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Ce document technique à caractère informatif est édité par FERMAX ELECTRONICA S.A.E., qui se réserve le droit de
modifier, à tout moment et sans avertissement préalable, les caractéristiques des produits auxquels il est fait référence.
Ces changements apparaîtront dans les éditions suivantes.
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STAND ALONE
L’application Stand Alone permet de gérer des utilisateurs/cartes et lecteurs de proximité autonomes d’une
installation de contrôle d’accès, et ce facilement et sûrement.

Grâce à Stand Alone, il est possible de définir divers lecteurs d’accès à l’installation, d’enregistrer ou supprimer
des utilisateurs/cartes et de configurer les autorisations d’accès de chaque utilisateur/carte à l’aide des
lecteurs de l’installation.

Conditions minimales

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

Condition

Equipement

Système d’exploitation

Mémoire RAM

Disque dur

Minimale

IBM ou PC compatible

W95/98/2000/NT/XP/2003

64 Mb

64 Mb d’espace libre

Caractéristiques

- Nombreux lecteurs (autant que les ports de connexion au PC disponibles).

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

- Installations multiples et copie de sauvegarde de ces dernières.

- Possibilité d’exporter/importer des fichiers Excel.

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

En lançant Stand Alone, l’écran principal de cette application apparaît :

Lancement et configuration

Lors de son initialisation, l’application Stand Alone 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 Stand Alone permet de créer autant d’installations que possible. Ceci permet de gérer et d’identifier
une multitude d’installations (chacune possédant ses lecteurs, utilisateurs/cartes... correspondants).

Afin de créer et gérer des installations, voir section « Paramètres ».

Paramètres : permet de créer une nouvelle installation et de configurer divers paramètres de l’application :
installation actuelle, langue.

Boutons d’accès à chaque option (panneau de navigation) :
Boutons de fonctionnement (dépendent de l’option
sélectionnée).

Des informations sur l’option sélectionnée, grâce au
panneau de navigation, s’affichent sur cette partie de
l’écran.

Nom de l’installation actuelle

Utilisateurs/cartes : permet de gérer les utilisateurs/cartes de l’installation (ajouter, effacer, éditer, exporter/
importer utilisateurs).

Lecteurs : permet de gérer les différents lecteurs de l’installation (ajouter, supprimer, éditer...)

Dossiers :  permet de créer différents dossiers qui présentent des informations sur l’installation (liste des
utilisteurs/cartes, lecteurs, etc.)

Il est possible d’accèder aux différentes options de l’application depuis le panneau de navigation :
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Afin d’accéder à l’écran, appuyez sur  sur le panneau de navigation.
Les informations relatives à cette option s’affichent à droite de l’écran de l’application :

PARAMETRES - GESTIONNAIRE DES INSTALLATIONS

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

Configuration de la langue

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

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’affiche dans le panneau « Installation actuelle » ainsi que sur la barre des titres de
l’écran principal.
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Ouvrir/supprimer une installation

Afin d’ouvrir une installation existante, sélectionnez dans le menu déroulant « Installation actuelle » l’installation
que vous souhaitez ouvrir.

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

Afin 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 le bouton  pour exporter toute l’installation vers un fichier.

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

Lecteur pour lecture automatique des codes cartes

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/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
utilisateur.

Afin d’effectuer la lecture automatique des codes, sélectionnez le lecteur à utiliser, parmi ceux de l’installation,
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, supprimer,
éditer, reproduire...

Pour accéder à l’écran, appuyez sur  sur le panneau de navigation.

L’écran Lecteurs apparaît :

Description des commandes

N u m é r o
du lecteur

Description
du lecteur

Port de
connexion
vers le PC Etat du lecteur

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

Permet d’ajouter un nouveau lecteur à l’installation.

Permet d’éditer (modifier) les données d’un lecteur sélectionné dans la liste des lecteurs de
l’installation.

Permet de supprimer des lecteurs de l’installation.

Permet de reproduire (copier) les utilisateurs existants d’un lecteur sur un autre lecteur
de l’installation.
Permet d’effacer les utilisateurs/cartes du lecteur sélectionné.

Permet de changer la carte master de l’installation.

Panneau informatif de l’état des lecteurs

Panneau informatif de l’état des lecteurs

- Lecteur : numéro du lecteur
- Description : description du lecteur.
- Etat : etat du capteur.
- Time1 : durée de l’ouverture des portes.
- Time2 : 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 : nombre de cartes existantes dans

l’application pour ce lecteur.

Le nombre de cartes stockées dans le lecteur doit coïncider avec le nombre de cartes présentes dans l’application
StandAlone (cartes en bd) (voir Etat et Test des lecteurs).

Remarques
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Ajouter lecteurs

Afin d’ajouter des lecteurs à l’application (une fois installés et connectés au PC par port série ou réseau local),
appuyez sur le bouton .

L’écran Ajouter lecteurs apparaît :

- Numéro :
Numéro d’identification du lecteur dans l’application.

- Description :
Description du lecteur.

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

Introduisez les données suivantes pour le nouveau lecteur :

(*) 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 (configurés 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).

Le port à introduire sur l’écran « Ajouter lecteurs » correspond au numéro du port (COM) auquel est raccordé le
lecteur : COM1 => 1 ; COM2 => 2....

Le nouveau lecteur apparaît sur la liste de l’écran principal des lecteurs :
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Editer 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 Editer lecteurs s’affiche ; il permet de modifier 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

Appuyez sur .

L’écran Supprimer lecteurs apparaît :

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

Appuyez sur « OUI » pour supprimer le lecteur sélectionné
ou sur « NON » pour annuler l’opération.
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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 utilisateurs/cartes d’un lecteur vers un autre
lecteur (existant déjà ou nouveau), ce qui permet d’accéder auxdits utilisateurs/cartes grâce au 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 pouvant être reproduits :
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)

Afin 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).

Appuyez sur le bouton .

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) apparaît :

Appuyez sur « OUI » pour vider le lecteur ou sur
« NON » 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 ».

0                0
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Master (carte master)

Cette option permet de modifier la carte Master du lecteur.

Grâce à la carte master, l’on peut insérer et supprimer les utilisateurs/cartes d’un lecteur déterminé depuis
l’application (les changements effectués sur le lecteur ne se voient pas dans l’application StandAlone).

Afin de modifier 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 confirmation de modification 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 modification de la
carte master n’a pas été effectuée.
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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).

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, configuration...)

Appuyez sur le bouton .

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 informe que le nombre d’utilisateurs/cartes présents (stockés) dans le lecteur ne correspond pas
au nombre d’utilisateurs/cartes de la base de données de l’application StandAlone.
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/cartes du lecteur. Voir section « Recevoir » dans le chapitre
« Utilisateurs »).

- De nouveaux utilisteurs/cartes ont été introduits dans l’application et le lecteur n’a pas été actualisé
(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 (vérifiez que la connexion entre le PC et le lecteur soit
correcte et que le lecteur fonctionne correctement. Effectuez de nouveau le test).
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UTILISATEURS/CARTES

Permet de gérer les utilisateurs/cartes du système (ajouter, effacer, éditer, exporter/importer utilisateurs/cartes).

Il est nécessaire de définir préalablement les lecteurs de l’installation grâce auxquels l’utilisateur
pourra avoir accès (selon les autorisations d’accès attribuées sur cet écran).

Pour accéder à l’écran, appuyez sur  sur le panneau de navigation.

L’écran Utilisateurs/cartes apparaît.

Description des commandes

Permet de rechercher un utilisateur/carte dans la liste des utilisateurs/cartes de l’installation.

Permet d’ajouter un nouvel utilisateur/carte à l’installation actuelle et d’attribuer les autorisations
d’accès des différents lecteurs définis dans l’installation.
Permet d’éditer (modifier) les données d’un utilisateur/carte sélectionné dans la liste des
utilisateurs/cartes de l’installation actuelle.
Permet de supprimer les utilisateurs/cartes sélectionnés dans la liste des utilisateurs/cartes
de l’installation actuelle.
Permet d’exporter/importer la liste des utilisateurs/cartes dans des fichiers Excel.

Permet d’envoyer la liste des utilisateurs/cartes du PC aux lecteurs de l’installation.

Permet de recevoir la liste des utilisateurs/cartes des lecteurs de l’installation dans le PC.(*)

Numéro de carte
de l’utilisateur

Prénom et nom de
l’utilisateur de la carte

Lecteurs grâce auxquels
l’utilisateur est autorisé
à entrer

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

Remarques
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Rechercher utilisateurs/cartes

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

L’écran Recherche apparaît :

Saisissez les informations sur l’utilisateur à
rechercher :
nom de l’utilisateur, numéro de carte, contrôleurs
d’accès...
Cliquez sur « Rechercher suivant ».

Sur la liste des utilisateurs, qui s’affiche à l’écran, les utilisateurs/cartes qui possèdent en commun l’un
des paramètres à rechercher s’affichent : ils sont  indiqués en bleu.
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Ajouter utilisateurs/cartes

Afin d’ajouter (créer) un utilisateur/carte à l’installation, appuyez sur  :

L’écran Utilisateurs/cartes apparaît.

- Carte :
Code de la carte de proximité (indiqué sur la carte correspondante).(*)

- Prénom :
Prénom de l’utilisateur associé à la nouvelle carte.

- Nom :
Nom de l’utilisateur associé à la nouvelle carte.

- Autorisations d’accès :
Sélectionnez les lecteurs auxquels l’utilisateur aura le droit d’accèder en
cochant la case correspondante (cliquez sur la case avec le bouton gauche
de la souris). (**)

Saisissez les données suivantes pour le nouvel utilisateur/carte :

(*) L’introduction du code de la carte peut être effectuée de manière automatique grâce à l’un des lecteurs de
l’installation (en présentant la carte au lecteur). Dans ce cas, il suffit de définir l’un des lecteurs en tant que
« lecture des codes de carte » grâce à l’option « Paramètres » (voir section « Paramètres »).

Remarques

Avant d’ajouter des utilisateurs à l’installation, il faut définir et installer tous les lecteurs de l’installation.

Appuyez sur  pour entrer l’utilisateur/carte dans l’application et les lecteurs sélectionnés.

Appuyez sur  pour terminer l’entrée des utilisateurs/cartes.

(**) Seuls les lecteurs qui ont été préalablement installés et définis dans l’application s’affichent sur la fiche du
nouvel utilisateur.
Après avoir créé un utilisateur/carte, les autorisations d’accès ne pourront être modifiées.
Afin de modifier les autorisations d’accès, il faut créer un nouvel utilisateur/carte.
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Le nouvel utilisateur enregistré dans la liste des utilisateurs/cartes s’affiche :

Si, en ajoutant un nouvel utilisateur/carte, un échec quelconque se produit sur l’un des lecteurs de l’installation
(car l’un des lecteurs est déconnecté...), l’application nous en informe, indiquant, grâce à l’icone,  que l’utilisateur/
carte se trouve dans une situation non désirée.

En double-cliquant sur l’utilisateur 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.

Appuyez sur le bouton .

Dans cet exemple, seule la carte « 123345669 » a été introduite dans le lecteur
« Bureaux ». 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/carte à partir de l’écran principal « Utilisateurs/cartes »
en  appuyant sur   (voir section « Envoyer »).

Si l’échec perdure, vérifiez l’état des lecteurs en effectuant un test sur ces derniers. Voir « Lecteurs-test ».

Remarques




�����
���������	���������	

 Page 19

Editer utilisateurs/cartes
Pour éditer un utilisateur existant déjà, sélectionnez, à l’aide de la souris, l’utilisateur à éditer et appuyez sur le
bouton .

L’écran Editer utilisateur/carte apparaît :

Modifiez les données désirées et appuyez sur .

Seuls les champs Prénom et Nom de l’utilisateur peuvent être édités.

 Après avoir créé un utilisateur/carte, les autorisations d’accès ne pourront
être modifiées.

Pour modifier les autorisations d’accès, il faut supprimer un utilisateur/
carte et le créer de nouveau.

Supprimer utilisateurs/cartes

Appuyez sur .

L’écran Supprimer utilisateurs/cartes apparaît.

Afin d’éliminer un ou plusieurs utilisateurs/cartes, 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).

Appuyez sur « OUI » pour supprimer l’utilisateur
sélectionné ou sur « NON » pour annuler l’opération.

2
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Exporter/importer utilisateurs/cartes

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

L’écran Exporter/importer utilisateurs/cartes apparaît :

Exporter

Afin d’exporter la liste des utilisateurs/cartes de l’installation, appuyez sur le bouton . L’écran suivant
apparaît :

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

Saisissez le nom du fichier et appuyez sur « Enregistrer ».

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

Importer

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

Sélectionnez le fichier (Excel) qui contient la liste des utilisateurs/
cartes à importer.

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

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

Seule la liste est importée dans l’application. Ensuite, il faut envoyer
la liste dotée des nouveaux utilisateurs/cartes aux différents lecteurs
formant l’installation.

Sélectionnez les contrôleurs (lecteurs) grâce auxquels l’accès aux différents
utilisateurs/cartes de la liste va être autorisé (le choix des autorisations
est commun à tous les utilisateurs/cartes 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 importés apparaissent, identifiés grâce à l’icone :

Sélectionnez le mode d’importation en cochant l’option voulue :
- « Insérer toutes les cartes n’existant pas » : insére uniquement dans l’installation les utilisateurs/cartes

(codes carte) qui n’existent pas dans l’installation actuelle.

- « Effacer les anciennes cartes » : insére tous les utilisateurs/cartes importés en supprimant les utilisateurs/
cartes 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. En
double-cliquant sur l’utilisateur en question, l’écran suivant apparaît en définissant l’état (en indiquant la situation
actuelle de l’utilisateur/carte et la situation désirée ou adéquate) :

Il faut envoyer la liste des utilisateurs/cartes de l’application aux lecteurs de l’installation chaque fois que de
nouveaux utilisateurs/cartes sont importés. Voir section « Envoyer ».

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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Envoyer listes des utilisateurs/cartes aux lecteurs

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

L’écran suivant apparaît :

Il faut envoyer la liste des utilisateurs de l’application aux lecteurs de l’installation chaque fois qu’une modification
est effectuée sur cette liste : ajouter, supprimer, modifier, importer.

Lorsque l’on ajoute, supprime ou modifie, l’envoi de la liste des utilisateurs aux lecteurs se fait automatiquement
chaque fois que l’opération correspondante est effectuée. Néanmoins, un échec peut se produire lors de l’envoi
(lecteur déconnecté, etc.) Il faut donc envoyer de nouveau la liste des utilisateurs/cartes aux lecteurs comme
indiqué ci-dessous.

Lorsque l’on importe, il faut toujours envoyer la nouvelle liste des utilisateurs/cartes présente dans l’application
aux différents lecteurs afin de les mettre à jour.

Appuyez sur « Ok » pour confirmer l’envoi de la liste aux
lecteurs :

Si le processus d’envoi (mise à jour) de la liste des utilisateurs/cartes aux lecteurs s’est effectué correctement,
l’icone d’utilisateur/carte  de l’écran principal (qui indique qu’il existe une anomalie pour cet utilisateur) passe
à l’icone  (qui indique qu’il n’y a pas de problème pour cet utilisateur) :

Si, en envoyant la liste, une erreur de mise à jour surgit sur l’un des lecteurs (lecteur déconnecté...), l’application
nous informe de l’erreur en indiquant, au moyen d’un icone , les utilisateurs/cartes qui n’ont pu être envoyés
aux lecteurs de l’installation. Envoyez de nouveau la liste.

Vous pouvez consulter l’état actuel d’un utilisateur en double-cliquant sur ce dernier (voir Etat des utilisateurs/
cartes).

Remarques
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Recevoir listes des utilisateurs/cartes des lecteurs

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

L’écran suivant apparaît. Il présente la liste des lecteurs de l’installation (dans notre cas 2) :

Appuyez sur « Ok » pour mettre la liste à jour :

La réception des listes d’utilisateurs/cartes des différents lecteurs de l’application permet d’obtenir les utilisateurs/
cartes 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/carte à l’aide de la carte master.

L’écran principal des utilisateurs/cartes présente la liste des utilisateurs en provenance des lecteurs de l’installation.

L’icone «  » (qui précéde chaque utilisateur) indique que l’état de l’utilisateur/carte est correct : l’utilisateur se
trouve aussi bien sur les lecteurs correspondants que dans l’application StandAlone.

L’icone «  » (qui précéde chaque utilisateur) indique que l’utilisateur/carte a été inséré à l’aide de la carte
master sur le lecteur correspondant (indiqué sur la liste de l’écran). Par conséquent, il n’était, jusqu’à présent,
pas compris dans la liste des utilisateurs de l’application.

Pour modifier l’état , il suffit d’éditer chaque utilisateur et renseigner les champs « Prénom » et « Nom » (voir
section « Editer »).
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DOSSIERS

Permet de créer des dossiers (les imprimer, les enregistrer...) qui présentent des informations sur l’installation.

Pour accéder à l’écran, appuyez sur  sur le panneau de navigation.

L’écran Dossiers apparaît :

Exporte vers un fichier Excel le dossier sélectionné.

Liste des dossiers pouvant être créés :
- Utilisateurs/cartes : liste des utilisateurs de l’installation, classés en fonction du prénom.
- Cartes : liste des utilisateurs de l’installation, classés en fonction du nº de carte.
- Contrôleurs : liste des lecteurs définis dans l’application.
- Utilisateurs/contrôleurs : liste des différents utilisateurs indiquant les lecteurs par lesquels l’accès est

autorisé.

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.
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Options sur les dossiers
Les dossiers créés peuvent être imprimés, enregistrés, exportés...

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.

Permet d’exporter les informations du dossier vers un fichier Excel.


