés dans l'actuateur.

Saisie des vacances

Saisie des vacances Avec la touche gauche de la souris, marquer la plage souhaitée et
confirmer avec « Période de vacances ».

Saisir un jour férié (jour
spécial A et/ou B)

Avec la touche gauche de la souris, marquer le jour férié et activer
le bouton « Jour spécial A » ou « Jour spécial A ».

Afficher une période de
vacances

Passer avec la souris sur la période de vacances ou le jour spécial
saisi et ouvrir le tooltip. Les données de la période de vacances
sont affichées dans le tooltip.

Afficher le menu
contextuel

- Passer avec la souris sur la période de vacances ou le jour spécial
saisi. 
- Ouvrir le menu contextuel avec la touche droite de la souris. 
- Pour renommer, sélectionner l'entrée « Renommer la période de
vacances ». La période de vacances ou le jour spécial peuvent être
renommé, p. ex. en Vacances d'été, dans la fenêtre de saisie. Le
texte saisi s'affiche dans le tooltip, les propriétés de l'actuateur
et le formulaire d'impression.
- Pour effacer, sélectionner l'entrée « Effacer la période de va-
cances ».
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6.9.2 Validation

La validation n'est disponible qu'en mode d'autorisation CardLink.

Dans le cadre d'une autorisation CardLink, les autorisations d'accès sont écrites directement
dans les médias utilisateurs.
La validation détermine la durée de validité d'un média. Huit validations sont à disposition.
Celles-ci ne peuvent être ni effacées, ni avancées. Mais 6 d'entre elles peuvent être éditées.
Voir  [} 6.8.1]

6.10 Plan de fermeture

Les autorisations sont représentées de manière claire dans la matrice d'un plan de fermeture.

La fonction 'Exporter le plan de fermeture dans Excel...' peut être affichée à l'aide du menu
contextuel d'un point de grille. Le plan de fermeture est exporté dans un fichier Excel.
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Vue d'ensemble • Autorisations de tous les médias et actuateurs

• Pas de modification possible

• Autorisations des médias et actuateurs mécaniques

CardLink/Whitelist élec-
tronique

• Autorisations des médias et actuateurs électroniques

• Modification possible

Mécanique • Autorisations des médias et actuateurs mécaniques

Droits de groupes (Card-
Link)

• Autorisation de groupes de portes des médias électroniques

• Modification possible

Assignation de groupes de
portes (CardLink)

• Assignation de groupes de portes des médias électroniques
–

• Modification possible

6.11 Personnes

Une liste des personnes, avec les médias qui leur sont affectés, est tenue pour la gestion des
médias.

1. Dans la barre des fonctions Navigateur, ouvrir le domaine « Organisation ».

2. Saisir un nouvel utilisateur avec le bouton « Nouvelle personne ».
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3. Assigner des médias aux personnes de la liste :
-- La personne à laquelle un média doit être assigné est marquée dans la liste et le nom
s'affiche dans la zone en bas à droite.
-- À l'aide du bouton Flèche (au milieu), déplacer un média sélectionné de la gauche vers la
droite ou bien le tirer de la gauche vers la droite en utilisant la fonction glisser-déposer.

4. Dans le dialogue d'impression, sélectionner si le formulaire d'édition doit être imprimé
avec ou sans commentaire.

6.12 Transfert

Le transfert est l'échange de données entre le logiciel KEM, le Programmer et/ou la passerelle
réseau (GW) pour l'option Wireless.

Outre les champs Type, Désignation, Utilisateur, etc., le champ Chemin peut également être
activé. Le chemin actuel d'un plan de fermeture avec sous-répertoire est affiché sous Chemin.
Il est possible de trier le chemin.

Actuateurs (Wireless)
Les actuateurs avec l'option Wireless sont affichés en tant qu'inactifs dans le registre Actua-
teurs (Wireless) tant que la mise en service de ces actuateurs (reliés avec la passerelle ré-
seau)  [} 8.3]n'est pas encore terminée. Les actuateurs doivent être programmés une seule
fois avec le Programmer 1460 avant la mise en service de l'option Wireless. Après la mise en
service et le transfert de données du Programmer 1460 vers le logiciel, les actuateurs sont au-
tomatiquement affichés comme actifs dans le registre Actuateurs (Wireless). Dans ce re-
gistre, il est possible d'interroger diverses propriétés, de charger le Traceback et d'actualiser
les actuateurs.

Programmer 1460

Les actuateurs LEGIC advant et MIFARE sont programmés avec le Programmer 1460.

1. Relier le Programmer avec l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.

2. Sélectionner le plan de fermeture dans la liste.

3. Activer le bouton 'Actualiser le Programmer'.

ð Les données sont chargées sur le Programmer.

Toutes les commandes se réfèrent au plan de fermeture sélectionné.
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Actualiser le Programmer Les données actuelles des actuateurs sont chargées sur le Pro-
grammer.

Actualiser le Traceback Les données actuelles de Traceback sont chargées du Program-
mer dans le logiciel KEM.

Effacer tous les fichiers Toutes les données des actuateurs sur le Programmer sont ef-
facées.

Programmer 1364

Les actuateurs Kaba elolegic et Kaba elostar sont programmés avec le Kaba elo Programmer
1364.

1. Relier le Programmer 1364 avec l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.

ð Le Programmer s'affiche dans la ligne d'état.

2. Sélectionner le plan de fermeture dans la liste.

3. Activer le bouton 'Actualiser le Programmer'.

ð Les données sont chargées sur le Programmer.

Actualiser le Programmer
1364

Les données actuelles des actuateurs sont chargées sur le Pro-
grammer 1364.

Charger l'état de tous les
actuateurs

L'état de tous les actuateurs sont chargés dans le Programmer
1364.

Actualiser le Traceback Les données actuelles de Traceback sont chargées du Program-
mer 1364 dans le logiciel KEM.
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6.13 Traceback

La fonction Traceback permet le suivi des activités sur les actuateurs. Les données de Trace-
back peuvent être transférées du média utilisateur ou de l'actuateur vers le logiciel du sys-
tème pour affichage.

Les possibilités suivantes peuvent être sélectionnées :

• Transfert des données de Traceback de l'actuateur.

• Transfert des données de Traceback du média.

Après avoir sélectionné la méthode, la procédure est la suivante :

Transfert des données de Traceback de l'actuateur

L'actuateur enregistre les données de Traceback qui le concernent. Les données de Traceback
sont lues dans l'actuateur avec le Programmer puis transférées dans le logiciel du système.

Condition préalable : Les données de Traceback des actuateurs ont été lues avec le Program-
mer.

Procédure

1. Relier le Programmer avec l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.

2. Dans la barre des fonctions Navigateur, activer le bouton « Transférer ».

3. Sélectionner le plan de fermeture dans la liste.

4. Activer le bouton 'Actualiser le Traceback'.

ð Les données sont chargées du Programmer dans le logiciel du système.

5. Dans la barre des fonctions Navigateur, activer le bouton « Traceback ».

6. Naviguer jusqu'au registre 'Actuateur'.

7. Lorsque le plan de fermeture n'est pas sélectionné, sélectionner un plan de fermeture.

8. Sélectionner par un double-clic l'actuateur choisi dans la liste des actuateurs. Possibilité
alternative : tirer l'actuateur vers la droite en haut dans la barre avec la fonction glisser-
déposer.
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Transfert des données de Traceback du média

L'actuateur écrit ses données de Traceback sur le média qui lui est présenté. Ces données de
Traceback peuvent être transférées dans le logiciel du système à l'aide du lecteur de table.
Cette fonction peut être activée dans les propriétés du projet.  [} 6.2]

Procédure

1. Dans la barre des fonctions « Navigateur », activer le bouton 'Traceback'.

2. Naviguer jusqu'au registre « Média ».

3. Placer le média sur le lecteur de table.

4. Activer le bouton '(Nom du média) Lecture du Traceback....'

La table suivante explique la signification des données de Traceback lues.
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# Codes de Traceback
Événement

Accès ? E30
0

TG
O
E31
0

Wi-
re-
less

01 autorisé oui X X

02 non autorisé X X

03 heure erronée X X

04 autorisé avec alimentation d'urgence oui X X

05 Départ programmation manuelle (clés) X X

06 Départ accès Programmer X X

07 Horloge mise à l'heure X X

09 Ouvrir TimePro Office oui X X

0A Fermer TimePro Office X X

0F Fermer le mode Hold Open (uniquement sur Remote et Compact
Reader)

X X

10 Reconfigurer l'actuateur (Reboot) X X

12 Erreur module de verrouillage (impossible de fermer) X X

13 Erreur module de verrouillage éliminée (l'essai de fermeture a été
concluant)

X X

14 Position d'accouplement erronée (uniquement pour les cylindres nu-
mériques)

X X

15 Position d'accouplement correcte (uniquement pour les cylindres nu-
mériques)

X X

19 Ouvrir TimePro DayNight oui X X

1A Fermer TimePro DayNigth/Office (fin de plage horaire) X X

1B Ouvrir le mode Pass oui X X

1C Fermer le mode Pass X X

20 Modification clé d'installation (ajouté/effacé/modifié la clé d'instal-
lation)

X X

21 Erreur de modification clé d'installation X

30 Baptiser (Advant/Prime uniquement) X

31 Débaptiser (Advant/Prime uniquement) X

40 Module S : Départ mode « Ouvert » X X

41 Module S : Départ mode « Fermé » X X

42 Module S : Départ mode « Chaque média » X X

43 Module S : Action fin module S X X

45 Module S : non autorisé car en mode « Fermé » ou mode « Média au-
torisé »

X X

46 Module S : autorisé car en mode « Chaque média » X X

47 Module S : Départ mode « Média autorisé » X X

48 Module S : Départ mode « Désactiver TimePro » X X

50 Modification réussie X X

57 Modification : Blacklist pleine X X

60 CardLink : non autorisé X X

61 CardLink : Validation non valable X X

62 CardLink : zone d'administration erronée X X
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# Codes de Traceback
Événement

Accès ? E30
0

TG
O
E31
0

Wi-
re-
less

63 CardLink : Heure erronée X X

65 CardLink : média blacklisté dans l'actuateur de validation : Header
effacé

X X

6A CardLink : autorisé (droit individuel) oui X X

6B CardLink : autorisé (droit groupes de portes) oui X X

6C CardLink : autorisé (réservation) oui X X

6D non autorisé, lien incorrect X

70 Lockerlock : ouverture manuelle (sans média, UID=0) oui X X

71 Lockerlock : ouverture/fermeture par média de maintenance oui X X

72 Lockerlock : durée d'occupation maximale dépassée X X

73 Lockerlock : Absence fichier / segment ou pas de place libre X X

80 média RCID couplé non autorisé oui X X

81 média RCID non autorisé X X

82 Validation non valable X

83 heure erronée X

85 Média dans la blacklist X

8A Mise en service démarrée (connecter Wireless) X X

8B Mise en service réussie X X

8C Mise en service non réussie X X

8D Réseau quitté X X

90 Protection anti-forcenés : mode panique activé X X

91 Protection anti-forcenés : mode panique désactivé X X

95 Escape return activé(ESC return) oui X

96 Fermer avec touche (ESC return) X

97 Fermer autorisé (ESC return) X

9A Ouverture remote (unlock) oui X X

9B Vérification de profil d'accès remote (access control) X X

9C Blocage remote (shutdown) X X

9D Opération normale remote (normal) X X

9E Ouverture unique remote (open once) X X

9F Non autorisé car en mode « Shutdown » remote oui X X

B0 Porte fracturée (surveillance de l'état de la porte) X X

F0 Média dans la blacklist X

6.14 Journal

La fonction Journal du logiciel du système enregistre la date/heure et l'utilisateur pour les
événements suivants :

• Un projet a été

– ouvert

– fermé
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– exporté

– importé

• Un Download / Upload de données du Programmer est intervenu.

• Un Download / Upload de données d'actuateur est intervenu.

• Des médias ont été

– remis

– repris

– enregistrés comme perdus

• Des données de Traceback ont été lues.

L'activation de filtres permet de restreindre l'affichage de la liste Journal.
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7 Terminal

7.1 Fonction

Le terminal permet une attribution centralisée de droits d'accès et de validations de médias
utilisateurs. Les droits d'accès sont configurés dans le logiciel du système. Ils sont envoyés via
Ethernet au terminal où ils sont enregistrés. En présentant un média utilisateur, les droits
d'accès mis à disposition sont enregistrés sur le média utilisateur ou les droits d'accès exis-
tants sont retirés.

Des informations détaillées relatives au montage ainsi que d'autres indications d'installation
du terminal figurent dans le manuel d'installation du terminal.

7.2 Configuration

Le terminal n'est activé dans les propriétés du projet que lorsque le setup a été exécuté.

Procédure d'activation

1. Ouvrir les Propriétés du projet (F4).

2. Dans le registre « Général », activer la checkbox « Utiliser le terminal ».

ð Le setup pour l'installation est lancé.

3. Suivre les instructions dans les 5 opérations de l'Assistant.
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4. Lors de l'opération 4, saisir ou sélectionner l'adresse IP de l'ordinateur. 
Indication : Ne pas utiliser d'adresse IP WIFI.

5. Dans l'opération 5, activer le bouton Terminé.

ð Dans les Propriétés du projet, la checkbox « Utiliser le terminal » est activée.

6. Activer le bouton Enregistrer.

ð Le registre Terminal est ajouté.

7.2.1 Ajouter un terminal

Les terminaux dans le logiciel du système ne peuvent pas être utilisés dans différents projets.

Le terminal doit être connecté avec le réseau.

1. Dans la barre des fonctions « Navigateur », ouvrir le domaine Bases.

2. Naviguer jusqu'au registre « Terminaux ».

3. Activer le bouton 'Ajouter un nouveau terminal'.

4. Suivre les instructions dans les 4 opérations de l'Assistant.
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5. Dans l'opération 2, saisir l'adresse IP du terminal et entrer un nom.

6. Dans l'opération 4, activer le bouton « Terminé ».

ð Le terminal a été ajouté au projet.

ð L'assistant va être fermé.

Exemples de vues du terminal
Exemple de la vue de l'écran du terminal après le démarrage.

Exemple de la vue de l'écran du terminal durant le redémarrage et l'ouverture de session B-
COMM. Durant le démarrage du terminal, l'adresse IP peut être affichée dans la vue suivante
de l'écran.

Exemple de l'affichage de l'écran du terminal connecté.
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7.3 Paramétrage

La carte de sécurité de la technologie utilisée est lue.

1. Naviguer jusqu'au registre 'Terminaux'.

2. Sélectionner un terminal dans la liste.

ð La ligne correspondante est marquée en bleu.

3. Activer le bouton 'Paramétrage...'.

4. L'assistant de configuration exécute le paramétrage.

ð Dans la dernière opération, le terminal exécute un démarrage à chaud. Cette procé-
dure peut durer quelques minutes.

ð Le terminal est paramétré et disponible dans le logiciel.

Dans un projet LEGIC, le terminal doit encore être baptisé avec la carte de sécurité C2 pour
pouvoir disposer de l'autorisation d'écriture.
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5. Présenter la carte de sécurité C2 devant le terminal et attendre les signaux (1x bip, après
20 s une nouvelle fois 3x bips).

ð Le terminal a reçu une autorisation d'écriture (baptême) et peut être utilisé dans le
projet.

Exemple de vue du terminal
Le terminal est prêt à l'emploi.

7.4 Utilisation

7.4.1 Programmer des médias

Avant d'utiliser le terminal en exploitation, tous les médias utilisateurs appartenant au projet
doivent être programmés avec le lecteur de table.

7.4.2 Mise à jour des données ou Téléchargement des données

Lorsque le terminal est affecté au projet, paramétré et qu'un terminal LEGIC a été baptisé, il
peut être utilisé dans le projet.

Deux icônes Terminal s'affichent dans la barre des fonctions Démarrer. Elles permettent
d'exécuter les fonctions suivantes.

Mise à jour des don-
nées

Des modifications dans les autorisations CardLink sont re-
transmises à tous les terminaux Kaba.
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Téléchargement des
données

Toutes les données sont de nouveau téléchargées sur tous
les terminaux Kaba. Le terminal est bloqué pour la durée du
téléchargement. Les données existantes sont alors effa-
cées.

7.5 Autorisations

Les autorisations pour un média utilisateur peuvent être envoyées directement aux terminaux
dans le mode d'autorisation CardLink.

Procédure

1. Tirer le média dans le champ droit en utilisant la fonction glisser-déposer.

2. Activer le bouton 'Envoyer aux terminaux...'.

ð Lorsque les données ont été envoyées au terminal, l'état passe de Préparé à Préparé
(sur le terminal). Lorsque les médias utilisateurs ont récupéré leur autorisation d'ac-
cès sur le terminal, l'état passe de Préparé (sur terminal) à Actuel.

Transférer les éléments suivants sur les actuateurs avec le Programmer :

• Profils de temps modifiés.

• Attributions modifiées de groupes de portes.

• Durée de validation modifiée.

Lorsque l'utilisateur aura présenté son média au terminal, le nouvel état sera visible dans le
logiciel dans le projet correspondant.



WirelessInstructions d'emploi

87KEM-V5.2 - 12/2017 Kaba evolo Manager V 5.2

8 Wireless

Le chapitre décrit la création et la mise en service de composants Wireless.
Des informations complémentaires relatives au Wireless figurent ici :

• Manuel d'utilisation Programmer 1460

• Manuel technique Wireless Gateway 90 40

• Directive de planification PG Wireless Gateway 90 40

8.1 Intégrer un hub de communication

Préparer le KEM :

1. Démarrer le logiciel KEM.

2. Ouvrir les 'Propriétés du projet' (F4) dans le logiciel KEM.

3. Dans le registre 'Extensions', activer la checkbox 'Utiliser Wireless'.

4. Enregistrer le réglage.

ð Le registre 'Passerelles réseau' est ajouté aux bases.

ð Le registre 'Actuateurs (Wireless)' est ajouté au menu 'Transfert'.

Ajouter une passerelle réseau au KEM :

ü l'adresse IP de la passerelle réseau est connue.

1. Naviguer jusqu'au registre 'Passerelle réseau'.

2. Activer le bouton 'Ajouter une nouvelle passerelle réseau'.

3. Suivre les instructions de l'Assistant.
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Saisir ici l'adresse IP de la passerelle réseau avec connexion câblée.

S'il s'avère impossible d'attribuer une adresse IP fixe au hub de communication, le serveur
DHCP doit être paramétré de manière à ce que la même adresse IP soit toujours attribuée à
un hub de communication lors de chaque nouvelle connexion.

4. Paramétrer la passerelle réseau.

ð La vue dans le menu 'Transfert' et dans le registre 'Programmer 1460' passe dans le
registre 'Actuateurs (Wireless)'.

8.2 Modifier des composants Wireless

8.2.1 Paramétrer des composants

Le paramétrage de composants avec l'option Wireless s'effectue de manière identique au pa-
ramétrage de composants autonomes.

Respecter en outre les points suivants :

• Wireless ne peut être sélectionné que pour des composants fonctionnant en mode V4.

– Dans le champ 'Type' du registre 'Actuateurs', sélectionner E32x dans la liste.

• La validation Wireless est activée

• Lors d'une mise à jour Cardlink via le gestionnaire de porte, sélectionner l'option 'Cardlink
Update' dans la colonne 'Mode d'accès'.
Sous Legic, le gestionnaire de porte doit encore recevoir l'autorisation de lecture afin que
les données puissent être enregistrées sur les médias. Voir Accorder l'autorisation d'écri-
ture (baptiser) [} 8.2.2]
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8.2.2 Accorder l'autorisation d'écriture (baptiser)

(Uniquement LEGIC)

Une autorisation d'écriture est nécessaire dans les cas suivants :

• Lorsque l'actuateur/gestionnaire de porte doit écrire sur un segment protégé en écriture
d'un média, par ex. pour valider des segments CardLink protégés en écriture dans des ap-
plications CardLink.

Condition préalable

• Pour l'autorisation d'écriture, une carte de sécurité C2 est nécessaire.

• L'actuateur/gestionnaire de porte est en mode d'opération normale et attend une entrée
RFID.

Procédure

1. Présenter le Master de programmation (Adminmaster) devant l'actuateur/gestionnaire
de porte.

2. Présenter la carte de sécurité C2 sans interruption devant l'actuateur/gestionnaire de
porte (env. 15 s.).

ð L'unité de saisie s'allume en vert pendant la procédure.

ð Signalisation en cas de réussite : 3 bips
Si l'autorisation d'écriture a déjà été accordée plus tôt à l'actuateur/gestionnaire de
porte avec la même carte de sécurité C2, ceci est immédiatement signalé par 3 bips.

ð Aucune signalisation : L'autorisation d'écriture n'a pas été attribuée.
Raisons possibles
- La carte de sécurité C2 a été retirée trop tôt du champ RFID.

3. Retirer la carte de sécurité C2 du champ.

8.3 Mise en service des composants Wireless

Ce chapitre décrit de quelle manière des composants Wireless peuvent être mis en service et
paramétrés à l'aide du hub de communication.

Pour la mise en service, il est procédé à différentes étapes de procédure sur le composant et
sur la passerelle réseau.

8.3.1 Démarrer la mise en service Wireless

Démarrer la mise en service Wireless de la passerelle réseau.

Pour que les composants puissent être connectés avec la passerelle réseau, la mise en service
Wireless doit être démarrée dans la passerelle réseau. La mise en service peut être démarrée
comme suit :

• Avec le logiciel de système KEM

• Dans l'interface Web de la passerelle réseau

En cas de fonctionnement avec plusieurs passerelles réseau, ne démarrer la mise en service
Wireless que sur une seule passerelle réseau. 
Les composants pourraient se connecter avec une passerelle réseau non souhaitée.

Mise en service avec KEM

1. Démarrer le logiciel de système KEM

2. Naviguer jusqu'à l'onglet 'Passerelle réseau' dans la rubrique 'Bases'.

3. Sélectionner la passerelle réseau.

4. Ouvrir le menu contextuel de la passerelle réseau sélectionnée.

5. Activer 'Démarrer la mise en service Wireless ...'.
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6. Définir la durée de la mise en service (en minutes).
Temps nécessaire pour Ajouter/Mise en service les composants.

ð Durant cette période, les composants peuvent être connectés avec la passerelle ré-
seau.

7. 'Démarrer la mise en service Wireless ...'

ð Le composant doit être connecté avec la passerelle réseau durant la période paramé-
trée.

8. Connecter le composant à l'aide du Programmer [} 8.3.2] durant la période paramétrée.

Si tous les composants nécessaires n'ont pas pu être mis en service durant la période paramé-
trée., il est possible de recommencer la procédure.

Mise en service via l'interface Web

1. Sélectionner la passerelle réseau pour la mise en service dans le gestionnaire de fichiers.

2. Démarrer l'interface Web de la passerelle réseau.

3. Afficher la fonction 'Mise en service Wireless'

4. Paramétrer la durée de la période pour la mise en service.

ð Durant cette période, les composants peuvent être connectés avec la passerelle ré-
seau.

5. Démarrer la mise en service Wireless.

6. Connecter le composant à l'aide du Programmer [} 8.3.2] durant la période paramétrée.

Si tous les composants nécessaires n'ont pas pu être mis en service durant la période paramé-
trée., il est possible de recommencer la procédure.

8.3.2 Connecter des composants Wireless

Connexion de composants Wireless avec un hub de communication :

Conditions préalables

• L'actuateur est paramétré.

• Le hub de communication est paramétré dans le logiciel du système.

• Le hub de communication est connecté avec le logiciel du système.

Procédure

1. Démarrer la mise en service Wireless [} 8.3.1] dans la passerelle réseau.

ð Les étapes suivantes doivent être exécutées durant la période paramétrée :

2. Rechercher l'actuateur à connecter avec le Programmer.

3. S'enregistrer à l'actuateur avec le Master de programmation.

4. Transférer les données de configuration du Programmer sur l'actuateur avec 'Exporta-
tion'.

5. Sélectionner le menu 'Actuateur/Wireless' dans le Programmer.

6. Sélectionner le point de menu 'Connecter'.

7. Démarrer la procédure de connexion avec 'Enter'.

ð Les étapes suivantes sont exécutées :
• Chercher le réseau ... 
• GW trouvée 
• Mise en service ... 
• Connecté avec GW

8. Contrôler l'état de l'actuateur dans le menu 'Wireless'.
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ð La mise en service Wireless est terminée et l'actuateur peut être utilisé par le logiciel du
système via Wireless.

8.4 Actualisation de composants Wireless

La mise en service des composants Wireless est intervenue.

Procédure

ü L'actuateur a été initialisé et il est connecté avec le réseau.

1. Sélectionner le domaine 'Transfert' dans le menu du Navigateur.

2. Naviguer jusqu'au registre 'Actuateurs (Wireless)'.

3. Sélectionner les composants à actualiser.

4. Sélectionner 'Actualiser un actuateur' dans le menu contextuel.

ð L'actuateur sélectionné est actualisé.

8.5 Télécharger le Traceback de composants Wireless

Les composants enregistrent leurs données de Traceback dans une mémoire interne.

Les données de Traceback peuvent être transférées dans le logiciel KEM dans la vue 'Trans-
fert'. Voir  [} 6.13]

8.6 Ouvrir et fermer des composants via Wireless

8.6.1 Ouvrir des composants pour une durée limitée

1. Dans la barre des fonctions 'Navigateur', ouvrir le domaine 'Transfert'.

2. Naviguer jusqu'au registre 'Actuateurs (Wireless)'.

3. Sélectionner tous les actuateurs ou seulement certains.

4. Ouvrir le menu contextuel.

5. Sélectionner le point de menu 'Commandes de porte'.

6. Sélectionner le point de menu 'Ouvrir pour une durée limitée'.

ð La commande est envoyée au composant.
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ð Le composant s'ouvre 10 s.

7. Exécuter l'action au composant. Lorsque la durée paramétrée est écoulée, le composant
revient en mode de fonctionnement normal.

8.6.2 Bloquer des composants

1. Dans la barre des fonctions « Navigateur », ouvrir le domaine 'Transfert'.

2. Naviguer jusqu'au registre 'Actuateurs (Wireless)'.

3. Sélectionner tous les actuateurs ou seulement certains.

4. Ouvrir le menu contextuel.

5. Sélectionner le point de menu 'Commandes de porte'.

6. Sélectionner le point de menu 'Bloquer ...'.

ð La requête est envoyée au composant.

ð Le composant est bloqué.

Pour le déblocage, respecter les prescriptions du chapitre  [} 8.6.3].

8.6.3 Placer les composants en mode de fonctionnement normal

1. Dans la barre des fonctions « Navigateur », ouvrir le domaine 'Transfert'.
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2. Naviguer jusqu'au registre 'Actuateurs (Wireless)'.

3. Sélectionner tous les actuateurs ou seulement certains.

4. Ouvrir le menu contextuel.

5. Sélectionner le point de menu 'Commandes de porte'.

6. Sélectionner le point de menu 'Mode de fonctionnement normal ...'.

ð La requête est envoyée au composant.

ð Le composant est placé en mode de fonctionnement normal.

8.7 Mise à jour Cardlink

La fonction Mise à jour Cardlink peut être utilisée via Wireless pour l'actualisation d'autorisa-
tions sur des médias utilisateurs.
On utilise pour cela un gestionnaire de porte avec l'option Wireless.

En cas d'utilisation sous LEGIC sur le gestionnaire de porte, exécuter en outre une autorisa-
tion d'écriture.

Conditions préalables
Les réglages suivants doivent être appliqués dans les propriétés du projet :

Réglages d'actuateur d'un lecteur utilisé :

un actuateur mis en œuvre pour une mise à jour Cardlink doit contenir les paramètres sui-
vants.
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• Les type d'actuateur est gestionnaire de porte E320 (Wireless)

• La validation Wireless est activée

• L'un des modes d'accès suivants est sélectionné :

– Mise à jour Cardlink avec accès

– Mise à jour Cardlink sans accès (avec validation)

• L'actuateur est connecté via un hub de communication, tel que décrit sous Wireless  [} 8].

Réglages dans les propriétés de l'actuateur
Lorsque la checkbox est activée, un actuateur utilisé en qualité de Cardlink Update Reader
permet la relecture des données d'état des actuateurs visités par les médias utilisateurs.

Actualisation des jeux de données sur le Cardlink Update Reader
Au maximum, 3 500 jeux de données de médias utilisateurs peuvent être envoyés à un Card-
link Update Reader.

1. Dans le navigateur, accéder au menu 'Transfert'.

2. Naviguer jusqu'au registre 'Actuateurs (CardLink Update)'.

ð Seuls les actuateurs utilisés pour la mise à jour Cardlink sont affichés dans cette fe-
nêtre.

3. Activer le bouton 'Actualiser toutes les données de mise à jour Cardlink'.
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ð Lorsque les opérations de transfert sont terminées, le message 'Sur le Reader' s'affiche.

Un terminal connecté (pas Wireless) doit être actualisé séparément, tel que décrit au chapitre
Terminal [} 7].
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9 Données

9.1 Importer et exporter des données

Les possibilités suivantes sont à disposition pour l'échange de données d'installations.

Importer

Importer un projet

Fichier d'importation Ka-
ba (.kif)

Fichier d'installations Kaba pouvant être demandé chez Kaba.
Ceci permet d'éviter la saisie manuelle des composants instal-
lés dans une installation de fermeture.

Liste de médias (.txt) Importe des données de médias à partir d'un fichier texte

Liste de personnes (.txt) Importe des données de personnes à partir d'un fichier texte

Données de calendrier
(.txt)

Importe des données calendrier à partir d'un fichier texte

Exporter

Exporter un projet

Liste de médias (.txt) Exporte des données de médias dans un fichier texte

Liste de personnes (.txt) Exporte des données de personnes dans un fichier texte

Données de calendrier
(.txt)

Exporte des données calendrier dans un fichier texte

Exemple d'importation

1. Dans la barre des fonctions « Démarrer », ouvrir le menu 'Importer des données'.

2. Sélectionner dans la liste, p. ex. Liste de médias...

3. Sélectionner le plan de fermeture avec les médias via le menu déroulant.

4. Activer le bouton 'OK'.

5. Rechercher la liste des médias dans le lecteur correspondant et importer.

9.2 Migration de propriétés dans le projet

Après la migration de projets, diverses fonctions ne sont plus disponibles, ou bien ont des pro-
priétés modifiées. Une copie est toujours créée pour les projets existants. Le fichier de projet
copié porte ensuite le nom « ProjektName_Copy ».

D'une façon générale :
• Les informations relatives aux zones de temps doivent être réaffectées. (La zone de temps
réglée sur l'ordinateur est utilisée en tant que zone de temps « par défaut ») 
Pour la version KEM 4.4 : 
• Impossibilité de créer de nouveaux Master B temporaires. Les Master B temporaires exis-
tants peuvent toujours être utilisés et actualisés.
Pour la version KEM 3.2 :
• Les fonctions OKS telles que Modification, TwinTime, Terminal TwinTime, ne sont plus sup-
portées.
• La programmation manuelle ne peut plus être désactivée pour les différents actuateurs. Les
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réglages ne peuvent plus se faire que dans les propriétés du projet. Après la migration, « Em-
pêcher clés » est désactivé dans tous les actuateurs.
• Les composants passifs ne sont plus supportés.

9.3 Effacer les rapports

Effacer les données du Journal et les données de Traceback.

Toutes les entrées avec la date affichée et les entrées plus anciennes seront définitivement ef-
facées. Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de créer une copie des fichiers de jour-
nal ou de Traceback avant d'appeler une commande.

Exemple :
Dans cet exemple, les entrées anciennes de Traceback, y compris les entrées du 09/03/2017
doivent être effacées.

1. Dans la barre des fonctions Démarrer, ouvrir le domaine « Effacer les rapports ».

2. Sélectionner la date.

3. Activer la coche dans la checkbox pour les entrées de Traceback.

4. Activer le bouton « Effacer ».

ð Les entrées Traceback avec cette date et les entrées plus anciennes seront effacées.
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10 KEM Opérateur

KEM Opérateur est une interface utilisateur simplifiée du logiciel KEM. Cela implique toutefois
quelques restrictions des fonctions.

10.1 Restrictions

Restrictions des fonctions

Mode d'accès Le mode d'accès de tous les actuateurs s'applique dans l'ensemble
du projet CardLink ou Whitelist.

Plan de fermeture Les projets avec plusieurs plans de fermeture ne sont pas supportés.

Mécanique Les projets qui ne contiennent que des projets mécaniques ne sont
pas supportés.

Profils de temps Seuls sont supportés les projets V4 stricts (MIFARE ou LEGIC ad-
vant).

Gestion utilisateurs Non proposé.

Réception Non proposé.

Journal Non proposé.

Traceback Non proposé.

Organisation Le nom et le prénom des personnes peuvent être saisis et utilisés.
D'autres informations relatives aux personnes ne sont pas propo-
sées.

Vacances/Jours spé-
ciaux

Ne peuvent pas être modifiés.

Validation Les types de validation suivants peuvent être utilisés :
– Durée en jours et en heures 
– 24 heures (1 jour)
– Heure de fin
– « Toujours »

10.2 Créer un projet

Pour un projet Whitelist à créer avec CID (Card ID) ou un projet Cardlink, des cartes de sécuri-
té doivent être lues.
En fonction du type de média utilisé, ces cartes seront les suivantes :

• La carte de sécurité C pour utilisation avec des médias MIFARE

• Les cartes de sécurité C1 ou C2 pour utilisation avec des médias LEGIC.

Procédure

1. Ouvrir le menu contextuel dans la barre des fonctions à gauche près du registre Démarrer.

2. Activer le bouton KEM Opérateur.
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3. Ouvrir le menu contextuel situé près du registre Démarrer.

4. Ouvrir le menu Nouveau... (Ctrl + N).

5. Suivre les instructions de l'Assistant.

6. Dans l'opération 2, sélectionner le type de projet.

7. Suivre les instructions de l'Assistant.

8. Fermer la procédure avec Terminé.

ð Le projet est créé.

ð L'Assistant se ferme.

10.3 Créer un Master de programmation

Un Master de programmation est nécessaire pour l'accès Administrateur aux composants au-
tonomes (actuateurs).  [} 6.4.1]

10.4 Assistants (Wizards)

Actualiser le Programmer

Assistant pour transmettre les données du plan de fermeture sur le
Programmer.

Perte de médias

Cet assistant permet d'effectuer les opérations nécessaires afin de
maintenir la sécurité de l'installation. 
Indication : Le plan de fermeture/le projet doivent déjà exister sur le
Programmer.

Relecture du média de service

Cet assistant vous permet de lire les données d'état d'actuateur du
média Service dans le projet.

Ajouter des médias

Cet assistant vous aide pour ajouter d'autres médias.

Modifier des médias

Cet assistant permet à l'utilisateur de
- visualiser,
- modifier la liste d'actuateurs,
- d'ajouter de nouveaux actuateurs.
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Profils de temps

Cet assistant aide l'utilisateur lors de la création, de la modification
ou de l'effacement d'un profil de temps.

Création d'un nouveau média de service

Cet assistant aide à créer un média Service pour CardLink. Le média
Service est nécessaire pour verrouiller certains badges sur certains
actuateurs.

Configurer CardLink

Cet assistant aide à déterminer la configuration de base pour Card-
Link.
Indication : Les actuateurs doivent déjà être créés dans le projet.
  - Détermination de l'actuateur de validation
 - Détermination de la durée de validation

10.5 Utilisation

Procédure

1. Activer l'attribution souhaitée en cliquant dans le champ de trame correspondant.

2. Assigner le type d'autorisation et le profil temps

3. Activer le bouton 'OK'.
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4. Placer un média sur le lecteur de table.

5. Activer le bouton 'Programmer un média...'.

ð Les autorisations sont enregistrées sur le média.

Après la première configuration du logiciel KEM ainsi que lors de modifications sur les profils
de temps et les actuateurs, les actualisations doivent être transférées sur les actuateurs.
L'assistant Actualiser le Programmer  [} 10.4] permet de transférer les données modifiées sur
le Programmer. Dans l'opération suivante, les actuateurs seront actualisés avec le Program-
mer.

Passer du KEM Opérateur au logiciel KEM ou terminer le programme

1. En cliquant sur le bouton « Kaba evolo Manager » dans le menu « Fichier », la vue passe à
l'écran de démarrage du logiciel KEM.

2. Fermer le logiciel KEM avec le bouton « Terminer ».
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11 Réception

La fonction Réception simplifie l'attribution d'autorisations individuelles. Celles-ci sont attri-
buées à un ou plusieurs médias. La procédure n'est pas liée à un utilisateur. Des droits prépa-
rés pour une sélection d'actuateurs et de groupes de portes sont transférés sur le média avec
un profil de temps sélectionné.

La fonction Réception est disponible pur CardLink et pour Whitelist.

11.1 Procédure avec Cardlink

Quelques opérations seulement permettent de programmer et de remettre ou de reprendre
des médias.

Remise de médias

1. Déplacer les groupes de portes et/ou les actuateurs à l'aide du bouton « Flèche » (au mi-
lieu) dans le registre « Droits préparés ».

2. Assigner un profil temps et/ou une durée de validité.

3. Placer le média sur le lecteur de table et cliquer sur « Programmer ».

ð Les données sont enregistrées sur le média.

Reprise de médias

1. Placer le média sur le lecteur de table.

2. Activer le bouton 'Effacer et reprise'.

ð Les autorisations d'accès sur le média sont effacées.

11.2 Procédure avec Whitelist
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Conditions préalables

• Les autorisations des médias sont préconfigurées.

• Les personnes auxquelles des médias doivent être assignées doivent être inscrites dans la
liste des personnes.

Remise de médias
Un média non assigné est placé sur le lecteur de table.

1. Sélectionner dans la liste sous 'Utilisateurs' la personne à laquelle le média doit être assi-
gné.

2. Imprimer le justificatif de remise dans le dialogue suivant.

Reprise de médias

La reprise de médias n'est active que lorsqu'un média a été assigné à un utilisateur et que ce
média est placé sur le lecteur de table.

Un média placé sur le lecteur de table est attribué à une personne

1. Activer le bouton 'Reprise de média'.

ð L'attribution à une personne sur le média est effacée.

2. Imprimer le justificatif de reprise dans le dialogue suivant.

ð Les autorisations attribuées au média sont conservées.

ð Le média peut être attribué avec les mêmes autorisations à une autre personne.
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12 Kaba CheckIn

Kaba CheckIn est un programme de gestion compact et confortable pour les procédures d'ar-
rivée et de départ (Check-in et Check-out). Il permet de gérer les autorisations d'accès des
clients et du personnel pour les petits hôtels, les maisons d'hôtes et les pensions.

12.1 Créer un projet pour Kaba CheckIn

Conditions préalables
Les points suivants doivent être pris en compte lors de la création d'un projet pour Kaba Che-
ckIn :

• Kaba CheckIn ne peut fonctionner qu'avec des autorisations CardLink.

• Toutes les portes, et si nécessaires, les groupes de portes correspondants, doivent être
saisis dans le projet.

• Dans le logiciel KEM, la colonne CheckIn doit être affichée dans les registres Actuateurs et
Groupes de portes.

• La programmation des actuateurs doit avoir été actualisée.

• Une clé de verrouillage (clé de service) doit avoir été créée.

1. Démarrer le logiciel KEM.

2. Créer un nouveau projet ou ouvrir un projet existant.

Utilisateur (gestion)
Pour pouvoir utiliser Kaba CheckIn, les utilisateurs du programme doivent être saisis et créés.
Pour cela, un utilisateur avec le rôle « Administrateur » et au moins un utilisateur avec le rôle
« Utilisateur Kaba CheckIn » sont nécessaires.
La création peut intervenir directement lors du démarrage de l'assistant CheckIn ou bien lors
des réglages de l'administration Utilisateur.

12.2 Saisir un projet Kaba CheckIn dans KEM

12.2.1 Lire/Importer des médias

• Configurer des médias avec autorisation CardLink.  [} 6.8.1]

12.2.2 Créer un actuateur et affecter un Master

• Configurer les actuateurs  [} 6.8.1].

Les actuateurs avec un N° de porte enregistré et une coche dans la colonne CheckIn sont dis-
ponibles pour les locaux dans la vue d'écran CheckIn. Sans coche dans la colonne CheckIn, les
actuateurs ne sont pas visibles dans la vue d'écran CheckIn.

12.2.3 Définir des groupes de portes

Procédure

1. Définir des groupes de portes.  [} 6.8.1]
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D'autres accès, p. ex. pour le garage souterrain, l'ascenseur, le restaurant, la zone de maintien
en forme et de bien-être, etc., peuvent être rassemblés dans des groupes de portes. Pour les
afficher dans un programme, ils doivent être marqués de manière correspondante dans le re-
gistre KEM Groupes de portes dans la colonne CheckIn.

2. Sélectionner une option dans la colonne CheckIn :
a) Non utilisé
  - Nouveau projet entièrement saisie dans KEM 
b) Utilisé 
  - Sélectionner le projet CheckIn.
c) Utilisé, présélectionné
  - Ouvrir le projet CheckIn dans KEM

12.2.4 Programmer des portes avec le Programmer

• Programmer des actuateurs.  [} 6.8.1]

12.3 Configurer et activer Kaba CheckIn

Condition préalable
Le projet est entièrement saisi dans KEM.

Procédure
Pour la configuration et l'activation, exécuter les opérations suivantes :

1. Dans la barre des fonctions Navigateur, activer le bouton Wizards (Assistants).

2. Démarrer l'assistant CheckIn.

3. Suivre les instructions de l'Assistant.

4. Il est possible de déterminer des exigences individuelles sous Données standard Kaba Che-
ckIn.

Lorsqu'un profil utilisateur a été créé, le projet ne peut plus être ouvert qu'avec le nom d'utili-
sateur correspondant et le mot de passe qui lui est affecté. Le nom d'utilisateur permet de
différencier si le Kaba CheckIn ou le logiciel KEM doit être ouvert.

Adaptation du fond d'écran
Le fond d'écran dans Données standard Kaba CheckIn peut être adapté comme suit. Les for-
mats PNG, JPG et BMP sont compatibles.

• Sélectionner le fichier image dans le lecteur de l'ordinateur.

12.3.1 Saisir un utilisateur sous Administration Utilisateur

1. Dans la barre des fonctions Démarrer, sélectionner le domaine « Administration Utilisa-
teurs ».

2. Activer le bouton 'Nouveau'.

ð Un nouvel utilisateur est ajouté sur le côté gauche.

3. Saisir les propriétés de l'utilisateur sur le côté droit.
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4. Activer l'option « Mot de passe Kaba evolo Manager ».

5. Activer le bouton 'Modifier' pour ouvrir le dialogue Mot de passe.

6. Saisir le mot de passe et .

7. Activer le bouton 'OK'.

ð L'authentification de l'utilisateur avec mot de passe est activée

ð L'option Administrateur au sein des droits utilisateurs est activée.

Si un seul utilisateur est saisi, le droit d'utilisateur Admin [Administrator] ne peut pas être
modifié.

8. Fermer l'Administration Utilisateurs en activant le bouton 'Fermer'.

Effacer un utilisateur

1. Dans la barre des fonctions Démarrer, sélectionner le domaine « Administration Utilisa-
teurs ».

2. Sélectionner l'utilisateur à supprimer.

3. Activer le bouton « Effacer ».

ð L'utilisateur est effacé.

4. Activer le bouton 'Fermer'.

Lorsque le dernier utilisateur (Admin) est effacé, l'Administration Utilisateurs est déconnec-
tée.

Modifier le mot de passe utilisateur

1. Dans la barre des fonctions Démarrer, sélectionner le domaine « Administration Utilisa-
teurs ».

2. Sélectionner l'utilisateur.

3. Naviguer jusqu'au domaine « Authentification ».

4. Activer le bouton 'Modifier'.

5. Saisir le mot de passe et activer le bouton 'OK'.

6. Activer le bouton 'Fermer'.

12.4 Utilisation

12.4.1 Ouvrir CheckIn

1. Démarrer le logiciel Kaba evolo Manager (KEM).

2. Sélectionner l'une des options suivantes :
a) Créer un nouveau projet :
   - saisir entièrement un nouveau projet dans KEM.
   - configurer et activer le projet CheckIn. La suite de la procédure est décrite comme
dans  [} 12.2].
b) Ouvrir le projet avec CheckIn (projet existant) :
   - sélectionner le projet CheckIn.
   - saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe pour le projet CheckIn correspondant.
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   - Activer le bouton 'OK'.
c) Ouvrir le projet sans CheckIn (projet existant) :
   - Ouvrir le projet CheckIn dans KEM.
   - saisir le nom d'utilisateur « Admin » et le mot de passe pour le projet KEM correspon-
dant
 - Activer le bouton 'OK'.

12.4.2 Arrivée (Check-in)

Kaba CheckIn est ouvert.

1. Activer le bouton 'Check-in'.

2. Placer un média vide sur le lecteur de table.

3. Vérifier la date et l'heure d'arrivée, ou les adapter.

4. Inscrire le nombre de jours ou la date de Check-out (départ).

5. Vérifier la date et l'heure de départ, ou les adapter.

6. Adapter le nombre de clés à remettre.

7. Sélectionner le local parmi les « Locaux » et l'activer en le déplaçant vers « Locaux sélec-
tionnés ».

8. Activer d'autres accès, p. ex. pour la zone de maintien en forme et de bien-être.

9. Saisir le nom du client.

10. Terminer la procédure en activant le bouton 'Programmation de clé'.
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12.4.3 Créer une clé de verrouillage

« Créer une clé de verrouillage » permet de créer une clé de verrouillage grâce à laquelle il sera
possible, par exemple, de verrouiller une clé perdue.

Condition préalable
Kaba CheckIn est ouvert.

Procédure

1. Cliquer sur Check-in.

2. Placer la clé de verrouillage (clé de service) sur le lecteur de table.

3. Sélectionner un local ou plusieurs locaux sous 'Locaux'.

Lorsque plusieurs locaux doivent être verrouillés, plusieurs locaux peuvent être sélectionnés et
transférés ensemble sur la clé de verrouillage. Chaque création d'une clé de verrouillage effa-
cé toujours la clé de verrouillage précédente sur ce média.

4. Cliquer sur le bouton 'Créer une clé de verrouillage'.

5. Sélectionner la clé à verrouiller.

6. Cliquer sur le bouton « Verrouiller les clés sélectionnées » ou le bouton « Verrouiller toutes
les clés ».

ð La clé de verrouillage est alors créée.

7. Présenter cette clé de verrouillage aux actuateurs des locaux concernés. Sur chaque ac-
tuateur, attendre la confirmation/les signaux (signal acoustique 1 long et signal optique 1
vert).

ð Il est ensuite impossible de pénétrer dans les locaux avec la clé verrouillée.
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12.4.4 Planning de réservation

Le Planning de réservation est une vue d'ensemble de l'occupation actuelle des chambres.

12.4.5 Départ (Check-out)

Kaba CheckIn est ouvert.

1. Placer le média du client sur le lecteur de table.

2. Terminer la procédure en activant le bouton « Check-out ».

ð La procédure de Check-out est terminée et les autorisations sont effacées de la clé.

12.4.6 Vérification

La vérification offre la possibilité de vérifier les données qui se trouvent sur la clé présentée, p.
ex. sur une clé trouvée.

1. Placer la clé ou la clé de verrouillage sur le lecteur de table.

2. Les données actuelles s'affichent.
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12.4.7 Passer de CheckIn dans KEM

1. Quitter le programme CheckIn avec « ESC ».

2. Ouvrir le KEM avec le nom d'utilisateur, p. ex. Hôtel Taube et le mot de passe.
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13 Perte de média

Les autorisations d'accès de médias perdus doivent être retirées.

13.1 CardLink

• La validation n'est plus renouvelée pour des médias utilisateur perdus. Les médias utilisa-
teurs deviennent invalides et l'accès est verrouillé.

• Si un média utilisateur doit être verrouillé durant la période de validité d'une validation, le
verrouillage doit être effectué sur tous les composants concernés.

Procédure

1. Dans la barre des fonctions « Navigateur », ouvrir le domaine Bases.

2. Naviguer jusqu'au registre Médias.

3. Sélectionner tous les médias ou un média individuel perdu.

4. Ouvrir le menu contextuel.

5. Naviguer jusqu'à « Modifier l'état ».

6. Sélectionner l'état « Perdu ».

7. Un formulaire peut être imprimé en cas de besoin.

8. Dans la barre des fonctions « Navigateur », ouvrir le domaine « Autorisations ».

9. La Blacklist affiche les actuateurs concernés qui doivent être actualisés.

10. Programmer le composant.  [} 6.8.1]

11. Confirmer la programmation.  [} 6.8.1]
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La Blacklist n'est disponible qu'en mode d'autorisation CardLink.

• En mode de fonctionnement avec des composants de validation, inscrire le média utilisa-
teur dans la Blacklist. Le média perdu ne peut alors plus être validé. Le média sera invalidé
après écoulement de la durée de validation.

• En mode de fonctionnement avec composants autonomes, le média doit être inscrit dans
la Blacklist (CardLink), puis transférés avec le Programmer ou le média Service à tous les
composants autonomes de l'installation correspondante.

• Tous les médias qui figurent dans la Blacklist sont verrouillés pour les composants corres-
pondants.

13.2 CardLink avec terminal

En mode de fonctionnement avec terminal, le média est assigné dans le logiciel KEM avec
l'état « Perdu ». Le média ne sera plus validé par le terminal.

13.3 Whitelist

• En cas de perte d'un média, il est important que l'autorisation soit retirée sur les actua-
teurs.

• En mode de fonctionnement avec des actuateurs autonomes, la liste actuelle des médias
autorisés sera transférée avec le Programmer à tous les actuateurs autonomes. Un média
perdu ne figure plus dans cette liste.

Procédure

1. Dans la barre des fonctions 'Navigateur', ouvrir le domaine « Bases ».

2. Naviguer jusqu'au registre Médias.

3. Sélectionner le média perdu. Lorsque plusieurs médias doivent être inscrits comme perdus,
les sélectionner.

4. Ouvrir le menu contextuel.

5. Naviguer jusqu'à « Modifier l'état ».

6. Sélectionner l'état « Perdu ».

7. Un formulaire peut être imprimé en cas de besoin.

8. Programmer les actuateurs.  [} 6.8.2]

9. Confirmer la programmation.  [} 6.8.1]
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14 Maintenance et entretien

14.1 Sauvegarde des données

Une défaillance subite du système peut endommager les données sur l'ordinateur. Il est im-
portant d'enregistrer régulièrement les données sur un support de données externe et de le
conserver dans un endroit sûr (p. ex. coffre-fort ou coffre de banque).

Une sauvegarde automatique peut être automatisée dans les propriétés du projet  [} 6.2].

14.2 Actualiser Kaba evolo Manager

Une mise à jour peut être achetée via le circuit de distribution.

Exécuter l'installation tel qu'indiqué au chapitre Installation du logiciel  [} 3.2].
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15 EAC Service Tool

L'EAC Service Tool est un programme d'aide pour l'actualisation de données de micrologiciel
et pour la création de diagnostics.

L'outil de maintenance EAC Service Tool peut également être démarré directement (le logiciel
du système ne doit pas être démarré).
Chemin : Démarrer/Tous programmes/Kaba/Kaba EAC Service Tool.

Programmer 1364 Assistant pour l'actualisation du micrologiciel Programmer.

Programmer 1460 Assistant pour l'actualisation du micrologiciel Programmer.

Actuateurs micrologiciel Assistant pour le transfert du micrologiciel pour les composants
sur le Programmer.

Lecteur de table 91 08 LE-
GIC/MIFARE/MRD

Assistant pour l'actualisation du micrologiciel lecteurs de table
pour la technologie sélectionnée

Mémoire Programmer
1460

L'assistant crée un fichier ZIP avec le contenu de la mémoire du
Programmer. Il s'agit d'un outil d'aide pour la résolution de pro-
blèmes en cas d'assistance.

Mémoire Actuateur (V4) L'assistant crée un fichier ZIP avec le contenu de la mémoire du
composant. Il s'agit d'un outil d'aide pour la résolution de pro-
blèmes en cas d'assistance.

15.1 Programmer 1460 - Actualiser le micrologiciel

1. Démarrer le programme d'aide 'EAC Service Tool'.

2. Connecter le Programmer avec l'ordinateur.

3. Cliquer sur le bouton 'Programmer 1460'.

4. Suivre les instructions de l'Assistant.
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5. Sélectionner le fichier micrologiciel actuel et confirmer avec 'Continuer'.

ð Le Programmer est actualisé.

6. Activer le bouton « Terminé ».

15.2 Programmer 1364 - Actualiser le micrologiciel

1. Démarrer le programme d'aide 'EAC Service Tool'.

2. Connecter le Programmer 1364 avec l'ordinateur.

3. Cliquer sur le bouton 'Programmer 1364'.

4. Suivre les instructions de l'Assistant.

5. Sélectionner le fichier micrologiciel actuel et confirmer avec 'Continuer'.

ð Le Programmer est actualisé.

6. Activer le bouton « Terminé ».

15.3 Actuateurs - Actualiser le micrologiciel

1. Démarrer le programme d'aide 'EAC Service Tool'.

2. Connecter le Programmer avec l'ordinateur.

3. Activer le bouton 'Micrologiciel actuateurs'.

4. Suivre les instructions de l'Assistant.

5. Chercher les fichiers du micrologiciel sur l'ordinateur.
Indication : les fichiers du micrologiciel se trouvent sur le lecteur de l'ordinateur dans le
dossier Kaba\Kaba evolo manager V5.X\Micrologiciel\Actuateur. (Tous les fichiers dispo-
nibles sont affichés.)

6. Marquer les fichiers souhaités du micrologiciel.
Indications : les fichiers affichés inactifs se trouvent déjà sur le Programmer. Tous les fi-
chiers actuels sont identifiés avec un PIN de couleur verte.

7. À l'aide du bouton « Flèche » (au milieu), transférer les fichiers marqués sur le côté du Pro-
grammer.

8. Activer le bouton « Continuer ».

ð Les fichiers de micrologiciel choisis sont transmis sur le Programmer.
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Plusieurs fichiers de micrologiciel peuvent également être copiés directement à partir de l'Ex-
plorateur dans le dossier « Fichiers sur le Programmer »

9. Activer le bouton « Terminé ».

ð Les fichiers de micrologiciel se trouvent maintenant sur le Programmer et peuvent être
utilisés pour une mise à jour du micrologiciel sur l'actuateur. La mise à jour du logiciel est
décrite dans le manuel d'utilisation du Programmer 1460.

15.4 Actualiser le lecteur de table 91 08

1. Démarrer le programme d'aide 'EAC Service Tool'.

2. Connecter le lecteur de table avec l'ordinateur.

3. Activer le bouton 'Lecteur de table 91 08 <Technologie sélectionnée>'.

4. Suivre les instructions de l'Assistant.

5. Sélectionner le fichier de micrologiciel actuel.

Indication : les fichiers du micrologiciel se trouvent sur le lecteur de l'ordinateur dans le
dossier « Kaba\Kaba evolo manager V5.X\Micrologiciel\Desktopreader9108 ».

6. Activer le bouton « Continuer ».

ð Le lecteur de table est actualisé.

7. Activer le bouton « Terminé ».

15.5 Créer la mémoire du Programmer

La mémoire ne peut être créée qu'avec le Programmer 1460.

1. Démarrer le programme d'aide 'EAC Service Tool'.
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2. Connecter le Programmer avec l'ordinateur.

3. Activer le bouton 'Mémoire du Programmer'.

4. Suivre les instructions de l'Assistant.

5. Sélectionner le nom de fichier et l'emplacement de destination

6. Activer le bouton « Continuer ».

ð La mémoire est créée.

7. Activer le bouton « Terminé ».
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Actuateur de validation autonome

Les actuateurs autonomes Kaba peuvent égale-
ment être utilisés en tant qu'actuateurs de vali-
dation

Actuateurs

Par actuateurs, il faut entendre les composants
installés dans les portes ou des contenants et qui
s'ouvrent grâce aux médias autorisés.

Applications média

Les applications média sont des segments définis
sur les médias, p. ex. pour Kaba CardLink. Pour
pouvoir utiliser les applications Kaba et d'autres
applications, des applications média sont néces-
saires sur les médias utilisateurs.

Autonome

Désigne tous les actuateurs qui ne sont pas reliés
avec le logiciel central et qui décident eux-mêmes
de l'autorisation d'accès.

Blacklist

Dans une autorisation CardLink, les actuateurs
disposent de la liste des médias qui ne possèdent
plus d'autorisation d'accès. Les médias n'ob-
tiennent l'accès que s'ils ne figurent pas dans la
Blacklist de l'actuateur.

CardLink

CardLink est un système dans lequel les autorisa-
tions d'accès sont enregistrées dans les médias. Il
est ainsi possible d'effectuer une gestion centrali-
sée des autorisations d'accès et une programma-
tion centralisée des médias.

Cartes de sécurité C, C1 et C2

Il est possible d'acheter une carte de sécurité chez
Kaba. Cette carte permet d'initialiser l'installa-
tion de fermeture avec la clé individuelle. Une nou-
velle carte de sécurité est nécessaire pour chaque
installation de fermeture.

Clé d'installation

La clé d'installation, également appelée Sitekey,
est une clé spécifique, affectée individuellement à
chaque installation de fermeture. Cette clé est
automatiquement générée par une puce de sécu-
rité. Cette puce de sécurité supplémentaire est in-
tégrée à chaque composant et, après l'initialisa-
tion, régit le verrouillage et le déverrouillage indivi-
duel de toutes les données écrites par le système
dans les médias utilisateurs.

Clé d'installation

La clé d'installation (Stamp) est la clé spécifique,
affectée individuellement à chaque installation de
fermeture. Simultanément, les médias utilisateurs
seront initialisés.

Composants

Les composants désignent tous les actuateurs, les
médias et les éléments de la chaîne d'outils. Les
composants se distinguent les uns des autres par
leurs exécutions et leurs fonctions.

Droits d'accès

Le droit d'accès constitue le « droit » à ouvrir une
porte ou un groupe de portes dans certaines
conditions.

Groupe de portes

Dans un groupe de portes, plusieurs personnes ou
plusieurs portes sont rassemblées dans un groupe
de portes. Le groupe de portes est enregistré en
tant qu'identification dans les actuateurs et un
profil de temps est affecté au groupe de portes.

Jours spéciaux

Plage horaire individuelle pour jours spéciaux sé-
lectionnés. Pour les jours spéciaux, il est possible
de créer 2 jours différents : Jour spécial A et Jour
spécial B. Il est ainsi possible de créer deux plages
horaires.

LEGIC advant

Logiciel KEM

Le logiciel Kaba de gestion et de configuration
KEM (Kaba evolo Manager).

Master A

Un Master A est le média Master de programma-
tion le plus élevé d'une structure A/B. Le Master A
ne peut programmer que des médias Master B ou
CardLink.

Master B

Dans une structure A/B, un Master B est le média
de programmation suivant un Master A. Dans une
structure B, il constitue le média de programma-
tion le plus élevé. Dans les deux structures (A/B),
un Master B programme les médias utilisateurs
de chaque installation de fermeture.
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Master T

Le Master temporaire est une forme spéciale de
média de programmation pour les composants
autonomes. Leur habilitation n'est valable que
durant une certaine période et ils ne possèdent
que des fonctions limitées.

Médias

Terme générique pour les cartes de sécurité, les
médias Master (médias de programmation) et les
médias utilisateurs.

MIFARE

Mode Pass

Cette fonction permet de paramétrer manuelle-
ment le Kaba c-lever en position ouverte.

Numéro unique (UID)

Chaque média porte un numéro d'identification
unique de média. Le numéro est attribué par le fa-
bricant des médias et ne peut pas être modifié.

Plage horaire

Une plage horaire définit un créneau horaire (en
tenant compte des vacances, des jours spéciaux,
des jours de la semaine, etc.) durant lequel l'accès
est possible. Plusieurs plages horaires rassem-
blées constituent un profil de temps.

Profil de temps

Un profil de temps est la définition du défilement
temporel d'une autorisation. Le profil de temps
permet de fixer à partir de quand, jusqu'à quand
et durant quel laps de temps un média doit don-
ner accès à un actuateur. Les profils de temps
peuvent être définis au préalable ou avant l'attri-
bution des autorisations.

Réinitialisation

Les modules électroniques des composants
peuvent être réinitialisés. Toutes les données (au-
torisations et Traceback) sont alors effacées et
les paramètres par défaut de l'électronique sont
rétablis.

RTC

L'horloge électrique dans les composants est le
Real Time Clock ou également le temps réel.

Safe UID

Safe UID est une fonction de sécurité pour MI-
FARE. Avec Safe UID, le numéro unique (UID) est
en outre enregistré crypté dans la mémoire mé-
dia. L'UID n'est reconnu comme valide que
lorsque les données dans les médias utilisateur
concordent.

Sitekey

La Sitekey (MIFARE), également appelée clé
d'installation, est une clé spécifique, affectée indi-
viduellement à chaque installation de fermeture.
Cette clé est automatiquement générée par une
puce de sécurité. Cette puce de sécurité supplé-
mentaire est intégrée à chaque composant et,
après l'initialisation, régit le verrouillage et le dé-
verrouillage individuel de toutes les données
écrites par le système dans les médias utilisa-
teurs.

Traceback actuateurs

Un Traceback actuateurs est un journal d'événe-
ments de toutes les autorisations établies et
transmises ainsi que des tentatives d'accès réus-
sies et non réussies. Ce journal est automatique-
ment actualisé et enregistré dans l'actuateur (si
cette fonction est assurée). Vous pouvez lire et
transmettre ce journal au central quand vous le
souhaitez.

Traceback médias

Un Traceback médias est un journal d'événements
pouvant être enregistré dans les médias utilisa-
teurs. Ces données peuvent être lues par le lecteur
de table ou le terminal et transmises au logiciel
Kaba evolo Manager.

Validation

La validation (tampon horaire sur le média utilisa-
teur) est une activation d'une autorisation d'ac-
cès.

Whitelist

La Whitelist est une liste des médias autorisés,
consignée dans les actuateurs. Le média ne donne
accès à l'actuateur concerné que s'il figure dans
la Whitelist de cet actuateur. L'autorisation est
retirée à un média en le retirant de la Whitelist.
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