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Ce document technique à caractère informatif est édité par FERMAX ELECTRONICA, qui se réserve le droit de mo-
difi er, 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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Caractéristiques du AC PLUS Access

- Gestion de 2 046 utilisateurs maximum.

- Regroupement des utilisateurs par département.

- 32 profi ls (qui défi nissent les restrictions d’accès des utilisateurs) + 4 profi ls de système.

- Gestion des secteurs, horaires et vacances.

- Journal des incidences.

- Création des dossiers.

- Copies de sécurité.

Conditions préalables recommandées

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

- Processeur : processeur de 1 Ghz de 32 ou 64 bits

- Système d’exploitation : Windows 7

- Mémoire RAM : 1 Go RAM (32 bits) / 2 Go RAM (64 bits)

- Port : 1 série RS-232 ou port USB

- Disque dur : 256 Mo

INTRODUCTION



 Page 5 

Access

AC PLUS  ACCESS
L’application AC PLUS Access est un outil d’application client  qui permet de gérer des installations de 
contrôle d’accès.

À l’aide de AC PLUS Access, il est possible de gérer et contrôler les utilisateurs, les portes de l’application 
ainsi que les incidents, de créer des restrictions d’accès ainsi que des rapports.

Cette application dépend de l’application AC PLUS Server. Cette dernière doit donc être activée.

ARCHITECTURE AC PLUS
Une installation de contrôle d’accès AC PLUS se compose d’une partie matérielle : centrales AC PLUS, 
lecteurs, décodeurs, etc., et d’une partie logicielle qui permet de confi gurer et gérer l’installation.

Par rapport à la partie de gestion logicielle de l’installation, l’application AC PLUS dispose de plusieurs 
applications qui vont permettre de confi gurer et gérer les différentes options et possibilités qu’elle offre.

Ces applications sont divisées en « application serveur » et en « application client »

- Application serveur : 

· AC PLUS Server : il s’agit de l’application où l’installateur défi nit les éléments matériels de l’installation. 
Elle joue également le rôle de serveur pour l’application client de l’architecture AC PLUS et de ser-
veur de communication avec l’installation AC PLUS.

Le PC sur lequel est installée l’application AC PLUS Server devra être directement raccordé à 
l’installation par le biais de l’interface appropriée. 

Il s’agit de l’application qui gère la base de données où sont stockées toutes les informations relatives 
à l’installation (utilisateurs, incidents, etc.) à partir de laquelle se fournissent l’application utilisateur 
et même l’application AC PLUS Server.

L’installation AC PLUS dans son intégralité ne doit disposer que d’une seule application AC 
PLUS Server.

- Application client  : c’est l’application développée par l’utilisateur qui permet d’exploiter au maximum 
les fonctions offertes par le système AC PLUS par le biais d’une interface graphique simple et très intui-
tive, qui permet d’agir sur l’installation, de consulter, visualiser les informations relatives à cette dernière 
(événements, utilisateurs, etc.), et le tout en mode en ligne/hors ligne grâce aux applications serveur.

En outre, grâce à l’architecture utilisée dans le AC PLUS, l’application client peut être installée sur un 
ou plusieurs ordinateurs du même réseau, puisqu’il s’agit d’applications multiposte.



Page 6

Access

Guide rapide de confi guration AC PLUS ACCESS

Les étapes à suivre afi n de confi gurer les restrictions d’accès et de créer les utilisateurs de l’installation 
sont expliquées (textuellement et graphiquement) ci-dessous :

1) Défi nir restrictions
Si l’on souhaite contrôler l’accès d’un utilisateur ou d’un groupe d’utilisateurs vers un secteur du bâti-
ment à un horaire déterminé, il faut défi nir les restrictions spatiales (secteurs) et temporelles (horaires).
1.1.- Spatiales :

1.1.1. Défi nir secteurs (jusqu’à 32 secteurs)

Un secteur se compose d’une ou plusieurs portes (défi nies préalablement par l’installateur par 
le biais du logiciel AC PLUS Server) grâce auxquelles l’utilisateur pourra accéder au secteur. Le 
secteur est attribué à l’utilisateur par le biais de son profi l.

1.2.- Temporelles :
1.2.1. Défi nir horaires
Les horaires défi nissent les jours et les heures auxquels un utilisateur pourra accéder à un sec-
teur déterminé. L’horaire est attribué à l’utilisateur par le biais de son profi l.
1.2.2 . Défi nir vacances
Il est possible de défi nir les périodes de vacances et jours fériés durant lesquels tous les utili-
sateurs (excepté les utilisateurs possédant un profi l super-utilisateur ou ne possédant aucune 
restriction) ont un accès restreint à un secteur.

2) Défi nir profi ls (jusqu’à 32 profi ls)
Les profi ls sont attribués aux utilisateurs et défi nissent le niveau d’accès de l’utilisateur à un secteur 
déterminé et à un horaire déterminé.
Un profi l est composé de 3 couples secteur + horaire maximum.

3) Créer départements
Afi n de faciliter la gestion des utilisateurs, il est possible de créer des départements en associant à chaque 
utilisateur le département correspondant.

Il est possible de créer un nombre de départements illimité.

4) Créer utilisateurs
Chaque utilisateur sera identifi é par ses données personnelles, un profi l (qui défi nit le niveau d’accès à 
l’installation), un département, un code d’accès...

Après avoir défi ni tous les éléments de l’installation (profi ls, utilisateurs...), l’application AC PLUS 
Access permet d’effectuer différentes actions sur les différents composants : bloquer des utili-
sateurs, effectuer des tests, gérer le journal des incidences...
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GUIDE RAPIDE POUR LA GESTION DES UTILISATEURS ET LA CONFIGURATION DES RESTRIC-
TIONS D’ACCÈS

Y aura-t-il
des restrictions d’accès
pour les utilisateurs ?

1

Spatiales ?
Secteurs de l’installation 

avec accès restreint
Défi nir secteurs

1.1.11.1

Temporelles ?
Secteurs de l’installation 

avec accès restreint
Défi nir

 vacances

1.2.2

Défi nir horaires

1.2.11.2

Créer
départements

(en option)

3

Créer utilisateurs

OUI

OUI

NON

OUI

4

NON

NON

Défi nir profi ls
(secteur + horaire)

2
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DÉMARRAGE. Compte et Mot de passe d'accès

Pour accéder à l’application AC PLUS Access, il faut saisir un identifi ant (compte utilisateur) et un mot de 
passe d’accès.

La gestion des identifi cateurs (créer, modifi er ou supprimer) s’effectue depuis l’application AC PLUS Server 
par le biais de l’ID installateur.
Contactez votre installateur au sujet des comptes utilisateurs et des mots de passe créés par niveau pour 
accéder à l’application AC PLUS Access.

Consulter/affi cher
 informations

Plans

Zones

Portes

Utilisateurs

Profi ls

Secteurs

Horaires

Départements

Incidences

Sauvegarde

Dossiers

Créer, modifi er,
 supprimer

Actions sur les dispositifs
(bloquer, activer, ouvrir...)

Administrateur Opérateur Dossiers Administrateur Opérateur Dossiers Administrateur Opérateur Dossiers

OUI

NON 
*OUI

OUI

OUI

OUI

OUI
OUI

 -

NON

NON

OUI

NON

NON

NON

NON
OUI

 -

 -

OUI

OUI

 -

 -

 -

 -
 -

 -

NON

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

OUI
OUI

OUI

 -

OUI

OUI

 -

 -

 -

 -
 -

 -

 

 -

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON
NON

OUI

 -

NON

 -

 -

 -

 -
 -

 -

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI
OUI

OUI

Les écrans et le fonctionnement de l’application au niveau « Administrateur » (niveau avec toutes 
les autorisations) sont expliqués ci-dessous.
Le fonctionnement des options disponibles lorsque l’on accède à l’application avec le reste des 
niveaux est identique à celui expliqué dans la version administrateur.

Chaque identifi cateur dispose d’un niveau d’accès à l’application déterminé (attribué par l’installateur).

Il existe trois niveaux d’accès :
 - Administrateur
 - Opérateur
 - Dossiers (rapports).
Chaque niveau peut être associé à un ou plusieurs identifi cateurs d’accès. 
En appuyant sur le bouton d’annulation « Non » ou en introduisant trois fois consécutives un ID erroné, le 
système se ferme automatiquement.
En fonction du niveau d’accès de l’ID à partir duquel l’application est lancée, les informations présentées 
et les éventuelles actions à effectuer sur les composants de l’installation varient.
Le tableau suivant présente les options disponibles en fonction du niveau de l’identifi ant d’accès :

* Certains paramètres peuvent être modifi és, voir la rubrique correspondante.

NON 
*

NON OUIOUI OUINON NONOUI
NON 
*

NON OUIOUI OUINON NONOUI

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON
NON

NON
NON

Remarque importante : saisissez l’identifi ant et le mot de passe. Si l’installateur ne les a pas modifi és 
comme expliqué ci-dessus, l’identifi ant et le mot de passe installateur par défaut sont :
Identifi ant : system
Mot de passe : fermax

Lors de l’installation de 
l’application, une icône 
d’accès direct apparaît sur 
le bureau de l’ordinateur :
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ECRAN PRINCIPAL de l’APPLICATION AC PLUS Access
Après avoir saisi le mot de passe d’accès, l’application est lancée en affi chant l’écran principal de l’installation :

1 Boutons d’utilisation générale

* Fichier
- Langue : changement de la langue de l’application.

- Quitter : sortir de l’application. 

Liste des composants de 
l’installation

Informations relatives au mot de passe d’accès à 
l’application

In format ions 
relatives à 
l ’ i ns ta l l a t ion 
confi gurée

4

6
5

6a
6b

Informations relatives au mot de passe d’accès à 
l’application

3

Boutons de raccourci2

Boutons d’utilisation générale1

Boutons généraux
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* A propos de...  : présente des informations sur l’entreprise, le nom de l’application et sa version.

2 Boutons de raccourci

Accès direct à l’écran « Ajout d’utilisateurs ». Il est possible d’accéder à cet écran à partir 
de l’arborescence de l’écran principal « Liste des composants de l’installation ».

Accès direct au « journal des incidences ».

Accès direct à l’écran « Sauvegarde » (copies de sécurité).

Accès direct pour sortir de l’application

* Confi guration
- Adresse IP du serveur : grâce à cette option, il est possible de modifi er l’emplacement de l’application serveur.
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3 Boutons généraux

* Outils : permet de gérer les options suivantes :
- Journal des incidences : permet de contrôler en temps réel les différents événements qui se produisent dans 

l’installation (accès de l’utilisateur, ouverture des portes...)
- Liste des incidences : permet de fi ltrer les incidences qui vont être affi chées. 
- Sauvegarde de l’installation : permet d’effectuer une sauvegarde ou de rétablir le contenu complet d’une 

installation, incidences y compris. 

* Dossiers : permet de créer différents dossiers qui présentent des informations sur l’installation (liste des 
utilisateurs, portes, départements, etc.) 

* Navigateur : 
 - présente l’écran principal qui s’affi che juste après la saisie du mot de passe,

 - ou, si l’on se trouve sur un élément de l’arborescence, permet d’insérer, de modifi er et de supprimer
  selon la sélection.

Dossiers
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5 Liste des composants de l’installation

* Utilisateurs : permet de gérer les utilisateurs de l’installation (créer, supprimer, modifi er, bloquer...)

* Départements : permet de gérer les départements qui sont attribués à chaque utilisateur.

* Portes : permet de gérer les horaires des portes de l’installation.

* Profi ls : permet de gérer les profi ls de l’installation qui sont attribués à chaque utilisateur.
- Secteurs : permet de gérer les secteurs de l’installation (créer, modifi er, supprimer) qui font partie des profi ls.

*Horaires : permet de gérer les horaires d’accès attribués aux secteurs par le biais de la rubrique des profi ls.
- Vacances : permet de gérer les périodes de vacances et les jours fériés (applicables à tous les utilisateurs).

* Zones : permet de gérer les zones défi nies par l’installateur.

* Plans : permet de gérer les plans défi nis par l’installateur.

: cela signifi e que l’élément est bel et bien mis à jour dans l’installation.

: cela signifi e qu’une modifi cation de l’élément a eu lieu, mais n’a pas été mise à jour. 
Appuyez sur l’icone afi n de mettre à jour les informations de l’installation. 

6a

6b

6 Informations relatives à l’installation confi gurée

In fo rmat ions 
relatives à 
l ’ i ns ta l l a t ion 
confi gurée

6

6a
6b

4 Informations relatives au mot de passe d’accès à l’application
Présentent des informations sur le mot de passe à l’aide duquel l’accès à l’application a été rendu possible.

6c
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: 

   Appuyez sur l’icone  de cette option afi n de mettre à jour tous les éléments accompagnés du 
symbole à la fois. 

6c

Remarque : sur l’écran Occupation de l’installation, les carrés verts, jaunes et rouges indiquent de 
manière visuelle le pourcentage utilisé. 
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Si l’on souhaite contrôler l’accès d’un utilisateur ou d’un groupe d’utilisateurs vers un secteur du bâtiment 
à un horaire déterminé, il faut défi nir les restrictions spatiales (secteurs) et temporelles (horaires).

Défi nir restrictions

Le système AC PLUS permet de gérer jusqu’à 32 secteurs différents.

Afi n de créer un secteur, il faut effectuer les étapes suivantes :
1º- Sélectionnez l’élément Secteurs.  Appuyez, à l’aide du bouton gauche de la souris, sur l’élément 

Secteurs. 
2º- Cliquez sur le bouton Nouveau : en appuyant, l’écran de création des secteurs apparaît.
3º- Saisissez les informations requises par rapport au secteur à créer. Après avoir saisi toutes 

les données, appuyez sur « Ajouter ». Le nouveau secteur apparaît dans la liste des secteurs 
existants.

Créer des restrictions spatiales : SECTEURS
Pour créer des restrictions spatiales, il faut créer des secteurs.
Un secteur se compose d’une ou plusieurs portes (défi nies préalablement par l’installateur par le biais du 
logiciel AC PLUS Server) grâce auxquelles l’utilisateur pourra accéder au secteur défi ni. 
Le secteur est attribué à l’utilisateur par le biais de son profi l.

1º Présente des informations relatives aux 
secteurs existants.

2º

3º * Description : nom identifi cateur du secteur à créer.
* Portes de l’installation : sélectionnez les portes qui 

formeront le secteur à créer. 
Afi n de prendre en compte une porte, sélectionnez la 
porte souhaitée et appuyez sur le bouton
Afi n de prendre en compte toutes les portes, appuyez 
sur le bouton 
*Sélectionnées : liste des portes appartenant au sec-
teur.
Afi n de supprimer une porte du secteur, sélectionnez 
la porte souhaitée et appuyez sur le bouton
Afi n de supprimer toutes les portes, appuyez sur le 
bouton

Afi n de supprimer ou de modifi er un secteur, sélectionnez le secteur dans la liste des secteurs existants et 
appuyez sur le bouton correspondant: 
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Afi n de créer un horaire, suivre les étapes suivantes :
1º- Sélectionnez l’élément Horaires. Appuyez, à l’aide du bouton gauche de la souris, sur l’élément 

Horaires. 
2º- Cliquez sur le bouton Nouveau : en appuyant, l’écran de création des horaires apparaît.
3º- Saisissez les informations requises par rapport à l’horaire à créer : après avoir saisi toutes les 

données, appuyez sur « Ajouter ». Le nouvel horaire apparaît dans la liste des horaires existants.

Créer des restrictions temporelles : HORAIRES

Afi n de créer des restrictions temporelles, il faut créer des horaires.
Les horaires défi nissent les jours et les heures auxquels un utilisateur pourra accéder à un secteur déterminé. 
L’horaire est attribué à l’utilisateur par le biais de son profi l.

1º Présente des informations relatives aux ho-
raires existants (initialement en blanc).

2º

3º
* Description : nom identifi cateur de l’horaire 

à créer.
* Jours de la semaine : indiquez les jours où 

l’accès est autorisé. Pour ce faire, appuyez 
à l’aide de la souris sur les jours souhaités.
Les jours où l’accès est autorisé apparaissent 
en vert et les autres en rouge.

* Horaire 1 et/ou 2 : saisissez les tranches 
horaires pendant lesquelles l’accès sera au-
torisé les jours sélectionnés précédemment.

Afi n de supprimer ou de modifi er un horaire, sélectionnez le secteur dans la liste des secteurs existants et 
appuyez sur le bouton correspondant: 
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Afi n de défi nir les vacances, il faut effectuer les étapes suivantes :
1º- Sélectionnez l’élément Vacances. Appuyez, à l’aide du bouton gauche de la souris, sur l’élément 

Vacances. 
2º- Cliquez sur le bouton Nouveau : en appuyant, l’écran de création des vacances apparaît.
3º- Saisissez les informations requises relatives aux vacances (périodes et jours). Après avoir 

saisi toutes les données, appuyez sur « Ajouter ». Les vacances apparaissent dans la liste des 
vacances existantes.

Défi nir VACANCES

Il est possible de défi nir les périodes de vacances et jours fériés durant lesquels tous les utilisateurs (ex-
cepté les utilisateurs possédant un profi l super-utilisateur et les utilisateurs ne possédant aucune 
restriction) ont un accès restreint à un secteur.

1º

2º

Périodes de vacances
* Description : nom identifi cateur de la période de vacances 

à créer.
* Début-fi n : saisissez le jour et le mois pour le début et la 

fi n de la période de vacances.
Jours de vacances

* Description : nom identifi cateur du jour à créer.
* Jour et mois : saisissez le jour et le mois de ce jour de 

vacances.

3º

A l’aide des onglets, il est possible de passer de 
l’écran permettant de défi nir les périodes et jours 
de vacances.

Afi n de supprimer ou modifi er une liste comprenant les jours fériés ou vacances, sélectionnez la liste du 
jour férié ou des vacances dans la liste des vacances existantes et appuyez sur le bouton correspondant: 

 

Présente des informations relatives aux vacances 
existantes (initialement en blanc).
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Les profi ls sont attribués aux utilisateurs et défi nissent le niveau d’accès de l’utilisateur à un secteur déter-
miné et à un horaire déterminé.
Un profi l est composé de 3 couples secteur + horaire.
Le système AC PLUS permet de gérer jusqu’à 32 profi ls différents. Il existe en outre 4 profi ls du système 
prédéfi nis.

Défi nir profi ls

Profi ls du système

Les profi ls du système prédéfi nis sont au nombre de quatre :

Utilisateur sans restrictions : 
Ce sont les utilisateurs dont la seule restriction d’accès est déterminée par l’horaire d’accès autorisé 
défi ni pour chacune des portes (l’horaire des portes est attribué par le biais de l’application Server).
Les incidences créées par l’utilisateur (autorisation d’accès, état d’intrusion...) sont bien enregistrées.

Super-utilisateur avec incidence : 
Ce sont les utilisateurs qui n’ont aucune restriction d’accès. L’accès leur est rendu possible à partir 
de n’importe quelle porte.
Les incidences créées par l’utilisateur (ouverture des portes...) sont enregistrées.

Super-utilisateurs sans incidence : 
Ce sont les utilisateurs qui n’ont aucune restriction d’accès. L’accès leur est rendu possible à partir 
de n’importe quelle porte.
Les incidences créées par l’utilisateur (ouverture des portes...) ne sont pas enregistrées.

Remise à 0 capacité : 
Ce profi l est généralement associé à un badge qui est présenté au niveau de l’accès d’une zone (avec 
contrôle de la capacité) à tout moment afi n de mettre cette zone à zéro (capacité). Cette opération 
est utile si un utilisateur est sorti de la zone sans présenter son badge.

Profi ls prédéfi nis
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Afi n de créer un profi l (parmi les 32 possibles), suivre les étapes suivantes :
1º- Sélectionnez l’élément Profi ls. Appuyez, à l’aide du bouton gauche de la souris, sur l’élément 

Profi ls. 
2º- Cliquez sur le bouton Nouveau : en appuyant, l’écran de création des profi ls apparaît.
3º- Saisissez les informations requises par rapport au profi l à créer.  Sélectionnez le secteur et 

l’horaire d’accès pour le profi l en créant les sous-profi ls correspondants. 
     Il est possible de créer jusqu’à trois sous-profi ls en combinant différents secteurs et horaires. 

Après avoir saisi toutes les données, appuyez sur « Ajouter ». Le nouvel horaire apparaît dans 
la liste des profi ls existants.

Créer profi ls

1º

2º

* Description : nom identifi cateur du profi l à créer.
* Secteur : sélectionnez dans le menu déroulant 

le secteur d’accès autorisé pour le profi l.
* Horaire : sélectionnez dans le menu dérou-

lant l’horaire d’accès autorisé pour le secteur 
sélectionné.

* : permet d’accéder à l’écran de création des 
secteurs ou horaires.

* Sous-profi l : il s’agit de la combinaison de 
différents secteurs et horaires.

 Les sous-profi ls créent le profi l.
 Il est possible de créer jusqu’à trois sous-profi ls 

en combinant différents secteurs et horaires. 
 - Secteur 1 - horaire 1
 - Secteur 2 - horaire 2
 - Secteur 3 - horaire 3

3º

Afi n de supprimer ou de modifi er un profi l, sélectionnez le profi l dans la liste des profi ls existants et appuyez 
sur le bouton correspondant:  

Présente des informations relatives aux profi ls 
existants (initialement en blanc).
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Afi n de faciliter la gestion des utilisateurs, il est possible de créer des départements en associant à chaque 
utilisateur le département correspondant.
Il est possible de créer un nombre de départements illimité.

Créer départements

Afi n de créer un département, suivre les étapes suivantes :
1º- Sélectionnez l’élément Départements. Appuyez, à l’aide du bouton gauche de la souris, sur 

l’élément Profi ls. 
2º- Cliquez sur le bouton Nouveau : en appuyant, l’écran de création des départements apparaît.
3º- Saisissez les informations requises par rapport au département à créer. Après avoir saisi 

toutes les données, appuyez sur « Ajouter ». Le nouveau département apparaît dans la liste des 
départements existants.

1º

2º

3º * Nom du département : nom identifi cateur du dépar-
tement à créer.

*  Commentaires : permet de saisir, facultativement, des 
informations sur le département à créer.

Afi n de supprimer ou de modifi er un département, sélectionnez le département dans la liste des départe-
ments existants et appuyez sur le bouton correspondant: . 

Présente des informations relatives aux dépar-
tements existants (initialement en blanc).
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Utilisateurs

Afi n de créer des utilisateurs, suivre les étapes suivantes :
1º- Sélectionnez l’élément Utilisateurs. Appuyez, à l’aide du bouton gauche de la souris, sur 

l’élément Utilisateurs. 
2º- Cliquez sur le bouton + : en appuyant, l’écran de création des utilisateurs apparaît.
3º- Saisissez les informations requises par rapport à l’utilisateur à créer. Après avoir saisi toutes 

les données, appuyez sur « Ajouter ». Le nouvel utilisateur apparaît dans la liste des utilisateurs 
existants.

L’application AC PLUS Access permet de gérer jusqu’à 2046 utilisateurs.
Créer utilisateurs

1º

Présente des informations relatives aux utili-
sateurs existants (initialement en blanc).

2º

* Prénom et noms : renseignements personnels 
de l’utilisateur.
* Dép. : sélectionnez dans le menu déroulant le 
département auquel appartient l’utilisateur.
* Profi l : sélectionnez dans le menu déroulant le 
profi l qui défi nira le niveau d’accès autorisé pour 
l’utilisateur.

* : permet d’accéder à l’écran de création des 
départements ou profi ls.
* Identif. : nº du dispositif de contrôle d’accès attribué 
à l’utilisateur (badge de proximité, code clavier, etc.)
* Lire : les badges peuvent être enregistrés auto-
matiquement à l’aide d’un lecteur de proximité (de 
l’installation), si cette option est sélectionnée.
* PIN : afi n de saisir le code PIN lorsqu’on utilise 
des lecteurs de contrôle d’accès avec double tech-
nologie : proximité + clavier. Fonctionnement double 
sécurité. On y introduit un code PIN à 4 chiffres.
* Dispositif : l’utilisateur peut activer un dispositif 
en fonction de son profi l (relais ou capteur).
* Entreprise, adresse... : renseignements de ca-
ractère général.
* Batch : en cochant la case BATCH, les informa-
tions des champs Département, Entreprise restent 
identiques pour l’utilisateur suivant.

* : cliquez pour ajouter une photo. Les photos 
doivent se trouver dans le répertoire correspondant 
: dossier Photos de l’application (C:\ Program Files 
\ Fermax \ AC PLUS_Access \ Photos).
* Date expiration : période de validité programmée 
du badge dans le système, par date (début-fi n) et 
heure.
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Afi n de supprimer ou de modifi er un utilisateur, sélectionnez l’utilisateur dans la liste des utilisateurs exis-
tants et appuyez sur le bouton correspondant: . 
Actions utilisateurs
A partir de l’écran Utilisateurs, il est possible d’effectuer (en plus d’ajouter, supprimer ou modifi er des uti-
lisateurs) d’autres actions telles que :

- Rechercher utilisateurs : il est possible de rechercher un utilisateur à l’aide de son nº iden-
tifi cateur, son nom ou profi l. Appuyez sur le bouton « rechercher » afi n d’ouvrir l’écran des 
options de recherche.
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- Bloquer utilisateurs : un utilisateur bloqué par l’application ne peut aucunement accéder à 
l’installation.
Afi n de bloquer des utilisateurs, sélectionnez à l’aide de la souris le ou les utilisateurs de votre choix 
et appuyez sur le bouton: 

Afi n de débloquer des utilisateurs, sélectionnez le ou les utilisateurs bloqués et appuyez sur le bouton  

Les utilisateurs bloqués apparaissent dans la liste des utilisateurs précédés d'un icone

2 des 3 utilisateurs sélectionnés sont débloqués en appuyant sur le bouton  

  - Déplacer dans la liste des utilisateurs : la liste des utilisateurs présente 100 
utilisateurs maximum par écran. Afi n d’affi cher les autres utilisateurs (groupe 
de 100), utilisez les fl èches de déplacement.

Utilisateurs suivants

Utilisateurs précédents
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: cela signifi e qu’une modifi cation de 
l’élément a eu lieu, mais n’a pas été 
mise à jour. Appuyez sur l’icone et 
les informations de l’installation seront 
mises à jour. 

: cela implique que l’élément est bien mis à 
jour.

Informations générales sur les utilisateurs confi gurés.

: cela signifi e que l’utilisateur est correctement mis à jour et se trouve bien dans les dispositifs (ins-
tallation).

: cela signifi e que l’utilisateur n’a pas été envoyé à l’installation. Modifi ez cet utilisateur ou, s’il y en 
a beaucoup, rendez-vous sur l’écran principal et envoyez-les tous. Raisons :
- Utilisateur ayant expiré.
- Utilisateur modifi é (parmi ceux se trouvant dans les dispositifs).
- Utilisateur non présent (dans les dispositifs).

Remarque : par rapport à la date d’expiration (période de validité programmée), la couleur du texte d’un 
utilisateur change en fonction de sa situation.

- Bleu : avant la période d’activation.
- Noir : utilisateur actif.
- Rouge : utilisateur ayant expiré.
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Portes

L’application AC PLUS Adress permet d’effectuer différentes actions relatives aux portes de l’installation.
Afi n d’accéder à l’écran des portes, sélectionnez l’élément Portes sur l’onglet du navigateur.

Présente les portes présentes dans l’installation

Actions portes

Seuls certains champs des portes défi nies à partir de l’application Server peuvent être modifi és par l’installateur 
.

Les champs pouvant être modifi és sont les suivants :
- Horaire de libre accès
- Horaire d’accès restreint
- Horaire demande code PIN

LAB Input

Morning shifts
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Zones

L’application AC PLUS Access permet d’effectuer différentes actions relatives aux zones de l’installation.
Afi n d’accéder à l’écran des zones, sélectionnez l’élément Zones sur l’onglet du navigateur.

Présente les zones présentes dans l’installation

Actions zones

- Modifi er : seuls certains champs des zones défi nies à partir de l’application Server peuvent 
être modifi és par l’installateur. 

Les champs pouvant être modifi és sont les suivants :

- Capacité limitée : nombre d’utilisateurs qui peuvent accéder 
à la zone (par le biais des portes correspondantes associées 
à cette zone).

- Activation du relais : relais qui sera activé lorsque la ca-
pacité maximale sera atteinte. Ce relais est désactivé si un 
utilisateur quelconque quitte la zone, c’est-à-dire lorsque la 
capacité maximale de la zone n’est pas celle indiquée.  

- Nb personnes actuel : indique le nombre de personnes dans la zone au moment de la con-
sultation, c’est-à-dire le nombre d’utilisateurs qui se trouve dans cette zone. 

- Remise à zéro du nombre de personnes actuel : remet à zéro le nombre de personnes de 
la zone sélectionnée. 

101 Full Parking 

3 
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Plans

L’application AC PLUS Access permet d’effectuer différentes actions relatives aux plans de l’installation.
Afi n d’accéder à l’écran des plans, sélectionnez l’élément Plans sur l’onglet du navigateur.

Actions plans
A partir de l’application AC PLUS Access, seuls certains plans défi nis à partir de l’application Server peuvent 
être modifi és par l’installateur .

- Heure début : Indique l’heure et les minutes auxquelles une activité déterminée (format 24 heures HH:MM) 
se produit. Dans ce cas, les capteurs sont désactivés. Quant aux relais, ils sont activés.

 - Capteurs :  désactivés
 - Relais : activés
- Heure fi n :    Indique l’heure et les minutes auxquelles une activité déterminée (format 24 heures HH:MM) 

se produit. Dans ce cas, les capteurs sont activés. Quant aux relais, ils sont désactivés.
 - Capteurs :  activés
 - Relais : désactivés

- Jours de la semaine : Jours de la semaine sélectionnés durant lesquels le plan fonctionnera.

- Dispositif : Dispositif sélectionné pour le plan.
Il est possible de choisir entre 3 options (contactez l’installateur) :
- Relais de porte auxiliaire.
- Relais (une sortie du décodeur de relais).
- Capteur (une sortie du décodeur de capteurs).

     

Présente les plans présents dans l’installation
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OUTILS
Afi n d’affi cher l’élément Outils, sélectionnez l’onglet Outils sur l’écran principal.

- Journal des incidences : permet de contrôler en temps réel les différents événements qui se produisent 
dans l’installation (accès des utilisateurs, ouverture des portes...)

- Liste des incidences :  écran présentant une liste complète des incidences que le système peut gérer.
- Sauvegarde de l’installation : permet d’effectuer des copies de sécurité de l’installation, des utilisateurs, 

d’un journal des incidences ou de rétablir les informations des copies de sécurité existant déjà.

Journal des incidences

Afi n d’activer/de désactiver le journal des incidences, appuyez sur le bouton :  

-  : journal des incidences désactivé.

-  : journal des incidences activé.

Permet de contrôler en temps réel les différents événements qui se produisent dans l’installation : accès 
des utilisateurs, ouverture des portes...

Nom de l’utilisateur ou description 
du relais/capteur/événement

Dispositif ou utilisateur 
à l’origine de cet événe-
ment

Evénement ou incidence 
envoyé par le système

Date et heure

Nº incidence

Activer/désactiver journal des incidences

Outils

Outils
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Après avoir activé le journal des incidences, tous les événements qui se produisent dans l’installation se 
refl ètent dans la liste des incidences (tant que le journal est activé) :

Les incidences sont stockées dans la base de données de l’application serveur (Server).

Remarque : si cette option est cochée, tous les incidents stockés dans l’unité centrale vont être envoyés.

Outils
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Il est possible d’effectuer une consultation détaillée des incidences qui se sont produites précédemment. 
La consultation peut être réalisée pour une période ou un jour concret.
Afi n d’accéder à l’écran de consultation des incidences, appuyez sur le bouton  et pour le fermer, ap-
puyez sur 

Ecran de consultation des incidences

Il est possible d’effectuer la consultation en sélectionnant les options qui sont détaillées ci-dessous et en 
appuyant ensuite sur le bouton: 

- Date début - Date fi n : pour effectuer la consultation pour une période ou un jour 
déterminés.

- Porte : pour effectuer uniquement la consultation de la porte choisie. Si elle est 
en blanc, effectuez la consultation de toutes les portes de l’installation.

              Une période aura préalablement été choisie.

- Utilisateur : pour effectuer uniquement la consultation de 
l’utilisateur choisi. S’il est en blanc, effectuez 
la consultation de tous les utilisateurs de l’installation. 
Une période aura préalablement été choisie.

Consultations et gestion des incidences

Supprime la sélection faite.

04/01/2008
04/01/2008

Outils
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- Exporter vers un document Excel : exporte directement vers un fi chier Excel les incidences 

concernant les options choisies (date début - date fi n, porte et utilisateur).

Enregistrez le fi chier sous un nom quelconque.

Si l’on ouvre ce fi chier Excel, l’on pourra voir les incidences sélectionnées.

- Imprimer : imprime directement les incidents des options choisies (date début-date fi n, porte 
et utilisateur) via l’imprimante confi gurée par défaut sur le PC (impression rapide). 

Escritorio 
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L’icone situé dans la partie droite de l’incidence indique si 
l’incidence est activée (c’est-à-dire gérée par le système) 
ou désactivée (non gérée par le système).

Liste incidences
Ecran présentant une liste complète des incidences que le système peut gérer.

Indique que cette incidence est gérée par l’unité centrale. 
Est activée. 

Indique que cette incidence N’est PAS gérée par l’unité 
centrale. Est désactivée. 

Afi n d’activer/désactiver une incidence, sélectionnez 
l’incidence et double-cliquez à l’aide du bouton gauche 
de la souris. L’incidence passe d’activée à désactivée 
et vice versa. Après avoir choisi l’icone correspondant 
dans les incidences, appuyez sur la touche « Valider ».

L’option permettant de cocher/décocher toutes les inci-
dences à la fois existe également.
Sélectionnez une incidence, cliquez à l’aide du bouton 
droit de la souris. Une fenêtre apparaîtra.

Sélectionnez, par exemple, l’option Décocher toutes les incidences à la fois. Après avoir choisi une option, 
il faut toujours appuyer sur la touche « Valider ».
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Sauvegarde

A partir de l’écran principal (boutons raccourci) ou de l’écran Outils, il est possible d’effectuer des copies de 
sécurité concernant divers éléments de l’installation ou de rétablir les informations des copies de sécurité 
existant déjà.

Afi n d’accéder à l’écran de sauvegarde, appuyez sur l’élément «Copie de sauvega».

Sélectionnez ensuite le type de copie de sécurité à effectuer ou à rétablir parmi les options possibles:

Incidences + effacement : effectue uniquement une copie de sécurité des incidences, en sup-
primant les incidences en cours.

Utilisateurs : effectue une copie de sécurité ou le rétablissement de tous les utilisateurs de 
l’installation.
L’option Rétablir éliminera les utilisateurs qui existent actuellement.

U. Excel : effectue une copie de sécurité dans un fi chier Excel ou le rétablissement, à partir de 
tous les fi chiers Excel, de tous les utilisateurs de l’installation.
L’option Rétablir éliminera les utilisateurs qui existent actuellement.

Complète : effectue une copie de sécurité ou le rétablissement de tous les utilisateurs de 
l’installation, incidences y compris.

Incidences : effectue une copie de sécurité ou le rétablissement des incidences uniquement.
L’option Rétablir éliminera les incidences qui existent actuellement.

À l’aide de la barre de défi lement, 
on accède à la dernière option.

Bouton de raccourci

Ecran Outils
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DOSSIERS
A partir de cette rubrique de l’application, il est possible de créer des dossiers qui présentent différentes 
informations concernant l’installation.

Afi n d’accéder à l’écran des dossiers, appuyez sur l’onglet « Dossiers ».

Appuyez afi n d’affi cher 
les dossiers disponibles.

Afi n de créer un dossier, sélectionnez dans la liste le dossier que vous souhaitez voir.

Créer dossiers

Affi chage du dossier sélectionné

Dossiers
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Les dossiers créés peuvent être imprimés, enregistrés. L’on peut également y effectuer des recherches...

Options sur les dossiers

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

Permet de faire un zoom sur le dossier.

Permet d’ouvrir un dossier préalablement enregistré.

Permet d’enregistrer sur le PC le dossier actuel.

Permet d’imprimer le dossier actuel.

Permet d’effectuer une recherche sur le dossier actuel.

Permettent de se déplacer entre les différents feuillets du dossier (s’il y a plus d’un 
feuillet).

Permet de confi gurer diverses options d’impression et de visualisation du dossier actuel.
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