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L’application WinProx permet de gérer les utilisateurs et cartes, lecteurs de proximité autonomes, de 
contrôler les incidents en ligne, la caméra IP, de créer des dossiers... d’une installation de contrôle d’accès, 
et ce facilement et sûrement.

Grâce à WinProx, il est possible de défi nir une multitude de lecteurs d’accès, d’ajouter et de supprimer 
des utilisateurs, d’attribuer des cartes à un même utilisateur et de confi gurer les autorisations d’accès de 
chaque utilisateur au moyen des différents lecteurs de l’installation, de gérer la validité des cartes...

Conditions minimales

Pour pouvoir lancer l’application, les conditions suivantes sont requises :

Condition

Équipement 

Système d’exploitation

Mémoire RAM

Disque dur

Minimale

IBM ou PC compatible

Compatible avec Windows 7/10 (64 bits)

512 Mb

100 Mb d’espace libre

Caractéristiques

- Nombreux lecteurs. Un bus de lecteurs peut être géré sur un port. Maximum 32 lecteurs par port. La 
connexion entre les lecteurs du bus se fait par Sa - Sb. Pour plus de détails, voir chapitre  Lecteurs 
et  ANNEXE : Confi guration et connexion des lecteurs.

- Connexion aux ports série ou par l’intermédiaire de réseaux locaux (au moyen d’adaptateurs ports 
série - IP).

- Installations multiples et copie de sauvegarde de ces dernières.

- Possibilité d’exporter/importer des fi chiers Excel.

- Envoi et réception complète des utilisateurs (avec lecteurs version 2.0 et versions ultérieures).

- Séparation logique entre utilisateurs et cartes.

- Gestion de plusieurs cartes par utilisateur.

- Expiration des cartes avec PC connecté.

- Liste des incidences en ligne.

- Générateur de dossiers.

Winprox 3 a été conçu pour Windows 10 (64 bits).

Remarques
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DÉMARRER - ÉCRAN PRINCIPAL

En lançant l’application Winprox, l’écran d’ouverture de session (Compte) apparaît. Cette opération permet 
de vérifi er que l’utilisateur possède une autorisation pour faire fonctionner l’application :

Lors de son initialisation, l’application WinProx crée une installation par défaut nommée Winprox. 

Si une nouvelle installation n’est pas créée, les données des utilisateurs, cartes et lecteurs sont stockées 
par défaut dans l’installation « Winprox ».

Le nom de l’installation actuelle (sur laquelle le travail est effectué) apparaît en haut de l’écran principal.

L’application WinProx permet de créer autant d’installations que possible. Ceci permet de gérer et d’iden-
tifi er une multitude d’installations (chacune possédant ses lecteurs, utilisateurs, cartes... correspondants).
Afi n de créer et gérer des installations, voir section « Paramètres >Gestion base de données ».

L’application Winprox permet de gérer et contrôler l’accès des utilisateurs de l’application. Elle permet de 
créer de nouveaux utilisateurs (avec leur compte et mot de passe correspondants) et de supprimer des 
utilisateurs existant déjà.
La gestion des comptes est expliquée précisément dans ce manuel à la section « Paramètres > Compte ».

Compte :   system
Mot de passe : fermax

Pour travailler avec WinProx, saisissez les données suivantes sur l’écran Comptes :

et appuyez sur . L’écran principal de l’application apparaît :

Nom de l'installation actuelle
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Écran principal

Description des boutons de raccourci

Ferme la session en bloquant l’application. L’écran Compte apparaît.
Seul le compte qui a permis d’ouvrir la session peut de nouveau essayer de l’ouvrir. 
Permet d’avoir le logiciel actif (en registrant des incidences), tandis que le personnel non 
autorisé ne peux pas modifi er des paramètres.

L’écran d’entrée des nouveaux utilisateurs apparaît.

Affi che l’écran Liste des incidences.

Effectue un test des lecteurs défi nis dans l’application.

Permet d’envoyer la liste des cartes aux lecteurs et de la recevoir de ces derniers.

Permet d’exporter/importer les listes des utilisateurs et des cartes dans des fi chiers Excel.

Permet de contrôler en ligne (en temps réel) les différents événements qui se produisent dans l’instal-
lation : liste des incidences, contrôle de présence et contrôle des caméras.

Utilisateurs : permet de gérer les utilisateurs de l’installation (créer, supprimer, rechercher des utilisa-
teurs, attribuer des cartes...)
Cartes : permet de gérer les cartes de proximité de l’installation (créer/supprimer cartes, rechercher 
cartes...)
Lecteurs : permet de gérer les différents lecteurs du système (ajouter, supprimer, éditer...)
Comptes : permet de créer et supprimer des comptes servant à contrôler l’accès des utilisateurs à 
l’application Winprox.
Paramètres : permet de créer une nouvelle installation et de confi gurer divers paramètres du système 
(installation actuelle, langue...)

Permet de créer différents dossiers qui présentent des informations sur l’installation (liste des utilisateurs, 
cartes, lecteurs, etc.)

Contrôles (options) de 
l’application.

Boutons de raccourci

Des informations sur l’option sélectionnée, grâce aux panneaux de 
navigation, d’outils et de dossiers, s’affi chent sur cette partie de l’écran.

NAVIGATEUR

OUTILS

DOSSIERS
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COMPTES

Permet de gérer les utilisateurs qui ont accès à l’application Winprox.
Il existe deux types d’utilisateurs :
 - Administrateur : 

Un utilisateur défi ni en tant qu’administrateur peut effectuer toutes les opérations disponibles de 
l’application Winprox.

 - Opérateur :
Un utilisateur défi ni en tant qu’opérateur ne peut gérer les lecteurs de l’application (il est uniquement 
possible de vérifi er la disponibilité de ces derniers).

Afi n d’accéder à l’écran Comptes, appuyez sur «  » sur le navigateur. L’écran Comptes apparaît.

NAVIGATEUR

Compte Niveau d’accès : administrateur, opérateur

Nouveau compte

- Compte
- Mot de passe 
- Niveau :

Sélectionnez le niveau du nouveau compte dans le menu 
déroulant

L’écran suivant, qui permettra d’introduire les données du nouveau compte, apparaît :

Afi n de créer un nouveau compte d’accès à l’application, appuyez sur  :

UTILISATEURSNAVIGATEUR
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Appuyez sur « Valider » pour confi rmer la création du nouveau compte. Le nouveau compte créé apparaît 
sur l’écran principal Comptes :

Supprimer comptes

Afi n de supprimer un compte existant, sélectionnez le compte à supprimer et appuyez sur :

L’écran Supprimer comptes apparaît :

Appuyez sur « VALIDER » pour supprimer le 
compte sélectionné ou sur « ANNULER » pour 
annuler l’opération.

Il doit exister sur l’installation au moins un utilisateur « Administrateur ». Si, en supprimant un compte, il n’existe 
plus qu’un administrateur, celui-ci ne pourra être supprimé.

Remarques
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Afi n d’accéder à l’écran Paramètres, appuyez sur «  » sur le navigateur. L’écran Paramètres 
apparaît :

PARAMÈTRES - GESTIONNAIRE DES INSTALLATIONS

Permet de créer de nouvelles installations et de gérer celles qui existent déjà.

NAVIGATEUR

- Gestion de la base de données :
Grâce à cette option, il est possible de gérer la création, l’édition et la suppression des installations.

- Paramètres de l’application :
Grâce à cette option, les paramètres de l’application sont gérés : langue, lecture automatique des 
codes cartes et activation du contrôle de la date d’expiration des cartes.

Pour accéder à chacune des options de l’écran Paramètres, appuyez sur le bouton correspondant.

Gestion de la base de données

Grâce à cette option, il est possible de gérer la création, l’édition et la suppression des installations.
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Ouvrir/supprimer une installation

Afi n d’ouvrir une installation existante, sélectionnez dans le menu déroulant « Installation actuelle » l’ins-
tallation que vous souhaitez ouvrir. 

Le nom de l’installation qui vient d’être ouverte s’affi che sur le panneau         
« Installation actuelle » ainsi que sur la barre des titres de l’écran principal.

Afi n de supprimer une installation, sélectionnez dans la liste déroulante « Installation actuelle » l’installation 
que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur le bouton .

Exporter/importer une installation

Appuyez sur  pour exporter l’installation complète dans un fi chier de Winprox (.wpd). L’installation 
exportée correspond à « l’installation actuelle ».

Appuyez sur le bouton  pour importer une installation (exportée antérieurement).

Créer une installation

Saisissez le nom de l’installation à créer dans le panneau « Nouvelle installation », puis appuyez sur le 
bouton .

Le nom de l’installation créée s’affi che dans le panneau « Installation actuelle » ainsi que sur la barre des 
titres de l’écran principal.

Lors de l'importation / la création d'une installation, cette action écrase l'installation actuelle. Avant d'importer 
l’installation ou d'en créer une nouvelle, il est recommandé de faire une copie de l'installation actuelle 
(exportation).

Remarques
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Paramètres de l’application

Grâce à cette option, les paramètres de l’application sont gérés : langue, lecture automatique des codes 
cartes et activation du contrôle de la date d’expiration des cartes.

Confi guration de la langue

Sélectionnez la langue de l’application à l’aide du menu déroulant « Langue de l’application ».

Libérer des cartes à la date d’expiration

En activant l’option « Libérer », l’application effectue une vérifi cation (effectuée tous les tant) des cartes 
avec date d’expiration. Lorsque la date d’expiration indiquée pour les cartes d’un utilisateur est dépassée, 
les cartes sont libres et sont désassociées de leur utilisateur initial.

Tester les lecteurs

Si l’option « Tester » est activée, l’application effectue un test périodique (tous les tant) des lecteurs en 
présentant sur l’écran Lecteurs l’état de ces derniers.

Lecteur pour lecture du code carte

Cette option permet d’activer un des lecteurs de l’installation (créé antérieurement) pour lire les codes cartes. 
De cette façon, en créant un nouvel utilisateur ou carte, le numéro de la carte s’obtient automatiquement 
en présentant la carte correspondante au lecteur activé. Il n’est pas nécessaire de saisir un code chaque 
fois que l’on crée un nouvel utilisateur/carte.

Afi n d’effectuer la lecture automatique des codes, sélectionnez le lecteur à utiliser, parmi ceux de l’instal-
lation, grâce au menu déroulant et cochez « Activer ».

Important : après avoir terminé l’enregistrement de l’utilisateur/carte, désactivez cette option. Dans le cas 
contraire, le lecteur ne fonctionnera pas correctement (le lecteur reste en mode lecture de codes et ne 
reconnaît pas les utilisateurs du système).
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LECTEURS

Permet de gérer les différents lecteurs (contrôleurs) de proximité présents sur l’installation : ajouter, sup-
primer, éditer, reproduire...

Afi n d’accéder à l’écran Lecteurs, appuyez sur «  » sur le navigateur. L’écran Utilisateurs apparaît.

Description des commandes : écran Lecteurs

NAVIGATEUR

Présente l’écran du nouveau lecteur sur lequel sont introduites les données du nouveau lecteur. 

Permet d’éditer (modifi er) les données du lecteur sélectionné dans la liste des lecteurs.

Permet d’effectuer un test des lecteurs de l’installation en en indiquant l’état.

Supprime les lecteurs sélectionnés dans la liste des lecteurs. 

Permet de changer la carte Master des lecteurs de l’installation.

Permet de reproduire (copier) les utilisateurs existants d’un lecteur sur un autre lecteur de 
l’installation.

Numéro 
du lecteur

Description 
du lecteur

Port de connexion 
vers le PC

État du lecteur

Panneau informatif de l’état des lecteurs

Panneau informatif de l’état des lecteurs

- Lecteur : numéro du lecteur
- Description : description du lecteur.
- État : état du capteur. 
- D. activ. gâche élec. : durée de l’ouverture 
   des portes. 
- D. porte ouverte : durée d’activation du capteur porte 

ouverte. 

- Version : version du lecteur de proximité.
- Cartes : nombre de cartes/utilisateurs stockés 

dans le lecteur. 
- Cartes en BD : nb de cartes existantes dans 

l’application pour ce lecteur.

La mémoire des lecteurs sélectionnés est totalement effacée.
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Nouveau lecteur (contrôleur)

- Numéro :  
Numéro d’identifi cation du lecteur dans l’application.

- Description :
Description du lecteur.

- Port :  
Port de connexion du lecteur au PC. (*)

- Adresse (commutateur DIP) :  
Adresse confi gurée dans le lecteur. De 00 à 31.

Pour plus de détails, voir chapitre ANNEXE : Confi guration et 
connexion des lecteurs à la fi n de ce guide.

(*) La connexion du lecteur au PC peut être effectuée grâce aux ports série du PC (COM1, COM2...) ou aux 
dispositifs spéciaux pour la connexion du lecteur aux réseaux locaux (confi gurés en tant que ports virtuels 
COMx...)

Remarques

Appuyez sur   pour ajouter le lecteur à l’application (ou appuyez sur  pour terminer 
l’entrée des lecteurs).

La donnée du « port » à introduire sur l’écran « Nouveau lecteur » correspond au numéro du port (COM) 
auquel est raccordé le lecteur.
Si le « port » (sur le PC) attribué au lecteur n’existe pas, des erreurs peuvent se produire lors de l’envoi et de 
la réception des listes des utilisateurs et lors des tests des lecteurs.

Le nouveau lecteur apparaît sur la liste de l’écran principal des lecteurs :

L’écran suivant, qui permettra d’introduire les données du nouveau lecteur, apparaît :

Afi n de créer un nouveau lecteur sur l’installation, appuyez sur  :
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Éditer lecteurs

Pour éditer un lecteur existant déjà, sélectionnez, à l’aide de la souris, le lecteur à éditer et appuyez sur 
le bouton .

L’écran Éditer lecteurs s’affi che ; il permet de modifi er les données et paramètres suivants :

- D. gâche électrique :
Durée d’activation de la gâche électrique (d’1 à 99 secondes).

- D. porte ouverte :  
Durée pendant laquelle la porte reste ouverte (de 0- désactivé- à 
99 s.)
Une fois ce laps de temps écoulé, si la porte ne s’est pas refermée, 
le lecteur émet un avertissement sonore.

- Description :
Description du lecteur.

Appuyez sur  pour valider les changements sur le lecteur (ou appuyez sur  pour annuler 
ces changements).
Supprimer lecteurs

L’écran Supprimer lecteurs apparaît :

Afi n de supprimer un lecteur, sélectionnez, à l’aide de la souris, le lecteur à supprimer (cliquez sur le 
bouton gauche de la souris) et appuyez sur . 

Appuyez sur « VALIDER » pour supprimer le lecteur 
sélectionné ou sur « ANNULER » pour annuler 
l’opération.
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Test et état des lecteurs

Pour effectuer un test des lecteurs, sélectionnez, à l’aide de la souris, le(s) lecteur(s) à tester (appuyez 
sur le bouton gauche de la souris et faites un cliquer-glisser vers la liste des lecteurs) et appuyez sur le 
bouton .

Les informations sur l’état des lecteurs ayant été testés apparaissent en bas de l’écran Lecteurs :

Cette option permet d’effectuer un test des lecteurs de l’installation pour en connaître leur état (nombre de 
cartes, disponibilité du lecteur, confi guration...)  

Les différents icones, qui apparaissent avec les autres données des lecteurs (expliquées au début de la 
section Lecteurs), fournissent des informations sur l’état actuel de chaque lecteur :

L’état du lecteur est correct.
Il indique que le nombre d’utilisateurs/cartes présents (stockés) dans le lecteur ne correspond 
pas au nombre d’utilisateurs associés à différentes cartes de la base de données de l’application.
Cette situation peut être due aux motifs suivants : 
 - De nouveaux utilisateurs/cartes ont été introduits dans le lecteur grâce à la carte master (dans ce cas, 

recevez la liste des utilisateurs du lecteur. Voir section « Recevoir » dans le chapitre « Utilisateurs »).
 - De nouveaux utilisateurs associés à des cartes ont été introduits dans l’application et le lecteur 

n’a pas été mis à jour en fonction des changements (dans ce cas, envoyez la liste des utilisateurs 
de l’application au lecteur. Voir section « Envoyer » dans le chapitre « Utilisateurs »).

Le lecteur n’a pas été détecté par l’application (vérifi ez que la connexion entre le PC et le lecteur 
soit correcte et que le lecteur fonctionne correctement. Effectuez de nouveau le test).

Si le test ne fonctionne pas correctement, effectuez une RÉINITIALISATION de l’alimentation 
au niveau du lecteur.

Remarques
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Master (carte master)

Cette option permet de changer la carte master des lecteurs de l’installation. 

Grâce à la carte master, l’on peut insérer et supprimer les utilisateurs/cartes, modifi er des durées... d’un 
lecteur déterminé comme si cette opération était effectuée depuis l’application (les changements effectués 
sur le lecteur ne se voient pas dans la base de données de l’application).
Afi n de modifi er la carte Master d’un lecteur, sélectionnez, à l’aide de la souris, le lecteur dont l’on souhaite 
changer la carte master (positionnez la souris sur le lecteur et cliquez sur le bouton gauche de la souris) :

Appuyez sur le bouton  (pendant quelques instants, le lecteur attend de recevoir la nouvelle carte 
master). 

Présentez la nouvelle carte master au lecteur. 

L’écran de confi rmation de modifi cation de la carte master apparaît :

En appuyant sur le bouton , le lecteur sélectionné attend, pendant quelques secondes (environ 6 
s.), que la nouvelle carte master soit présentée au lecteur.

Remarques

Si, durant le temps imparti, aucune carte n’a été présentée, le lecteur 
retourne à son état de fonctionnement normal et l’écran indique que la 
modifi cation de la carte master n’a pas été effectuée.

Si le badge présenté est celui qui était DÉJÀ défi ni en tant que badge MASTER, le lecteur ne fonctionnera 
pas et peut même se bloquer. 

Remarques
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Reproduire lecteurs

Pour reproduire un lecteur, appuyez sur le bouton .

L’écran Reproduire lecteurs apparaît :

Cette option permet de reproduire, c’est-à-dire de copier les données d’un lecteur vers un autre lecteur 
(existant déjà ou nouveau). L’accès des utilisateurs du lecteur d’origine peut désormais se faire par le 
nouveau lecteur reproduit.

- Contrôleur : 
Sélectionnez, dans le menu déroulant, le lecteur (parmi ceux de 
l’installation) qui contient les utilisateurs/cartes que l’on souhaite 
copier (reproduire) sur un autre lecteur.

- Contrôleurs disponibles :
Présente une liste de tous les lecteurs de l’installation.
Cochez la case du lecteur (ou des lecteurs) où l’on va copier les 
utilisateurs/cartes du lecteur sélectionné dans la liste déroulante.

Appuyez sur  pour reproduire les utilisateurs/cartes sur le(s) 
lecteur(s) sélectionné(s) : 

(appuyez sur  pour annuler l’opération)
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Effacer (vider les cartes des lecteurs)

Afi n d’effacer (vider) un lecteur, sélectionnez, à l’aide de la souris, le lecteur à vider (positionnez la souris 
sur le lecteur et appuyez sur le bouton gauche de la souris) et appuyez sur .

Cette option permet « d’effacer » tous les utilisateurs/cartes stockés dans le lecteur (le lecteur est, à la 
suite de cette opération, vide).

L’écran Effacer (vider) le contenu du lecteur (contrôleur) :

Appuyez sur « VALIDER » pour vider le lecteur 
ou sur « ANNULER » pour annuler l’effacement.

Sur le panneau d’état des lecteurs (écran Lecteurs), l’on peut observer que le nombre d’utilisateurs/cartes 
stockés dans le lecteur effacé passe à « 0 ». 
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UTILISATEURS

Depuis cet écran, les utilisateurs de l’installation sont gérés (ajouter, effacer, éditer utilisateur, attribuer 
cartes et autorisations d’accès...)

Afi n d’accéder à l’écran, appuyez sur «  » sur le navigateur. L’écran Utilisateurs apparaît.

Description des commandes : écran Utilisateurs

Code des cartes attribuées à l’utili-
sateur et autorisations d’accès

Prénom et nom de 
l’utilisateur

Nombre de cartes attri-
buées à l’utilisateur

(*) Pour recevoir les listes des utilisateurs/cartes, la version des lecteurs de proximité autonomes 2.0 (ou 
versions ultérieures) doit être utilisée.

Remarques

NAVIGATEUR

Présente l’écran du nouvel utilisateur sur lequel sont introduites les données du nouvel 
utilisateur. 
Présente un écran composé des données de l’utilisateur, sélectionné dans la liste, en vue 
de son édition.

Supprime les utilisateurs sélectionnés dans l’écran Utilisateurs.

Permet d’effectuer une recherche des utilisateurs existant dans l’application.

Envoie les données de la base de données aux lecteurs de l’installation. 

Reçoit les données des cartes mémorisées dans les lecteurs de l’installation. (*)
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Afi n d’ajouter (créer) un utilisateur à l’installation, appuyez sur  :

L’écran suivant, qui permettra d’introduire les données du nouvel utilisateur, apparaît :

- Prénom et nom : 
Prénom et nom de l’utilisateur.
Appuyez sur  pour insérer une photographie 
de l’utilisateur (voir section Insérer image).

- Date d’expiration :
Permet d’assigner une date d’expiration aux cartes 
attribuées à l’utilisateur.
Cela ne fonctionne que si les lecteurs sont rac-
cordés au PC et que l’application est en cours 
d’exécution.

 Une fois cette date écoulée, les cartes sont libé-
rées et peuvent être attribuées à d’autres utili-
sateurs.

Il est nécessaire de cocher l’option « Libérer » de l’écran 
Paramètres pour activer l’action permettant de libérer les 
cartes lorsque la date d’expiration est atteinte (pour plus 
d’informations, voir section « Paramètres » du présent 
manuel). 

Nouvel utilisateur

- Cartes de l’utilisateur :  
Un utilisateur peut avoir une ou plusieurs cartes d’accès.

Peuvent être attribuées :
- Cartes libres : 
   Cochez l’option « » pour voir les cartes libres du menu déroulant.

- Cartes attribuées à d’autres utilisateurs : 
Si la carte que l’on assigne à un nouvel utilisateur est déjà attribuée, toutes les références de la 
carte de l’ancien utilisateur seront effacées (aussi bien dans la base de données de l’application 
que dans les lecteurs). Les informations introduites se référeront donc au nouvel utilisateur (dans 
la base de données et dans les lecteurs indiqués).

- Créer nouvelles cartes.

Il est également possible de créer un utilisateur sans avoir à attribuer de cartes dès le départ. Il est pos-
sible postérieurement d’attribuer, en éditant cet utilisateur, les cartes souhaitées.
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- Lecteurs grâce auxquels l’accès est autorisé :  
Désignez les lecteurs grâce auxquels le nouvel utilisateur est autorisé à entrer. 
 

Les lecteurs doivent avoir été créés antérieurement afi n 
de pouvoir attribuer les autorisations d’accès. S’il n’y a 
pas de lecteurs ou si un lecteur est créé ultérieurement, il 
faudra éditer l’utilisateur (voir section « Éditer ») et défi nir 
le nouveau lecteur créé. 

Afi n d’attribuer une carte créée auparavant (voir section Cartes), sélectionnez le code de la carte à attri-
buer dans la liste déroulante et appuyez sur le bouton .

Attribuer cartes libres et cartes attribuées (occupées)

Afi n de créer et d’attribuer une nouvelle carte à partir de l’écran Utilisateur, il suffi t d’introduire dans le 
champ du menu déroulant le code de la carte et d’appuyer sur le bouton .

Attribuer nouvelles cartes

La nouvelle carte créée apparaît, de même que les autres cartes, sur l’écran « Cartes ».

Afi n d’insérer une image (.jpeg) sur la fi che de l’utilisateur, appuyez sur .  L’écran de navigation com-
prenant les images disponibles apparaît.

Insérer image

Sélectionnez l’image voulue et appuyez sur Ouvrir.
Les images des utilisateurs doivent être mémorisées sur 
le chemin d'accès : 
        C:\....\Fermax\WinProx\Pictures

Supprimer cartes d’un utilisateur
Afi n de supprimer une carte attribuée à un utilisateur, sélectionnez la carte correspondant à la fenêtre 

« Cartes » et appuyez sur le bouton . La carte sélectionnée disparaît de la liste des cartes d’utilisateurs 
et est désormais libre.
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Afi n de fi naliser la création d’un nouvel utilisateur, appuyez sur . L’utilisateur créé apparaît dans 
la liste des utilisateurs de l’écran principal Utilisateurs :

Écran Nouvel utilisateur :

Afin d’insérer l’utilisateur dans les lecteurs correspondants, éditer l’utilisateur (voir section « Éditer 
utilisateur ») et appuyez sur le bouton Valider de l’écran Edition utilisateur.
 Si l’utilisateur n’a pu être inséré, vérifi ez l’état des lecteurs (voir section « Lecteurs-test »).

Si l’utilisateur dispose d’une carte et que les lecteurs ont été sélectionnés et installés (dans le cas contraire, 
l’utilisateur est mémorisé dans la base de données de l’application), l’entrée des utilisateurs dans les lecteurs 
de l’installation est effectuée automatiquement en appuyant sur .   

IMPORTANT

Si, en entrant un nouvel utilisateur (possédant une carte et avec accès à un lecteur), l’un des lecteurs (ou 
tous) n’est pas disponible, l’icone d’exclamation ( ) s’affi chera aux côtés de l’utilisateur dans la liste de 
l’écran principal Utilisateurs.
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Éditer utilisateurs

Afi n d’éditer un utilisateur de l’installation actuelle, sélectionnez à l’aide de la souris l’utilisateur à éditer 
dans la liste de l’écran principal Utilisateurs et appuyez sur .

L’écran Éditer utilisateur apparaît :

Modifi ez les données désirées et appuyez sur .
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Supprimer utilisateurs

Afi n de supprimer un ou plusieurs utilisateurs, sélectionnez, à l’aide de la souris, le ou les utilisateurs à 
supprimer (appuyez sur le bouton gauche de la souris et faites un cliquer-glisser sur la liste des utilisateurs 
existante) et appuyez sur . 

Appuyez sur « Valider » pour supprimer le ou les utilisateurs 
sélectionnés ou sur « Annuler » pour annuler l’opération.

L’écran de confi rmation « Souhaitez-vous vraiment supprimer ces utilisateurs ? » apparaît :

Remarques
 Les cartes attribuées aux utilisateurs ne peuvent être supprimées, elles restent libres.

Si, en éliminant un ou plusieurs utilisateurs (possédant une carte et un accès à un lecteur), l’un des lecteurs 
(ou tous) n’est pas disponible, un message d’alarme s’affi che en indiquant que l’utilisateur ne pourra être 
supprimé d’un des lecteurs :

En appuyant sur « Annuler », l’utilisateur ne sera supprimé que des lecteurs disponibles à ce moment, mais 
l’utilisateur reste dans la base de données. 
En appuyant sur « Valider », l’utilisateur sera supprimé de la base de données de l’application et des lec-
teurs disponibles à ce moment, mais non des lecteurs NON disponibles de l’installation. Il faudra envoyer 
ultérieurement la liste des utilisateurs de l’application aux lecteurs de l’installation (voir section « Envoyer 
liste » du présent manuel).
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Rechercher utilisateurs

Afi n d’effectuer la recherche d’un utilisateur déterminé dans la liste des utilisateurs de l’installation actuelle, 
appuyez sur  :

L’écran Recherche apparaît :

Saisissez la chaîne à rechercher :
nom de l’utilisateur, numéro de carte, lecteurs 
d’accès...

Cliquez sur « Rechercher suivant ».

Sur la liste des utilisateurs, qui s’affi che à l’écran, les utilisateurs qui possèdent, dans l’un de leurs 
champs, la chaîne recherchée apparaissent : ils sont indiqués en bleu .
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Envoyer liste utilisateurs

Pour Envoyer une liste d’utilisateurs/cartes, appuyez sur le bouton .

L’écran suivant apparaît : 

Permet d’envoyer la liste des utilisateurs de la base de données aux lecteurs de l’installation (il est possible 
de créer des listes complètes d’utilisateurs sans être connecté à l’installation et de les envoyer ultérieure-
ment ou de renvoyer les listes complètes au cas où, lors de l’entrée des utilisateurs dans les lecteurs, une 
erreur se serait produite...)

Afi n d’insérer l’utilisateur dans les lecteurs correspondants, éditez de nouveau la liste ou bien éditez l’utilisateur 
(voir section « Éditer utilisateur ») et appuyez sur le bouton Valider de l’écran Édition utilisateur.
Si l’utilisateur n’a pu être inséré, vérifi ez l’état des lecteurs (voir section « Lecteurs-test »).

 IMPORTANT

Si, en envoyant la liste des utilisateurs (possédant une carte et avec accès à un lecteur), l’un des lecteurs 
(ou tous) n’est pas disponible, l’icone d’exclamation ( ) s’affi chera aux côtés de l’utilisateur dans la liste de 
l’écran principal Utilisateurs.

Avant d’envoyer les données des utilisateurs aux lecteurs, la mémoire est complètement effacée de tous les 
lecteurs.

f

Appuyez sur « Valider » pour confi rmer l’envoi de la liste 
aux lecteurs.
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Recevoir liste utilisateurs

Pour recevoir une liste d’utilisateurs, appuyez sur le bouton .

L’écran suivant, qui présente la liste des lecteurs disponibles de l’installation (dans notre cas 2), apparaît 
et indique s’il est possible de recevoir la liste de tous les lecteurs :

Appuyez sur « Ok » pour recevoir la liste :

La réception des listes d’utilisateurs des différents lecteurs de l’application permet d’obtenir les utilisateurs 
présents sur les différents lecteurs et de mettre à jour les listes de l’application au cas où l’on aurait ajouté 
un ou plusieurs lecteurs, un nouvel utilisateur à l’aide de la carte master.

Les utilisateurs qui n’existaient pas apparaissent désormais dans la base de données de l’application 
(puisqu’ils ont été reçus depuis le lecteur où la carte master a été insérée). Les champs « Prénom » et 
« Nom » sont vides (il est possible d’éditer le nouvel utilisateur et de compléter les données d’utilisateur).

La liste des utilisateurs reçue apparaît sur l’écran principal Utilisateurs.

(*) Pour recevoir les listes des utilisateurs/cartes, la version des lecteurs de proximité autonomes 2.0 (ou 
versions ultérieures) doit être utilisée.

Remarques
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EXPORTER - IMPORTER utilisateurs

Pour exporter ou importer une liste d’utilisateurs/cartes dans un fi chier Excel, appuyez sur le bouton .

L’écran Exporter/importer utilisateurs/cartes apparaît :

Exporter

Afi n d’exporter la liste des utilisateurs/cartes de l’installation, appuyez sur le bouton . L’écran sui-
vant apparaît :

Sélectionnez le répertoire où l’on souhaite garder le fi chier 
(Excel) qui contient la liste des utilisateurs/cartes.

Saisissez le nom du fi chier et appuyez sur « Enregistrer ».

La liste des utilisateurs est stockée dans le PC sous fi chier 
Excel pouvant être édité.

Importer

Afi n d’importer une liste d’utilisateurs/cartes déjà existante (créée sous Excel ou exportée depuis une autre 
application) vers l’installation actuelle, appuyez sur le bouton . L’écran suivant apparaît :

Sélectionnez le fi chier (Excel) qui contient la liste des utilisa-
teurs à importer.

Appuyez sur le bouton « Ouvrir ».
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L’écran suivant s’affi che alors :

La liste des utilisateurs/cartes que l’on va importer dans l’application 
actuelle s’affi che sur cet écran.

Seule la liste est importée dans l’application. Ensuite, il faut envoyer 
la liste dotée des nouveaux utilisateurs aux différents lecteurs for-
mant l’installation.

Sélectionnez les contrôleurs (lecteurs) grâce auxquels l’accès aux 
différents utilisateurs de la liste va être autorisé (le choix des autori-
sations est commun à tous les utilisateurs importés).

Cochez la case correspondante à chaque lecteur avec l’accès autorisé.

Appuyez sur  pour entrer les utilisateurs de l’installation actuelle.
Sur l’écran des utilisateurs/cartes, les nouveaux utilisateurs/cartes importés apparaissent, identifi és grâce 
à l’icone  :

Sélectionnez le mode d’importation en cochant l’option voulue :
- « Ajouter les cartes non existantes » : insère uniquement dans l’installation les utilisateurs/cartes (codes 

cartes) qui n’existent pas dans l’installation actuelle. 

- « Insérer l’effacement des anciennes cartes » : insère tous les utilisateurs importés en supprimant les 
utilisateurs qui existaient dans l’installation.

L’icone  indique que les utilisateurs/cartes se trouvent dans une situation non désirée.
Dans ce cas, il indique que les utilisateurs/cartes se trouvent dans l’application mais non dans les lecteurs. 

Il faut envoyer la liste des utilisateurs de l’application aux lecteurs de l’installation chaque fois que de nou-
veaux utilisateurs cartes sont importés. Appuyez sur . Voir section « Envoyer ».

Il est également possible d’envoyer un par un chaque utilisateur en éditant chacun et en appuyant sur 
« Valider ».
En double-cliquant sur chaque carte, l’écran « Cartes » apparaît en défi nissant l’état (en indiquant la situation 
actuelle de l’utilisateur/carte et la situation désirée ou adéquate) :
Après avoir envoyé la nouvelle liste des utilisateurs aux lecteurs de l’installation, s’il ne s’est produit aucun 
échec, la liste des utilisateurs/cartes est stockée dans chaque lecteur et l’icone de chaque utilisateur/carte 
passe à l’état .
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CARTES

À partir de cet écran, les cartes de l’installation peuvent être gérées (ajouter, effacer et rechercher cartes).

Afi n d’accéder à l’écran Cartes, appuyez sur « » sur le navigateur. L’écran de TEST apparaît :

Description des commandes : écran Cartes

Date d’expiration et date
d’émission des cartes

Prénom et nom de 
l’utilisateur

Lecteurs avec
accès autorisé

NAVIGATEUR

Présente l’écran de la nouvelle carte, sur lequel on indique le numéro de la carte à créer. 

Supprime les utilisateurs sélectionnés dans l’écran Cartes.

Permet d’effectuer une recherche des cartes existantes de l’application.

Numéro
de carte
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Afi n de créer de nouvelles cartes sur l’installation actuelle, appuyez sur  :

L’écran suivant, sur lequel le numéro de la nouvelle carte à créer est saisi, apparaît :

- Code de la carte : 
Numéro de carte.
Chaque carte de proximité dispose d’un numéro (unique) 
permettant son identifi cation.

Nouvelle carte

Saisissez le code de la carte à créer et appuyez sur 
« Valider ».
Afi n de fi naliser la création de nouvelles cartes, appuyez 
sur « Annuler ».

Les nouvelles cartes créées sont « libres » (non attribuées à des utilisateurs) et restent à disposition des 
utilisateurs, anciens et nouveaux, à partir des écrans de création ou d’édition des utilisateurs.
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Supprimer cartes

Afi n de supprimer une ou plusieurs cartes, sélectionnez, à l’aide de la souris, la ou les cartes à supprimer 
(appuyez sur le bouton gauche de la souris et faites un cliquer-glisser sur la liste des cartes existante) et 
appuyez sur . 

Appuyez sur « Valider » pour supprimer la ou les carte(s) 
sélectionnée(s) ou sur « Annuler » pour annuler l’opération.

L’écran de confi rmation « Souhaitez-vous vraiment supprimer ces cartes ? » apparaît :

Remarques
 Si la carte supprimée était attribuée à un utilisateur, cet utilisateur n’est pas supprimé. Seule la relation 
utilisateur/carte est supprimée.

Si, en supprimant une ou plusieurs cartes (attribuée à un utilisateur avec autorisations d’entrer), l’un des 
lecteurs dont elle doit être supprimée n’est pas disponible, un message d’alarme s’affi che en indiquant que 
la carte ne pourra être éliminée de l’un des lecteurs :

En appuyant sur « Annuler », la carte ne sera supprimée que des lecteurs disponibles à ce moment, mais 
l’utilisateur reste dans la base de données. 
En appuyant sur « Valider », la carte sera supprimée de la base de données de l’application et des lecteurs 
disponibles à ce moment, mais non des lecteurs NON disponibles de l’installation. Il faudra envoyer ultérieu-
rement la liste des utilisateurs/cartes de l’application aux lecteurs de l’installation pour que les informations 
de la base de données correspondent à celles contenues dans les lecteurs (voir section « Envoyer liste » 
du présent manuel).
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Rechercher cartes

Afi n d’effectuer la recherche d’une carte déterminée dans la liste des cartes de l’installation actuelle, 
appuyez sur  :

L’écran Recherche apparaît :

Sur la liste des cartes, qui s’affi che à l’écran, les cartes qui possèdent, dans l’un de leurs champs, 
la chaîne recherchée apparaissent : elles sont  indiquées en bleu .

Saisissez la chaîne à rechercher :
nom de l’utilisateur, numéro de carte, lecteurs 
d’accès...

Cliquez sur « Rechercher suivant ».

Pilar



Page 34

WINPROX

État des cartes

Les cartes créées dans l’installation peuvent être « libres », « attribuées » ou en état d’« erreur »

- Libres : 
Cartes créées et non attribuées aux utilisateurs. Les données des utilisateurs, lecteurs et la date d’expi-
ration (facultative) sont vides dans la liste des cartes. Seules les données concernant les codes cartes et 
les dates d’emission s’affi chent.

- Attribuées : 
Cartes créées et attribuées à un utilisateur. Toutes les données concernant la carte attribuée s’affi chent 
dans la liste des cartes.

- Erreur : 
Cartes attribuées précédées de l’icone «  ».
L’icone indique qu’une erreur s’est produite lors de l’entrée d’un utilisateur (qui est associé à cette carte). 
L’utilisateur/carte n’a pu être inséré dans l’un des lecteurs de l’installation.

En double-cliquant sur la carte en question, l’écran suivant apparaît en indiquant la source de l’échec qui s’est 
produit (en indiquant la situation actuelle de l’utilisateur/carte ainsi que la situation désirée ou adéquate) :

Depuis cet écran, il est possible d’entrer de nouveau l’utilisateur pour corriger la situation en appuyant sur 
le bouton. 

Dans cet exemple, seule la carte « 0000719069 » a été introduite dans le lecteur « Magasin ». 

La situation aurait été correcte si la carte avait été insérée dans les lecteurs « Bureaux » et « Magasin ». 

Il est également possible d’entrer de nouveau l’utilisateur à partir de l’écran principal « Utilisateurs » en éditant 

l’utilisateur correspondant ou en appuyant sur  (voir section « Envoyer »).
Si l’échec perdure, vérifi ez l’état des lecteurs en effectuant un test sur ces derniers. Voir « Lecteurs-test ».

Remarques

Cartes libres
 Erreur

Cartes attribuées
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OUTILS

Cette section de l’application dispose de divers outils à utiliser pour pourvoir contrôler ce qui se produit sur 
l’installation actuelle.

Pour accéder à l’écran Outils, appuyez sur l’onglet « Outils ».

Les options disponibles de l’écran Outils s’affi chent à gauche de l’écran :

Liste des incidences : présente, en temps réel, les événements qui se produisent sur 
l’installation : accès d’un utilisateur, date, heure, ouverture des portes, alarme de porte 
ouverte sur le bus...

Afi n d’accéder à chaque option de contrôle de l’installation, cliquez (à l’aide de la souris) sur l’icone de 
l’option souhaitée à gauche de l’écran.

Chaque option de l’écran Outils est expliquée plus en détail ci-dessous.

OUTILS
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LISTE DES INCIDENCES

En sélectionnant cette option, l’écran principal Liste des incidences apparaît à droite.

Description des commandes : écran Liste des incidences

Active / désactive la liste des incidences. 

Sauvegarde la liste des incidences dans un fi chier texte.

Ouvre un fi chier texte et le présente dans la liste des incidences.

Permet d’effectuer une recherche dans la liste des incidences.

Permet d’imprimer l’actuelle liste des incidences. 

OUTILS

Présente, en temps réel, les événements qui se produisent sur l’installation : accès d’un utilisateur, date, 
heure, ouverture des portes, alarme de porte ouverte...

Événement qui
s’est produit

Date de l’événement Présente le code carte et le nom de l’utili-
sateur qui a provoqué l’événement : accès 
autorisé, accès refusé

Bus

Présente les incidences survenues entre 
les périodes sélectionnées

Liste des incidences
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Activer/désactiver liste des incidences

Afi n d’activer/désactiver la liste des incidences, appuyez sur le bouton  (passe d’activé à désactivé et 
vice versa) :

   -  : liste des incidences désactivée. 

   -  : liste des incidences activée.

En activant la liste des incidences, les incidences qui se produisent pendant que la liste des incidences est 
active s’affi chent et sont stockées dans la base de données interne de l’installation. Il est alors possible 
d’effectuer ultérieurement une consultation de ces dernières par le biais de cette application (voir section 
« Consultation des incidences »).

Après avoir activé la liste, les incidences qui se produisent s’affi chent :

Types d’incidences :

 - Accès autorisé : 
  

 - Accès refusé (utilisateur connu sans autorisation en lecteur) :
  

 - Accès refusé (utilisateur inconnu) :
  

 - Porte ouverte par le bouton-poussoir de sortie relié au lecteur :
  

 - Alarme porte ouverte (capteur de porte ouverte activé. Durée supérieure à celle qui a été programmée) 
:

 - Porte fermée :
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Afi n de désactiver la liste des incidences, appuyez de nouveau sur . 

Lorsque la liste des incidences est active, il n’est pas possible d’ajouter, de modifi er ou de supprimer des 
utilisateurs ni des lecteurs.
Désactivez la liste des incidences pour effectuer l’une de ces opérations.

Remarques

Consultations et gestion des incidences

À partir de l’écran Liste des incidences, il est possible de gérer et de consulter des informations relatives 
aux incidences qui se sont produites sur l’installation.

Enregistrer listes des incidences
Les listes des incidences sont stockées de manière interne dans la base de données de l’installation. En 
outre, il est possible d’enregistrer les listes des incidences, présentes à l’écran, dans un fi chier texte afi n 
de pouvoir les ouvrir de nouveau ultérieurement (voir section Ouvrir listes des incidences) ou de traiter de 
manière externe les informations stockées dans le fi chier.

Pour sauvegarder la liste des incidences dans un fi chier texte, appuyez sur .  L’écran suivant s’affi che 
alors :

Sélectionnez le répertoire et saisissez le nom du 
fi chier dans lequel la liste des incidences est enre-
gistrée.

Appuyez sur « Enregistrer » pour créer le fi chier.
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Enregistrer listes des incidences
Il est possible d’ouvrir les listes des incidences enregistrées précédemment dans un fi chier texte et d'effectuer 
les consultations et recherches sur la liste téléchargée. La liste s’affi che sur l’écran Liste des incidences.

Pour ouvrir une liste des incidences existant déjà, appuyez sur le bouton . L’écran suivant s’affi che alors :

Sélectionnez le fi chier qui contient la liste des inci-
dences que vous souhaitez ouvrir et cliquez sur 
« Ouvrir ».

La liste des incidences apparaît alors à l’écran.

IncidencesVendredi17_12_04.txt
IncidencesLundi20_12_04.txt

IncidencesLundi20_12_04.txt
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Sur la liste des incidences, qui s’affi che à l’écran, les incidences qui possèdent, dans l’un de leurs 
champs, la chaîne recherchée apparaissent : elles sont indiquées en bleu .

Imprimer listes des incidences
Pour imprimer la liste des incidences qui s’affi che sur l’écran Liste des incidences, appuyez sur le bouton 

.  Un rapport de la liste des incidences affi chée est automatiquement imprimé.

Rechercher
Il est possible d’effectuer une recherche dans la liste des incidences afi n de localiser une information pré-

cise. Appuyez sur le bouton .  L’écran de recherche apparaît :

Bureau

Saisissez la chaîne à rechercher :
nom de l’utilisateur, numéro de carte, lecteurs 
d’accès...

Cliquez sur « Rechercher suivant ».
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Consultations des incidences entre périodes
Il est possible d’effectuer une consultation des incidences qui se sont produites entre des dates déterminées 
afi n de pouvoir rechercher ultérieurement certaines informations. Il est également possible d’enregistrer ou 
d’imprimer la liste des incidences résultant de la recherche.

Date et heure du début de la consultation.

Dans la partie supérieure de l’écran Liste des incidences, renseignez les champs suivants :

Date et heure de fi n de la consultation.

Ensuite, appuyez sur . La liste des incidences survenues à cette période s’affi che :

Les incidences ne sont mémorisées que lorsque la liste des incidences est activée de même que les lecteurs 
en ligne. La liste des incidences affi chée correspond aux incidences survenues entre les dates indiquées, 
qui avaient alors été stockées dans la base de données de l’installation (la liste des incidences étant active).

Remarques
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DOSSIERS

Des dossiers (imprimer, enregistrer, rechercher...) qui présentent différentes informations de l’installation 
peuvent être créés à partir de cette section de l’application.

Pour accéder à l’écran Outils, appuyez sur l’onglet « Dossiers ».

Liste des dossiers pouvant être créés :
- Utilisateurs : liste des utilisateurs de l’installation, classés en fonction du prénom.  
- Cartes : liste des cartes de l’installation, classées par nº de carte (présente les dates d’émission et 

d’expiration).
- Contrôleurs : liste des lecteurs défi nis dans l’application.
- Cartes/Utilisateur : liste des utilisateurs indiquant les cartes qui leur sont attribuées.

Dossier créé

Créer dossiers

Sélectionnez dans la liste des dossiers celui que vous souhaitez créer.

Les informations requises apparaissent à droite de l’écran Dossiers.

DOSSIERS
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Options sur les dossiers
Les dossiers créés peuvent être imprimés, enregistrés ; il est également possible d’effectuer des recherches 
sur les données du dossier...

Après avoir créé le dossier, appuyez sur l’icone correspondant pour effectuer l’opération voulue :

Permet d’effectuer un zoom du dossier.

Permet d’ouvrir un dossier précédemment enregistré sur le PC.

Permet d’enregistrer sur le PC le dossier actuel.

Permet d’imprimer le dossier actuel.

Permet d’effectuer une recherche sur le dossier actuel.
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ANNEXE : Confi guration et connexion des lecteurs

SW2
Protocole de communication :
STAND ALONE

SW1
Adresse (dip switch) :  
Adresse confi gurée dans le lecteur. De 00 à 31.
Dip switches à utiliser pour confi gurer l'adresse de 1 à 5.
Interrupteurs DIP du 1 au 5 pour confi gurer l’adresse. Se reporter au tableau de confi guration des adresses.

Commutateurs DIP du 6 au 8 sur ON en cas de connexion au PC avec WINPROX.

Confi guration du lecteur
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Connexion des lecteurs

- Port :  
Port de connexion du lecteur au PC.
La connexion entre le lecteur et le PC peut se faire via les ports série du PC (COM1, COM2...) ou via les 
dispositifs spéciaux pour connecter le lecteur aux réseaux locaux (confi gurés comme ports COMx virtuels).
Un bus de lecteurs peut être géré sur un port. Maximum 32 lecteurs par port. La connexion entre les 
lecteurs du bus se fait par Sa - Sb. 

Exemple de connexion
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