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1   À propos de ce document

1 À propos de ce document
Le présent document décrit la planification et l'installation Aliro du système de contrôle
d'accès. Il fournit également des informations concernant l'alimentation électrique, les
câbles et les fonctionnalités. Il traite également de la procédure à suivre pour préparer
l'environnement logiciel requis, l'installation du Aliro logiciel et le lancement du sys-
tème. D'autres paramètres sont ensuite modifiables dans l'interface utilisateur, notam-
ment l'aide en ligne de chaque fonctionnalité.

1.1 Documents connexes
Le système de contrôle d'accès Aliro comprend des Access Points (AP), des lecteurs
de cartes et un logiciel. Les documents liés au système de contrôle d'accès Aliro sont
les suivants :

Composant Document Traite de

AP AP01P AP01PAliro
AccessPoint, 1 porte

Manuel décrivant l'installation du contrô-
leur de l'AP
Unité matérielle

AP AP01P Fiche technique de l'AP Données techniques sur l'AP

Lecteurs de cartes
VRxxS-MF

Lecteur
Guide des illustrations

Guide des illustrationspour l'installation
du lecteur de cartes

Lecteur de cartes
VRxxS-MF

Lecteur
Manuel d'installation

Manuel traitant de l'installation et du bran-
chement du lecteur de cartes et de son
raccordement au système

Lecteur de cartes
VRxxS-MF

Fiche technique du lec-
teur

Données techniquesdes lecteurs de
cartes

Aliro Aide en ligne et PDF

Explications sur tous les logiciels associés
rubriques : droits d'utilisation, cartes,
horaires d'accèset journal desévé-
nements. Indiquent également comment
modifier desélémentsAliro dans l'in-
terface utilisateur. Le PDF est un fichier
imprimable
de l'aide en ligne.

Aliro Fiche technique Données techniques sur Aliro
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2   Présentation du système

2 Présentation du système
Le Aliro système de contrôle d'accès reconnaît la configurationmatérielle et logicielle.
Les couples matériels tels que les lecteurs et les AP sont connectés à l'application
logicielle via un réseau. Le serveur d'application est accessible via Internet, et la plu-
part des paramètres matériels peuvent être modifiés dans l'interface utilisateur. Les dif-
férentes parties du logiciel Aliro sont installées toutes enmême temps. L'installation
comprend un serveurWeb, un serveur SQL et un serveur d'application. L'ordinateur où
l'application est installée joue le rôle de serveur. L'application est accessible à partir de
n'importe quelle application pour ordinateur ou d'un smartphone connecté à Internet.
L'application est protégée par un nom d'utilisateur et unmot de passe. Les AP sont
connectés via un réseau local ou une interface de type RS485.
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2   Présentation du système

2.1 Prise en main
Le système de contrôle d'accès Aliro comprend divers éléments :

Lecteurs - Ils permettent d'interagir avec le système de
contrôle d'accès et sont connectés aux AP.

AP - Ils communiquent avec le logiciel Aliro via une
interface Ethernet, LAN ouRS485. Un AP commande

jusqu'à quatre lecteurs.

Smartphone - L'appli Aliro est disponible sur
App Store et Android market.

Configuration réseau - Le système Aliro utilise le pro-
tocole Ethernet pour communiquer avec les AP. La

configuration par défaut est DHCP, mais il est possible
d'utiliser d'autres paramètres. Les AP reconnaissent
également les interfaces RS485. Dans ce cas, un AP
joue le rôle d'AP principal et il est relié à des AP auxi-

liaires..
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2   Présentation du système

Alimentation électrique - Le système de contrôle d'ac-
cès peut fonctionner sur une alimentation centralisée ou

locale.

Installation du logiciel - Une fois les différents élé-
ments configurés et connectés, le logiciel permet de per-
sonnaliser le système. La plupart des éléments peuvent

être modifiés à partir du
logiciel.

Logiciel d'application - Le logiciel est installé sur un
serveur. L'interface utilisateurWeb est accessible à par-
tir du serveur ou de tout ordinateur connecté à Internet,

ou d'un smartphone où l'appli Aliro est installée.
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2   Présentation du système

2.2 Configuration système requise
Le système de contrôle d'accès Aliro nécessite la configuration suivante :

Configuration système requise
Configuration sys-
tème de l'ordinateur
hôte

Processeur

Mémoire

Configuration
minimale requise

Recommandée
pour 1 à 25 portes

Recommandée
pour 1 à
100 portes

Recommandée
pour plus de
100 portes

Intel® Core™ i3
1,8 GHzou simi-
laire

Intel® Core™ i5
2,6 GHzou simi-
laire

Intel® Core™ i7
2,6 GHz4 cœurs
ou similaire

Intel® Core™ i7
3,4 GHz6 cœurs,
Intel® Xenon® ou
similaire

4 Go 8 Go* 8 Go* 16 Go*

*Remarque : seulement 4 Go sont utilisés sous les systèmesd'exploitation
32 bits.

Conditions préa-
lables requises sur
l'ordinateur hôte

Microsoft .NET Framework, dernière version
Microsoft Silverlight, dernière version
Microsoft SQL Server (2008/2012) .
Aliro détecte et installe automatiquement les logiciels requis.

Remarque : sur les systèmesde contrôle d'accèsprenant en charge plusde
100 Access Point, ou sur lesquels la mémoire totale dépasse 10 Go, le sys-
tème d'exploitation serveur est recommandé. Il est conseillé d'installer un ser-
veur SQL de capacité supérieure à un serveur SQL Express.

Configuration sys-
tème requise pour
l'ordinateur client

Processeur cadencé à 1,4 GHz
2 Go de RAM
Résolution d'écranminimum de 1366 x 768
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2   Présentation du système

2.3 Fonctionnalités du système
Le système de contrôle d'accès Aliro reconnaît les environnements suivants :

Fonctionnalités du sys-
tème
Systèmes d'exploitation Windows7 SP1 32 bits, jusqu'à 4 Go demémoire

Windows7 SP1 64-bits
Windows8.1 32 bits, jusqu'à 4 Go demémoire
Windows8.1 64 bits
WindowsServer 2008 SP2 (ou version ultérieure)
WindowsServer 2008 R2 SP1 (ou version ultérieure)
WindowsServer 2012
WindowsServer 2012 R2

Navigateur Web
Windows

Internet Explorer, versionminimale 10 (ou version ultérieure)
Mozilla Firefox, versionminimale 1.15 (ou version ultérieure)
Veuillez noter que le support du navigateur Web pour Windows 8 est exclu-
sivement réservé aumode bureau.

AP Ethernet (IPv4) et RS485

Lecteurs de cartes
par AP

4

Utilisateurs 10 000

Cartes 100 000

Portes 512

Horaires d'accès 1000

Anomalies de sécurité 100

Groupes d'accès par uti-
lisateur

10

Zones Illimité

Journal des événements 80 000 événements hors lignemémorisés sur AP
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3   Composants Aliro

3 Composants Aliro

3.1 Lecteurs
L'VRxxS-MF désigne une gamme de lecteurs de cartes de conception exclusive vive-
ment recommandés pour le système de contrôle d'accès Aliro. Les lecteurs de la
gammeVRxxS-MF utilisent le protocole OSDP. Le système de contrôle d'accès Aliro
reconnaît également les lecteurs équipés des technologies Wiegand et Clock-Data.

De l'unité Vers l'unité Type de câble Longueur maximale (m)

AP

Lecteur
(OSDP)

RS485 (A,B,-,+).
Paire torsadée blindée
(2 paires+ blindage), par exemple Bel-
den 9502

100 m dans lamesure où le
câble est d'aumoins
0,25 mm2

Lecteur
(Wiegand)

RS485 (D0, D1, -,+).
Câble recommandé :
Paire torsadée blindée
(3 paires+ blindage), par exemple Bel-
den 9503 pour câbler également deux
diodes.

30 m

Lecteur
(Clock-Data)

Clock-Data (C,D,-,+)
Câble recommandé :
Paire torsadée blindée
(3 paires+ blindage), par exemple Bel-
den 9503 pour câbler également deux
diodes.

30 m

3.1.1 Câblage des lecteurs ODSP à l'AP
Dans un lecteur OSDP, comme le VRxxS-MF, la commande des diodes et de la son-
nerie est gérée via le protocole et aucune ligne de communication supplémentaire
n'est requise.

Le dessin ci-dessous présente le câblage des ports des deux lecteurs.
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3   Composants Aliro

3.1.2 Câblage des lecteurs Clock-Data de série 500 à l'AP
Le câblage des séries 500 des lecteurs Clock Data à l'AP nécessite généralement
l'utilisation des sorties de l'AP pour commander les diodes. Notez que ces lecteurs
sont disponibles dans deux versions, mais que le câblage reste le même.

l Technologie de lecture de carteCotag

l Technologie de lectureEM 4102 (non disponible pour le HF500)

Les signaux de communication Clock & Data sont connectés aux borniers appropriés
A et B des interfaces de lecteur de l'AP. (A àD0 et B àD1.)

Notez également que les cavaliers EOL des interfaces de lecteur doivent être posi-
tionnés surOFF.

Le cavalierAlimentation lecteurs 1&2 de l'AP est positionné par défaut surV in, ce
qui convient à ces lecteurs si l'alimentation de l'AP est comprise entre 12 et 24 Vcc.

Deux lecteurs

Le schéma présente le câblage de deux lecteurs Clock-Data à l'AP. Si un seul lecteur
est utilisé, le câblage reste le même (bien évidemment sans le second lecteur).

Les diodes rouge et verte sont commandées via les sorties OUT1 - OUT2 de l'AP.
Elles doivent être mappées matériellement dans le logiciel Aliro. Elles sont actuel-
lement appelées « Wiegand - rouge » et « Wiegand - verte ».

Les sorties OUT3 et OUT4 peuvent éventuellement être utilisées pour une sonnerie et
n'importe quelle autre diode.
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3   Composants Aliro

3.1.3 Câblage des lecteurs Clock-Data à l'AP
Le câblage des lecteurs Clock Data à l'AP nécessite généralement l'utilisation des sor-
ties de l'AP pour commander les diodes.

Les signaux de communication Clock & Data sont connectés aux borniers appropriés
A et B des interfaces de lecteur de l'AP. (Clock àA et Data àB)

Notez également que les cavaliers EOL des interfaces de lecteur doivent être posi-
tionnés surOFF. Le cavalierAlimentation lecteurs 1&2 de l'AP doit également être
correctement positionné. Veuillez consulter les spécifications des lecteurs pour
connaître la plage de tension et positionnez le cavalier sur Vin (par défaut) ou 12 V.

Deux lecteurs

Le dessin présente le câblage de deux lecteurs Clock-Data à l'AP. Si un seul lecteur
est utilisé, le câblage reste le même (bien évidemment sans le second lecteur).

Nous commandons les diodes rouge et verte via les sorties OUT1 - OUT2 de l'AP.
Ces dernières doivent être matériellement mappées dans le logiciel Aliro. Elles sont
actuellement appelées « Wiegand - rouge » et « Wiegand - verte ».

Les sorties OUT3 et OUT4 peuvent éventuellement être utilisées pour une sonnerie et
toute autre diode.
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3   Composants Aliro

3.1.4 Câblage des lecteurs Wiegand à l'AP
Le câblage des lecteurs Wiegand à l'AP nécessite généralement l'utilisation des sor-
ties de l'AP pour commander les diodes.

Les signaux de communication D0 et D1 sont connectés aux borniers appropriés A et
B des interfaces de lecteur de l'AP. (D0 àA et D1 àB). Si le lecteur est inopérant, rées-
sayez en inversant D0 et D1. Sur certains lecteurs, les connexions sont inversées.

Notez également que les cavaliers EOL des interfaces de lecteur doivent être posi-
tionnés surOFF. Le cavalierAlimentation lecteurs 1&2 de l'AP doit également être
positionné correctement. Consultez les spécifications des lecteurs pour connaître la
plage de tension et positionnez le cavalier sur Vin (par défaut) ou 12 V.

Deux lecteurs

Le schéma présente le câblage des deux lecteurs Wiegand à l'AP. Si un seul lecteur
est utilisé, le câblage reste le même (bien évidemment sans le second lecteur).

Les diodes rouge et verte sont commandées via les sorties OUT1 - OUT2 de l'AP.
Elles doivent être mappées matériellement dans le logiciel Aliro. Elles sont actuel-
lement appelées « Wiegand - rouge » et « Wiegand - verte ».

Les sorties OUT3 et OUT4 peuvent éventuellement être utilisées pour une sonnerie et
n'importe quelle autre diode.
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3   Composants Aliro

3.2 Contrôleur de l'AP
L'AP sert à contrôler un environnement composé d'une porte dans le cadre d'un Aliro
système de contrôle d'accès. Il peut être configuré depuis l'interface utilisateur d'Aliro
via une connexion Ethernet ou une combinaison de connexions Ethernet et RS485,
mais également via le serveurWeb AP intégré en utilisant le port USB. L'AP télé-
charge également les événements sur le serveur.

L'AP offre des fonctions de contrôle de lecteur, mais également d'entrée et de sortie.

3.2.1 Installation de l'AP
Pour installer un AP, tenez compte des éléments suivants :

Zone protégée

L'AP n'est pas portable et doit être installé dans une zone protégée.

Coffret

De par sa conception, il vous assure d'une installation robuste. Quatre trous per-
mettent de le fixer à unmur. N'oubliez pas de laisser suffisamment d'espace autour
pour faciliter le retrait du couvercle.

Fixation des câbles

Il convient de fixer les câbles correctement pour éviter les chocs et les vibrations. Le
coffret est équipé de fixations pour les câbles. Reportez-vous au point 1 de l'illus-
tration ci-dessous.
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3   Composants Aliro

3.3 Configuration de l'AP
Du fait de sa conception et de l’approche sur laquelle il repose, l’AP peut être faci-
lement configuré et utilisé. Vous disposez de deux méthodes pour configurer les para-
mètres de base :

1. Sur le même réseau local

Si l'AP doit être installé sur le réseau local du PC, le logiciel Aliro peut envoyer unmes-
sage d'auto détection à l'AP. Cemessage contient tous les paramètres nécessaires
pour que l'AP établisse la liaison avec le PC, où vous pouvez alors configurer le sys-
tème.

2. Hors du réseau local

L'AP doit être configuré localement pour communiquer avec le Aliro PC. Procédez
comme suit :

1. Mettez l'AP sous tension.

2. Branchez un câble USB du PC de l’installateur au connecteur USB-B.

3. Installez le pilote USB qui se trouve sur le DVD des logiciels ou viaWindows
Update pour créer une connexion Ethernet sur USB. Si vous utilisez Windows
Update, assurez-vous que l’installation de pilotes est autorisée.

4. Lancez le navigateurWeb installé sur le PC et connectez-vous à l’adresse
IP 192.168.250.1.

5. Saisissez le nom d’utilisateur « admin » et lemot de passe « spirit » dans l’in-
terfaceWeb de l'AP.

6. Une fenêtre contenant les paramètres de l'AP s’affiche. Veuillez noter que tous
les AP dumême réseau local sont répertoriés, et que l’un d’entre eux doit être
sélectionné.

7. Configurez les paramètres IP et l’adresse de l’hôte au Aliro serveur. N’utilisez
pas l’adresse 192.168.250.0/24. Elle est réservée à la communication USB
interne.

8. L'AP doit alors communiquer avec le Aliro logiciel.

Vous pouvez configurer l’ensemble des paramètres système sur le Aliro PC où le logi-
ciel est installé. Reportez-vous aumanuel d’installation pour de plus amples infor-
mations. Si un lecteur doit être branché sur l'AP et que les paramètres système sont
configurés, une carte ou un badge peut être utilisé pour vérifier son bon fonc-
tionnement.
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3   Composants Aliro

3.3.1 Restauration de la configuration usine de l'AP
L'AP est équipé d'un bouton permettant de le réinitialiser si nécessaire. Cette opé-
ration peut être effectuée sans l'éteindre.

Procédez comme suit :

1. Retirez le couvercle de l'AP. Faites attention si vous devez le faire sous tension.

2. Repérez la mention « Factory Settings » (configuration usine) sur l'étiquette.

3. Maintenez le bouton enfoncé cinq secondes à l'aide d'une tige nonmétallique.

4. Une sonnerie prolongée, d'environ cinq secondes, indique que l'AP démarre la res-
tauration de la configuration usine. Si vous relâchez le bouton avant ou pendant la
sonnerie, la réinitialisation est abandonnée. Pour restaurer la configuration usine,
maintenez le bouton Factory Settings enfoncé jusqu'à ce que la sonnerie cesse.

5. Comptez environ cinq secondes pour qu'elle s'arrête et huit secondes pour que les
diodes s'éteignent. L'AP a alors repris sa configuration usine.

S'il ne parvient pas à démarrer, la sonnerie ne s'arrête pas et les diodes ne s'éteignent
pas. Notez que cela indique que l'AP a perdu la connexion avec l'hôte. Configurez l'AP
comme indiqué précédemment."Configuration de l'AP" Page précédente pour plus de
précisions.

N'oubliez pas que lorsque le couvercle est retiré, l'interrupteur antisabotage fonctionne
selon la configuration. Cela peut avoir pour effet d'activer la sonnerie.
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3   Composants Aliro

3.4 Paramètres de communication de l'AP
Si le logiciel ne parvient pas à découvrir l'AP, Aliro l'installateur doit configurer
l'adresse IP directement à partir d'une interface USB. "Configuration de l'AP" Page 15
pour plus de précisions sur la communication avec un port USB via un réseau Ether-
net. Lorsque l'AP a établi la communication avec le logiciel Aliro, une liste affiche
toutes les unités trouvées sur le réseau local.

Les paramètres suivants sont applicables :

Onglet Général

Paramètre (exemples uni-
quement) Commentaire

Info sur l'appareil

Version du matériel 1,1 Nonmodifiable

Version du logiciel 1.0.0.866 Nonmodifiable

Numéro de série 9000129 Nonmodifiable

Configuration de l'appareil

Nom de l'appareil MonPointAccès Modifiable

Compatible avec la
fonction décou-
verte

Oui/non

Sélection par case à cocher. Si la case
est cochée, l'AP correspondant peut
être découvert par le Aliro logiciel.
Cela s'applique également lorsque plu-
sieursAliro systèmesutilisent le même
réseau.

Onglet Réseau

Paramètre (exemples uni-
quement) Commentaire

Configuration IP

DHCP Oui/non Sélection par case à cocher.

IP 10.1.11.128 Modifiable - si aucune adresse DHCP
n'est sélectionnée

Masque de réseau 255.255.248.0 Modifiable - si aucune adresse DHCP
n'est sélectionnée

Passerelle 10.1.11.249 Modifiable - si aucune adresse DHCP
n'est sélectionnée

DNS 1 10.1.11.201 Modifiable - si aucune adresse DHCP
n'est sélectionnée

DNS 2 Modifiable - si aucune adresse DHCP
n'est sélectionnée

Appliquer Appliquer à l'appareil actif Commande par bouton

Appliquer à tous
les appareils

Appliquer à tous les appareils de la
liste

Commande par bouton - si aucune
adresse DHCPn'est sélectionnée
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3   Composants Aliro

Onglet Proxy

Paramètre (exemples uni-
quement) Commentaire

Paramètres proxy

Utiliser un serveur
proxy Oui/non Sélection par case à cocher.

Serveur proxy Adresse IP ou
nom d'ordinateur

Modifiable - si l'option Proxyest sélec-
tionnée

Port proxy 0 Modifiable - si l'option Proxyest sélec-
tionnée

Nom d'utilisateur
proxy MonNomUtilisateur Modifiable - si l'option Proxyest sélec-

tionnée

Mot de passe proxy MonMotdePasse Modifiable - si l'option Proxyest sélec-
tionnée

Appliquer Appliquer à l'appareil actif Commande par bouton

Appliquer à tous
les appareils

Appliquer à tous les appareils de la
liste Commande par bouton

Onglet Comm

Configuration
Comm. hôte

Paramètre (exemples uni-
quement) Commentaire

Adresse de l'hôte Oui/non Modifiable

Point terminal /accès Modifiable

Appliquer Appliquer à l'appareil actif Commande par bouton

Appliquer à tous
les appareils

Appliquer à tous les appareils de la
liste Commande par bouton
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3   Composants Aliro

3.5 Paramètres de l'application AP
Lors de la restauration de la configuration usine de l'AP, les paramètres par défaut
répondent en principe aux besoins les plus courants des portes. Il est donc opé-
rationnel très rapidement pour commander le verrouillage et l'utilisation d'un bouton de
sortie. Il reste toutefois possible demodifier les paramètres à partir de l'interface uti-
lisateur et de la télécharger sur l'AP.

Connexions matérielles

L'AP est équipé de bornes d'entrée et de sortie pour brancher des équipements
externes. Lemanuel d'installation de l'AP fourni indique comment elles sont dis-
posées, mais il est important d'examiner leur utilisation et leur câblage. L'AP comporte
deux sorties de relais, quatre sorties à collecteur ouvert, ainsi que quatre entrées.

Logiciel configuré avec les paramètres par défaut

L'interface utilisateur Aliro permet de configurer le fonctionnement des entrées et des
sorties. La configuration usine par défaut est restaurée si une réinitialisationmatérielle
est effectuée sur l'AP.

Paramètres fonctionnels facultatifs

Lemanuel de l'utilisateur Aliro et/ou l'aide en ligne traitent des options disponibles pour
chaque entrée et sortie.

Par exemple : La configuration par défaut d'un AP consiste à utiliser deux des sorties à
collecteur ouvert pour les avertissements et les alertes. Si un lecteurWiegand doit
être connecté et que les quatre sorties à collecteur de ce dernier doivent être définies
comme étant la SonnerieWiegand et les diodes Wiegand verte, Wiegand rouge et Wie-
gand jaune, ces paramétrages sont aisément modifiables dans le logiciel.

3.5.1 Entrées
Les connecteurs d'entrée suivants sont disponibles :

Connecteur Fonction
Entrée
générale 1 La fonction par défaut est Bouton de sortie

Entrée
générale 2 <non préconfigurée>

Entrée
générale 3 La fonction par défaut est Contrôle de contact de porte

Entrée
générale 4 <non préconfigurée>
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3.5.2 Sorties
Il existe deux types de connecteur : à relais et ouverts.

3.5.2.1 Sorties de relais
Par défaut, les deux sorties de relais remplissent les fonctions suivantes :

Connecteur Fonction
Sortie de relais 1 NC-COM-NO libre de potentiel. Fonction bistable.

Sortie de relais 2 NC-COM-NO libre de potentiel. Fonctionmonostable.
La fonction par défaut est Verrouiller.

3.5.2.2 Sorties à collecteur ouvert
Par défaut, les quatre sorties remplissent les fonctions suivantes :

Connecteur Fonction
Sortie à collecteur
ouvert 1

La fonction par défaut est Avertissement - Porte main-
tenue

Sortie à collecteur
ouvert 2 <non préconfigurée>

Sortie à collecteur
ouvert 3

La fonction par défaut est Alerte de porte - Porte main-
tenue ouverte trop longtemps

Sortie à collecteur
ouvert 4 <non préconfigurée>

Câblage pour alimentation
par l'AP

RL = Charges résistives telles
que relais et sonnettes.

Câblage pour alimentation
externe

RL = Charges résistives telles
que relais et sonnettes.
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4 Alimentation
L'alimentation est un élément vital d'un système de contrôle d'accès. Lamanière dont
elle est assurée varie selon l'environnement applicatif. Les alimentations 12 V CC et
24 V CC sont prises en charge. Lors de lamise en place de l'alimentation, tenez
compte des facteurs suivants :

l Longueur et emplacement des câbles, et consommation électrique des différents
appareils.

l Les blocs d'alimentation doivent être dumême type.

Panne d'alimentation

Notez que l'AP intègre une batterie au lithium qui, une fois installée, garde les données
enmémoire en cas de coupure de courant. Le système de contrôle d'accès Aliro sait
gérer les pannes d'alimentation. Habituellement, une alimentation avec batterie de
secours envoie un signal à un AP sur lequel une entrée a été définie à cet effet.

Alimentation des lecteurs

Faites preuve de prudence lorsque vous branchez des lecteurs à l'AP. La puissance
de sortie totale ne doit pas dépasser 500 mA à 24 V CC ou 200 mA à 12 V CC. Un
fusible électronique saute lorsque le courant total vers les deux interfaces de lecteur
excède 700 mA.

Même si le logiciel de communication peut gérer jusqu'à quatre lecteurs par AP, la puis-
sance doit être suffisante. Si plus de deux lecteurs sont utilisés, il est conseillé de pré-
voir une alimentation de 24 V.

Notez également que le paramètre par défaut V in du cavalier de puissance de sortie
de l'AP doit être réglé sur 12 V s'il s'agit d'une exigence spécifique (dans un envi-
ronnement 24 V). Dans un environnement 12 V normal, le cavalier reste en principe
dans la position V in.

Alimentation sans interruption

Vérifiez que l'alimentation est stable et correspond à la tension nominale de l'appareil.
Utilisez une alimentation sans interruption pour garantir un fonctionnement continu de
l'appareil dans le cas où l'alimentation principale serait exposée à des chutes de ten-
sion.
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4.1 Alimentation électrique centralisée CC
Les alimentations électriques centralisées sont souvent utilisées pour les systèmes
de contrôle d'accès. Elles présentent divers avantages, notamment :

l Alimentation de secours lorsque l'alimentation principale est défaillante.

l Moins d'unités à installer.

l Extension du système plus facile (si unemarge suffisante a été prévue ini-
tialement)

Alimentation électrique centralisée avec AP principal connecté au réseau Ether-
net

L'illustrationmontre un exemple d'utilisation d'une alimentation centralisée lorsque
l'AP principal est connecté au réseau Ethernet :

Le principe est le suivant :

l L'AP connecté au réseau Ethernet est l'AP principal, tandis que tous les autres
AP sont des AP auxiliaires.

l Les AP communiquent via une liaison RS485. Tous les câbles de phase (+) sont
interconnectés.

l Tous les câbles demasse (-) sont interconnectés.

Les connecteurs de l'image ci-dessus représentés ici en gros plan sont câblés comme
suit :

l Le connecteur 1A de l'AP principal est branché au connecteur 2A de l'AP auxi-
liaire.

l Le connecteur 1B de l'AP principal est branché au connecteur 2B auxiliaire.

l Le connecteur d'antiparasite (S) de l'AP principal est connecté à celui des AP auxi-
liaires (S).

l Les câbles sont blindés.
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Alimentation centralisée avec AP connectés au réseau Ethernet via un routeur

Les AP peuvent également avoir une alimentation électrique centralisée et être connec-
tés au réseau Ethernet via un routeur :

L'illustration repose sur le principe que :

l Tous les câbles de phase (+) sont interconnectés.

l Tous les câbles demasse (-) sont interconnectés.

l Tous les câbles de l'antiparasite (-) sont interconnectés.
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4.2 Alimentation CC locale
Les alimentations électriques locales sont souvent utilisées pour les systèmes de
contrôle d'accès. Assurez-vous que :

l La tension de sortie de l'alimentation est stable. Même si les Aliro composants
sont tolérants aux fluctuations de tension, les serrures peuvent être plus sen-
sibles.

l Prévoyez des fils suffisamment gros pour les câbles d'alimentation, en particulier
s'ils doivent parcourir une certaine distance.

Alimentation locale pour les AP

Cette illustration donne un exemple d'AP principal connecté au réseau Ethernet. Les
AP auxiliaires communiquent via une interface RS85. Tous les AP sont équipés d'une
alimentation locale et les câbles (-) demasse sont interconnectés.

Les connecteurs de l'image ci-dessus représentés ici en gros plan sont câblés comme
suit :

l Le connecteur 1A de l'AP principal est branché au connecteur 2A de l'AP auxi-
liaire.

l Le connecteur 1B de l'AP principal est branché au connecteur 2B de l'AP auxi-
liaire.

l Le connecteur d'antiparasite (S) de l'AP principal est connecté à celui des AP auxi-
liaires (S).

l Les câbles sont blindés.
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5 Câbles
Un système câblé Aliro comprend plusieurs niveaux de communication :

l Ordinateur et serveur avec AP

l Entre AP

l Entre AP et lecteurs

l Entre port USB de PC et port USB d'AP

Le tableau ci-dessous indique les types et les longueurs de câble recommandés.

Depuis l'unité Vers
l'unité Type de câble Longueur maximale (m)

Ordinateur/serveur AP

Réseau
Câble Cat-5,
10/100 Mbits.
En casde doute,
consultez le res-
ponsable informatique.

Selon la structure
du réseau ; en principe
100 m jusqu'au rou-
teur/commutateur/concentrateur.

AP AP

RS485 :
Circuit global entre les
AP. Câble spécifié :
paire torsadée blindée
(1 pair + blindage), par
exemple, Belden 9502.
OU
Kombi 2-hf100 ou
2010-2-hf100
(câble personnalisé
assurant la com-
munication et l'ali-
mentation dansun seul
câble).

1200 m

AP

Lecteur
(OSDP)

RS485 (A,B,-,+).
Paire torsadée blindée
(2 paires+ blindage),
par exemple Belden
9502

100 m dans lamesure où le câble est
d'aumoins0,25 mm2

Lecteur
(Wiegand)

Wiegand (D0, D1, -,+).
Câble recommandé :
Paire torsadée blindée
(2 paires+ blindage),
par exemple Belden
9502

30 m

Lecteur
(Clock-
Data)

Clock-Data (C,D,-,+)
Câble recommandé :
Paire torsadée blindée
(2 paires+ blindage),
par exemple Belden
9502

30 m

PC-USB (A) AP-USB (B) Câble USB 3m
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6 Configuration du réseau
Le système Aliro utilise principalement le protocole Ethernet pour communiquer. Un
AP en réseau doit pouvoir accéder au logiciel Aliro. L'AP se connecte et établit la com-
munication avec le serveur.

Habituellement, l'AP utilise le protocole DHCP. Sinon, et selon la topologie du réseau,
les paramètres suivants sont appliqués :

l adresse réseau

l masque de réseau

l passerelle

l DNS

Ces paramètres sont compilés dans le présent document. Pour les consulter, "Para-
mètres de communication de l'AP" Page 17. Pour plus de précisions concernant les dif-
férents paramètres réseau applicables, consultez le responsable informatique et/ou
les techniciens réseau. Veillez également à ce que le pare-feu sur le serveur Aliro ne
bloque pas les connexions https entrantes sur le port 443. Il est utilisé par les AP pour
les communications avec le serveur Aliro.

Le processus de découverte du système Aliro permet de configurer les AP auto-
matiquement à partir du logiciel, ce qui fait de l'installation un jeu d'enfant. Le pro-
cessus de découverte du système Aliro varie selon que l'AP est relié aumême réseau
local ou non.

Configurer un AP sur le même réseau local

Pour utiliser la fonction de découverte, vous devez désactiver temporairement le pare-
feu. Si un pare-feu est actif sur le serveur, le processus de découverte risque de ne
pas configurer l'AP. Le pare-feu peut en effet bloquer les ports utilisés pour la décou-
verte. Pour éviter cela :

l Désactivez temporairement le pare-feu sur le serveur.

l Le système utilise automatiquement le port 51526 pour la réception et le port
20000 pour la transmission.

Configurer un AP sur un autre réseau local

Les paramètres de communication doivent être définis directement sur l'AP à partir du
navigateur. Pour plus de précisions sur la configuration de l'AP hors ligne, "Para-
mètres de communication de l'AP" Page 17.

AP utilisant l'interface RS485

Pour communiquer, les AP peuvent également passer par des réseaux RS485. Notez
qu'un AP principal peut gérer sept autres AP, créer des groupes de un à huit AP, dont
un est l'AP principal et doit être connecté au réseau Ethernet.
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N'importe quel AP peut être l'AP principal connecté au réseau Ethernet, mais il doit uti-
liser les connecteurs 1A et 1B. Les autres AP sont branchés sur les connecteurs 2A et
2B.

Quant aux AP raccordés aux bornes d'un bus RS485, il convient d'envisager l'uti-
lisation d'une résistance de fin de ligne (EOL, End of Line). Une résistance EOL est
une résistance sélectionnée au début et à la fin d'un bus RS485. Si un ou plusieurs AP
sont placés aumilieu d'un câble RS485, la résistance EOL ne doit pas être sélec-
tionnée. Pour sélectionner le cavalier EOL :

1. Identifiez les connecteurs AP devant fonctionner avec la première et la dernière
résistance EOL.

2. Positionnez les cavaliers EOL conformément aux indications du couvercle en plas-
tique (point 1 de l'illustration ci-dessous) : La résistance EOL est fermée lorsque le
cavalier est tourné vers la droite (voir point 2 de l'illustration). Au point 3, le cavalier
est tourné vers la gauche et la résistance EOL n'est pas fermée.
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7 Aliro Logiciel
Un assistant facilite l'installation. Une fois l'opération terminée, il est possible de créer
des utilisateurs, des horaires d'accès et des plans de site puis de les personnaliser.

7.1 Conditions préalables requises
Lorsque le DVD du logiciel Aliro est inséré dans l'ordinateur où le Aliro système est ins-
tallé, il détecte la configuration et installe automatiquement les modules suivants si
nécessaire :

l Microsoft .NET Framework 4.0

l Microsoft Silverlight 5

l Microsoft SQL Server 2012

Si l'un de ces modules n'est pas installé sur l'ordinateur, un assistant démarre auto-
matiquement. Suivez la procédure indiquée par l'assistant. Une fois les ressources ci-
dessus installées, Système Aliro la fenêtre d'installation s'ouvre.

7.2 Installation d'un serveur SQL
Sur les systèmes prenant en charge plus de 100 AP, ou si la mémoire totale dépasse
10 Go, il est conseillé d'installer un serveur SQL de capacité supérieure à un serveur
SQL Express. Pour plus de précisions sur la licence SQL, consultez Microsoft. Pour
installer un serveur SQL standard, procédez comme suit :

1. Insérez leSQL server DVD. Le programme d'installation de SQL Server détecte
si des composants logiciels sont nécessaires. Dans l'affirmative, la fenêtreMicro-
soft SQL Server Setup s'ouvre. Le programme installe alors, si nécessaire, les
éléments suivants :

l .NET Framework 3.5 SP1
l Server Native Client SQL
l Server Setup support files

Cliquez surOK pour procéder à l'installation.

2. Lorsque tous les composants logiciels sont disponibles, la fenêtreSQL Server
Installation Center s'ouvre.

3. Dans la section Installation, cliquez surNew installation or add features to an
existing installation.

4. Dans la fenêtreSetup Support Rules, cliquez surShow Details ou poursuivez
l'installation en cliquant surOK.

5. Saisissez laSQL Product Key puis cliquez surNext.

6. Accept le contrat de licence puis cliquez surNext.

7. Dans Setup Support Files, cliquez sur Install.

8. Dans la fenêtreSetup Support Rules, un ou deux avertissements peuvent appa-
raître en surbrillance. Pour en savoir plus, consultez un informaticien.

9. Cliquer surNext pour continuer.
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7   Aliro Logiciel

10. Dans la fenêtreSetup Role, sélectionnez Default SQL server Feature ins-
tallation. Cliquez surNext.

11. Dans Feature Selection, cochez les cases requises pour Aliro :

l Database Engine Services
l , SQL Server Replication
l SQLClient Tools Connectivity

Toutes les autres fonctionnalités sont facultatives. Cliquez surNext

.

12. Dans la section Installation Rules, cliquez surShow Details ou poursuivez l'ins-
tallation en cliquant surNext.

13. Dans la fenêtre Instance Configuration, sélectionnez uneDefault instance ou
uneNamed instance. Pour cette dernière, spécifiez tous les éléments requis.

14. Dans la fenêtreServer Configuration, sélectionnez SQL Server Database
Engine et SQL Server Browser. Cliquer surNext pour continuer.

15. Dans la fenêtre de configurationDatabase Engine, sélectionnez Mixed Mode et
ajoutez unSQL Server system administrator. Cliquez surNext.

16. Dans la fenêtreError Reporting, lisez les options proposées.

17. Cliquez surNext pour lancer l'installation proprement dite.

18. La fenêtreComplete confirme que SQL Server a bien été installé.

7.3 Installation du logiciel

1. Insérez le DVD d'Aliro et vérifiez que les conditions préalables requises sont
réunies. La Système Aliro fenêtre d'installation s'ouvre.

2. Cliquez sur Licence pour lire les conditions générales de la licence.

3. Cliquez sur Langue puis faites votre choix. Par défaut, c'est la langue deWin-
dows qui est utilisée.

4. Cliquez surDocumentation pour consulter les documents Aliro.

5. Cliquez surParamètres pour sélectionner l'instance SQL Server à utiliser. L'option
par défaut est le nom du serveur de base de données. Cliquez sur le menu dérou-
lant si vous souhaitez choisir un autre serveur SQL. Pour l'installation, le système
nécessite 1,6 Go d'espace disque. L'espace disponible sur le lecteur sélectionné
est affiché.

6. Sélectionnez l'une des fonctionnalités sélectionnées par défaut ou les deux. Il est
possible d'installer les deux sur le serveur. Sinon, vous pouvez également installer
une instance sur le serveur et l'autre sur un autre ordinateur. Dans ce cas, sélec-
tionnez celle qui doit être installée sur l'ordinateur et continuez à suivre les ins-
tructions. Pour installer une fonctionnalité sur un autre ordinateur, insérez le DVD
du logiciel dans celui-ci et suivez les instructions.
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l Serveur de contrôle d'accès - installe les composants et bases de don-
nées du serveur. Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner une ins-
tance parmi les instances de SQL Server disponibles sur l'ordinateur local.

l Serveur web (IIS) - installe les composants du serveurWeb. Si cette
option est sélectionnée, l'adresse du serveur de contrôle d'accès est obli-
gatoire. Le nom du serveur de contrôle d'accès est le nom de l'ordinateur
ou son adresse IP.

7. Si l'optionException pour pare-feu est applicable, cochez Ajouter des excep-
tions au pare-feu de Windows.

8. Cliquez surOK pour enregistrer la configuration ou surAnnuler pour utiliser la
configuration par défaut.

9. Cliquez sur Installer. Un résumé de l'installation s'affiche. Si des modifications
sont requises, cliquez surParamètres puis faites le nécessaire.

10. Saisissez la clé du produit, qui figure sur la boîte du DVD, dans le champ prévu à
cet effet.

11. Lisez le contrat de licence. Cochez l'option J'accepte les conditions de la
licence.

12. Cliquez surContinuer. La fenêtre de progression de l'installation s'affiche pendant
l'opération.

13. Cliquez sur Lancer pour démarrer Système Aliro. Un navigateurWeb démarre et
l'application s'exécute.

14. Saisissez le nom de l'utilisateur et sonmot de passe. Dans les deux cas, l'iden-
tifiant de connexion par défaut est « admin ». Pour configurer système de contrôle
d'accès du site, reportez-vous à l'aide en ligne.

Notez que lorsque vous installez le service Aliro (serveur de contrôle d'accès), il s'exé-
cute sur un compte système local. Il se peut que ce compte ne soit pas autorisé à
accéder aux lecteurs réseau configurés. Si la sauvegarde doit être configurée de
manière à enregistrer le fichier sur un lecteur réseau, l'opération échouera en l'absence
d'autorisation.

Dans ce cas, le compte de connexion doit être remplacémanuellement par un compte
de domaine connu, disposant des droits nécessaires pour accéder au lecteur réseau
spécifié :

1. Sélectionnez successivement Démarrer > Panneau de configuration > Outils
d'administration > Services.

2. Dans la liste, sélectionnez Propriétés du serveur de contrôle d'accès puis
ouvrez l'onglet Connexion. Remplacez le compte par un compte de domaine
connu disposant des droits requis pour accéder au lecteur réseau spécifié.

.

7.4 Certificats autosignés
Pour garantir les échanges les plus sécurisés possible dans le système de contrôle
d'accès Aliro, chaque installation crée et utilise un certificat autosigné avec ran-
domisation. Comme l'identité de ce certificat ne peut pas être vérifiée par le navigateur
Web, elle peut générer un avertissement lors de son passage dans le système Aliro.
Ceci ne signifie pas que la sécurité de l'installation est insuffisante. Cependant, si un
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certain nombre de clients doit être utilisé pour administrer le système Aliro, l'ins-
tallation du certificat autosigné est obligatoire.

Notez qu'il est conseillé d'utiliser un certificat officiel pour plus de sécurité.

Exportation d'un certificat autosigné
Pour exporter un certificat autosigné, procédez comme suit :

1. Connexion au serveur où le serveur web Aliro (IIS) est installé.

2. Cliquez sur le boutonDémarrer deWindows.Tapez « InetMgr.exe » puis appuyez
surEntrée. IIS Manager s'ouvre.Double-cliquez sur l'icôneCertificats de
serveur.

3. Dans la colonneDélivré à, recherchez le certificat autosigné portant le nom du ser-
veur. Cliquez avec le bouton droit sur ce certificat.

4. Cliquez sur l'optionExporter dumenu contextuel.

5. Faites défiler la liste puis spécifiez l'emplacement vers lequel le fichier du certificat
doit être exporté.

6. Saisissez unmot de passe pour empêcher les utilisateurs sans autorisation d'ins-
taller ce certificat.Cliquez surOK.

7. Le certificat autosigné est maintenant disponible à l'emplacement spécifié à
l'étape 6.

Installation du certificat autosigné sur le poste client Windows.

Procédez comme suit :

1. Copiez le certificat autosigné sur le PC client en suivant les instructions de la
rubriqueExporter un certificat autosigné.

2. Sur le PC client, double-cliquez sur leCertificat autosigné.

3. Suivez les instructions de l'assistant.

4. Si vous êtes invité à sélectionner l'emplacement du certificat (utilisateur actuel
oumachine locale), sélectionnez lameilleure option pour la configuration.

5. Lorsque vous êtes invité à saisir lemot de passe, assurez-vous qu'il est correct
et sélectionnez uniquement l'option Inclure toutes les propriétés étendues.Cli-
quez surSuivant.

6. Sélectionnez l'emplacement où le certificat autosigné doit être enregistré.

7. Sélectionnez l'optionPlacer tous les certificats dans le magasin suivant.

8. Cliquez sur Parcourir puis sélectionnez Trusted Root Certification Authorities.

9. Cliquez surSuivant puis sur Terminer.

10. Lemessage Importation terminée doit s'afficher.

Le système Aliro est désormais accessible depuis un navigateur local.

Installation d'un certificat délivré par un organisme de confiance

Vous devez obtenir un certificat délivré par un fournisseur connu. Pour supprimer le
certificat autosigné existant et installer le nouveau :
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1. Connectez au serveur où le serveur web Aliro (IIS) est installé.

2. Cliquez sur le boutonDémarrer deWindows.

3. Tapez « InetMgr.exe » puis appuyez surEntrée.

4. IIS Manager s'ouvre. Recherchez l'icôneCertificats de serveur puis double-cli-
quez dessus.

5. Dans la colonneDélivré à, recherchez le certificat autosigné portant le nom du ser-
veur. Cliquez dessus avec le bouton droit puis sélectionnez Supprimer.

6. Suivez les instructions du fournisseur de certificats pour terminer l'installation.

Installation du certificat autosigné sur le poste client Mac OS.

Pour installer un certificat autosigné sur un ordinateur Mac OS, procédez comme suit :

1. Copiez le certificat exporté sur l'ordinateur client à l'aide de la commandeExporter
un certificat autosigné conformément à la description précédente.

2. Sur l'ordinateur client, double-cliquez sur leCertificat autosigné. L'option Add Cer-
tificate Utility s'affiche.

3. Sélectionnez l'optionKeychain la mieux adaptée à la configuration (Connexion
ouSystème).

4. Cliquez sur le boutonAjouter. La fenêtre Keychain Access Utility s'ouvre.

5. Saisissez lemot de passe pour déverrouiller Keychain Access Utility.

6. Saisissez lemot de passe du certificat. Cliquez surOK.

7. Cliquez sur le bouton Toujours faire confiance.

8. La procédure d'authentification peut se répéter. Saisissez lemot de passe pour
continuer.

9. Dans la fenêtre Keychain Access, recherchez le certificat autosigné portant le
nom de l'ordinateur client dans la colonneNom.

10. Double-cliquez sur le certificat autosigné.

11. Développez la sectionDe confiance.Recherchez laSecure Sockets Layer
(SSL) puis déclarez l'autorisation comme Toujours faire confiance. Appliquez
les modifications.

12. La procédure d'authentification peut se répéter. Saisissez lemot de passe pour
continuer.

13. L'importation du certification doit être terminée. Le système Aliro est accessible
depuis le navigateur local.

7.5 Mise à niveau du logiciel

1. Cliquez surMettre à niveau. Un résumé s'affiche, indiquant la version installée et
la nouvelle version.

2. Cliquez surParcourir pour sélectionner l'emplacement de la sauvegarde si
vous souhaitez l'effectuer ailleurs qu'à l'emplacement par défaut.

3. Cliquez surContinuer pour procéder à la mise à niveau.
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7.6 Désinstallation du logiciel
Pour désinstaller Système Aliro :

1. Sauvegardez toutes les données avant de désinstaller le système, pour le cas où
vous en auriez besoin ultérieurement.

2. Sélectionnez successivement Démarrer > Panneau de configuration > Pro-
grammes > Aliro.

3. Sélectionnez Désinstaller. La fenêtre Aliro Résumé de la désinstallation s'af-
fiche.

4. Cochez Désinstaller les bases de données. Toutes les données sont alors sup-
primées du serveur SQL.

5. Cliquez surContinuer. La fenêtre de progression de la désinstallation s'affiche
pendant l'opération.
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8 Accès à l'interface utilisateur
Le système de contrôle d'accès Aliro est accessible à partir du serveur, des ordi-
nateurs raccordés aumême réseau que le serveur ou de tout ordinateur disposant
d'une connexion Internet :

1. Ouvrez un navigateur Internet.

2. Saisissez le nom d'hôte du système de contrôle d'accès Aliro dans le champ de
l'adresse du domaine.

3. Saisissez le nom de l'utilisateur et sonmot de passe. Dans les deux cas, l'iden-
tification de connexion par défaut est « admin ».

4. Cliquez surConnexion.

Notez que le serveur Internet Aliro doit être accessible à partir d'Internet pour accéder
à l'interface utilisateur à partir de réseaux extérieurs.
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