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1 À propos de ce document

1 À propos de ce document
Ce document repose sur une Aide en ligne dynamique visible dans l'application Logiciel Aliro. Certains guides se
rapportent à la fonction de navigation en ligne.

Remarque : la version électronique de cemanuel (au format PDF) comprend également des liens de navigation vers
des rubriques connexes.

Autres documents liés :

Composant Document Traite de

Logiciel Aliro Manuel d'installation Décrit l'installation du logiciel, ainsi que certaines notions
importantes.

Logiciel Aliro Fiche techniqueAliro Traite des fonctions et des données techniques du logiciel

AP AP01P Manuel d'installation Installation dumatériel du contrôleur Access Point

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

Lecteur de cartes
ARxx-MF

Guide des illustrations du
lecteur

Guide des illustrations pour l'installation du lecteur de
cartes

Lecteur de cartes
ARxx-MF

Manuel d'installation du
lecteur

Manuel traitant de l'installation et du branchement du
lecteur de cartes et de son raccordement au système

Lecteur de cartes
ARxx-MF Fiche technique du lecteur Données techniques du lecteur de cartes
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2 Vue d'ensemble d'Aliro

2 Vue d'ensemble d'Aliro
Bienvenue dans Aliro Access Control, système novateur de nouvelle génération qui porte l'art de la sécurité
moderne à un niveau inédit grâce aux fonctions suivantes :

l Un logiciel simple et intuitif faisant la part belle au « pointer-cliquer », accessible par navigateurWeb
l Un portefeuille dematériels simplifié pour mettre en place un Access Point au niveau d'une porte
l Une découverte automatique des périphériques, et des options dematériel flexibles
l Des applications compatibles avec les smartphones, autorisant une surveillance en temps réel et une

administration à distance
l Une installation de licence unique avec des options demise à jour en ligne flexibles
l Une prise en chargemultilingue, facile à personnaliser pour chaque utilisateur
l Une interaction directe du porteur de carte sur des affichages de lecteur OLED
l Prise en charge de divers types de porte
l Un système de contrôle des accès entièrement personnalisable, avec des options d'installation

préconfigurées

2.1 Vue d'ensemble
LaVue d'ensemble est la page d'accueil Aliro qui présente une vue générale de l'ensemble du système de contrôle
des accès.
Depuis cette vue, vous pouvez accéder à des fonctions individuelles ou des tâches guidées et visualiser les
messages généraux de l'état du système.

Fonctions ACCÈS Fonctions SURVEILLANCE Fonctions MODÈLES

Utilisateurs Journal des événements Modèles de carte

Zones Sauvegarder / Restaurer Modèles de porte

Portes Configuration du système Matériel Modèles

Groupes d'accès Surveillance et commande
Modèles d'éclairage de

lecteur

Horaires d'accès Recensement

Plan du site

Rôles

Matériel

Effets signalisation

lumineuse
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2 Vue d'ensemble d'Aliro

État du système
L'état du système fournit des messages détaillés sur l'état dumatériel, du serveur et de la base de données. Voir
"État du système" page 14
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2 Vue d'ensemble d'Aliro

2.2 Espace de travail Aliro
Différents outils flexibles vous permettent d'exploiter efficacement l'espace de travail Aliro. La plupart de ces outils
se trouvent dans la barre d'outils supérieure principale d'Aliro. Les détails relatifs à ces outils sont fournis ci-
dessous.

2.2.1 Notifications
La fonctionNotifications permet de configurer le client Aliro afin qu'il signale les événements qui se produisent dans
le système. Pour un nouvel utilisateur, la barre du panneau Notifications s'affiche au bas de l'interface

utilisateur.
Remarque : Les notifications qui s'affichent sont spécifiques à l'utilisateur connecté au système Aliro.

Configurer les notifications

1. Cliquez sur le lienConfigurer les notifications placé au bas de l'interface utilisateur Aliro.
2. Sélectionnez les événements dont vous voulez être averti dans l'arborescence des Événements dans la

fenêtre qui s'affiche.

Remarque : Vous pouvez développer chaque événement pour afficher et sélectionner des événements
spécifiques. Par exemple, cliquez sur le bouton d'expansionSystème pour afficher et sélectionner
l'événement Échec de l'archivage et de la purge.

3. Cliquez surEnregistrer.

Afficher/masquer la fenêtre Notifications

Affichage Description Action requise

Fenêtre
Notifications Placée au bas de l'interface utilisateur. Cliquez sur la flèche pour

développer/masquer cette fenêtre.

Bouton
Notifications

Il se trouve sur la barre d'outils supérieure de
l'interface utilisateur lorsqu'aumoins une
notification non confirmée est générée dans le
système.

Cliquez pour Développer/Masquer la
fenêtreNotifications. Ce bouton devient
jaune lorsque la fenêtre est masquée.

Surveillance des notifications
Les colonnes affichées dans la fenêtreNotifications contiennent des informations détaillées sur l'événement. Vous
pouvez également choisir de confirmer les notifications àmesure qu'elles surviennent. Consultez le tableau ci-
dessous pour plus de détails.

Colonnes et
boutons Description

Catégorie Affiche le type d'événement.

Survenu Affiche la date et l'heure auxquelles l'événement s'est produit.
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2 Vue d'ensemble d'Aliro

Colonnes et
boutons Description

Message Affiche les détails de l'événement survenu.

Utilisateur Affiche l'utilisateur à l'origine de l'événement.

Source Affiche l'emplacement à partir duquel un événement a été déclenché.

Reconnaître
les
notifications
sélectionnées

Cette action vous permet de sélectionner une ou plusieurs lignes de notifications
et de la ou les reconnaître.
Dans la fenêtre Notifications,

1. sélectionnez une ligne de notification unique, ou cliquez sur Ctrl et
procédez à plusieurs sélections de lignes.

2. Cliquez sur Confirmer les notifications sélectionnées.

Confirmer
toutes les
notifications
en cours

Cette action vous permet de reconnaître toutes les notifications couramment
affichées. dans la fenêtre Notifications .

1. Cliquez sur Confirmer toutes les notifications en cours.

Modifier la langue d'affichage des notifications
1. Cliquez surMenu dans la barre d'outils supérieure de l'interface utilisateur.
2. Sélectionnez Langue.
3. Cochez la Langue appropriée. Les notifications s'affichent désormais dans la langue choisie (et l'interface

Aliro de l'utilisateur change également).

2.2.2 Mises en page
L'espace de travail Aliro peut être personnalisé selon vos préférences d'affichage. Vous pouvez généralement
afficher les fenêtres des panneaux de plusieurs fonctions simultanément.

Accédez aux mises en pages :
1. Cliquez sur Mises en page dans la barre d'outils principale de l'interface utilisateur d'Aliro.

Vues multiples

L'outil Vues multiples permet d'afficher les panneaux de fonctions associés tandis que vous vous concentrez sur
la configuration d'une fonction particulière. Par exemple, si vous utilisez Utilisateurs Vues multiples, vous pouvez
afficher simultanément les panneaux Utilisateurs, Groupes d'accès, Zones, Portes et Calendriers d'accès.
Choisissez parmi les options Vues multiples suivantes :

Vue
multiple Description

Utilisateurs Affiche simultanément les panneaux pourUtilisateurs, Groupes d'accès, Zones,
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2 Vue d'ensemble d'Aliro

Vue
multiple Description

Portes et Calendriers d'accès.

Zones Affiche simultanément les panneaux pour Zones et Portes.

Plan du
site Affiche simultanément les panneaux pourPlan du site, Portes et Zones.

État Affiche simultanément les panneaux pourSurveiller et contrôler et Journaux des
événements.

Vous pouvez faire glisser et déposer différents panneaux pour changer leur position dans lamise en pagemultivue
en cours.

Modèles de vues multiples

Choisissez une option dans les modèles multivues afin d'afficher un seul panneau ou plusieurs panneaux
simultanément. Lorsque lemodèle s'affiche dans votre espace de travail, choisissez la fonction appropriée pour
chaque panneau.

Modèles de
vues multiples Description

Affiche un panneau unique pour une fonction sélectionnée. Si une fonction n'est
pas sélectionnée, laVue d'ensemble s'affiche par défaut.

Affiche deux panneaux verticaux séparés.

Affiche deux panneaux horizontaux séparés.

Affiche trois panneaux ; un panneau principal vertical et deux panneaux
horizontaux adjacents à celui-ci.
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2 Vue d'ensemble d'Aliro

2.2.3 Menu
LeMenu contient des options pour personnaliser les paramètres dans l'interface utilisateur Aliro. Cliquez sur l'option
souhaitée ci-dessous pour en consulter les détails.

Langue
Vous pouvez modifier la langue d'affichage de l'ensemble de l'interface utilisateur Aliro.

1. Accédez àMenu > Langue
2. Sélectionnez la langue de votre choix dans la liste des options.

La langue d'affichage de l'interface utilisateur est remplacée par la langue sélectionnée.

Préférences
Les options disponibles ici permettent d'afficher des listes, d'activer des lecteurs d'inscription préférentiels ou
d'activer une déconnexion automatique d'Aliro. Le tableau ci-dessous décrit chaque caractéristique et sa
configuration.

1. Accédez àMenu > Préférences.

Champ Description Configuration

Éléments par page Ce paramètre spécifie le nombre
d'éléments qui s'affichent dans la
Liste principale1 de chaque
caractéristique. Des éléments
supplémentaires peuvent ainsi être
affichés aumoyen des contrôles
de pagination disponibles au bas
de la liste principale.

1. Définissez la valeur du champ
Éléments par page.

2. Cliquez surEnregistrer.

Lecteur d'inscription Ce paramètre configure le lecteur
d'inscription à activer qui servira à
l'utilisateur dont la session est en
cours.
Remarque : Un utilisateur peut
activer et utiliser un lecteur
d'inscription jusqu'à ce qu'il soit
sélectionné et activé en tant que
lecteur préférentiel par un autre
utilisateur qui ouvre une session.

Par exemple, si un utilisateur
utilise un lecteur d'inscription et
que ce dernier est sélectionné par
un autre utilisateur,
le second utilisateur peut activer le
lecteur pour l'utiliser. Sur cette
période, le lecteur ne sera plus à la

1. Cliquez sur la liste déroulante du
champ Lecteur d'inscription
pour afficher tous les lecteurs
d'inscription configurés dans le
système.

2. Sélectionnez un lecteur, puis
cliquez surActiver.

3. Cliquez surEnregistrer.

1. La Liste principale s'affiche dans le panneau de gauche de la fenêtre/vue principale pour la quasi-totalité des carac-
téristiques Aliro. Il s'agit généralement d'une liste de noms correspondant à des entités telles que Portes, Uti-
lisateurs, Matériel, etc., selon la caractéristique affichée.
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2 Vue d'ensemble d'Aliro

disposition du premier utilisateur
tant que celui-ci ne l'aura pas
réactivé.

Activer la période de
déconnexion auto

Cochez cette case pour régler (en
minutes) le délai après lequel le
système déconnecte
automatiquement l'utilisateur s'il
ne détecte aucune action de sa
part (clic ou clavier).
Remarque : Toutemodification
laissée en suspend sur le
système et qui n'aurait pas été
enregistrée sera supprimée à
l'issue de la Période de
déconnexion auto.

1. Cochez la caseActiver la
période de déconnexion auto.

2. Spécifiez (enminutes) la durée
dans le champPériode de
déconnexion.

3. Cliquez surEnregistrer.

Enregistrer les journaux
Vous pouvez enregistrer les fichiers journaux système susceptibles d'aider les équipes d'assistance technique en
cas de dépannage. La configuration ci-dessous explique comment enregistrer un fichier journal compressé (.zip).

1. Sélectionnez Menu > Enregistrer les journaux....
2. Cliquez sur Télécharger dans la boîte de dialogue qui s'affiche.
3. Enregistrez ouOuvrez le fichier zip téléchargé.

À propos de...
Enregistrement d'une licence de produit

En tant qu'utilisateur systèmeAliro, vous devez enregistrer votre système Aliro aumoyen d'un
fichier de licence de produit.
Cette opération peut être effectuée de deux manières :

1. Enregistrer une licence de produit en ligne (automatique)
2. Enregistrez une licence de produit hors ligne (opération manuelle).

Enregistrer une licence de produit en ligne (automatique)
1. La boîte de dialogueA propos affiche toutes les informations relatives à la licence de votre

produit.
Vous pouvez rechercher cette boîte de dialogue dans la barre d'outils d'Aliro de deux
manières :

1. cliquez sur le lien rouge (... jours d'enregistrement restants).
2. Cliquez surMenu > À propos.

2. Cliquez sur le bouton Inscrire pour afficher la boîte de dialogue suivante.
3. Cliquez sur le boutonDemander une licence.
4. Saisissez vos informations détaillées dans les champs requis.
5. Cliquez surS'inscrire.

Si l'enregistrement aboutit :
1. Cliquez sur Inscrire pour achever votre inscription. Votre système est inscrit automatiquement

dans le service d'inscription de service web avec un fichier de licence.
Si l'enregistrement échoue : exécutez les opérations dans l'emplacement dans lequel vous vous
trouvez pour enregistrer manuellement le système hors ligne :
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2 Vue d'ensemble d'Aliro

1. Suivez les instructions de la sectionEnregistrer une licence de produit hors ligne ci-
dessous.

Enregistrer une licence de produit hors ligne (manuel)
1. Vérifiez que vous avez effectué les étapes 1 à 5 de la section précédente.
2. Cliquez sur le lien Télécharger le fichier d'inscription. Un fichier d'inscription est généré.
3. Cliquez sur Télécharger.
4. Cliquez surEnregistrer pour enregistrer une copie locale du fichier d'inscription.
5. Cliquez surAnnuler pour fermer la boîte de dialogue.
6. Placez le fichier d'enregistrement enregistré sur un périphérique ayant un accès à Internet.

Dans un navigateurWeb, ouvrez l'URL du service d'enregistrement qui figurait sous le lien
Télécharger le fichier d'enregistrement.

7. Cliquez surEnregistrer une clé de produit.
8. Sélectionnez le fichier d'inscription (également appelé fichier de clé de produit).
9. Cliquez surOK.
10. Enregistrez le fichier de licence généré et placez-le dans le client.
11. Dans la boîte de dialogueA propos, cliquez sur Inscrire.
12. Cliquez surParcourir.
13. Sélectionnez l'exemplaire du fichier de licence enregistré localement.
14. Cliquez surOuvrir. Une boîte de dialogue confirmant votre inscription s'ouvre.

Remarque : Une licence enregistrée ne peut pas être modifiée.

Afficher la licence produit courante
1. Dans la barre d'outils principale d'Aliro, accédez àMenu > À propos.

Les données de votre licence de produit actuelle sont affichées dans la boîte de dialogue.

Afficher le Contrat de licence utilisateur final (CLUF)
1. Dans la barre demenu principale d'Aliro, sélectionnez Menu > À propos de.
2. Cliquez sur le lienContrat de licence utilisateur final (CLUF).
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2 État du système

2 État du système
L'état du système fournit des messages détaillés sur l'état dumatériel, du serveur et de la base de données.

Imprimer un rapport sur le système
UnRapport système contenant un résumé sur le système est créé. Vous pouvez le télécharger pour l'enregistrer
ou le consulter.

1. Sélectionnez la page de la Vue d'ensemble.
2. Cliquez sur le lien Imprimer le rapport système qui se trouve à côté deÉtat du système.
3. Cliquez sur Télécharger. Le rapport s'affiche dans une nouvelle fenêtre.

Matériel

État Description

Access Point en
ligne Affiche le nombre d'Access Point en ligne.

Access Point en
cours d'initialisation Affiche le nombre d'Access Point initialisés.

Lecteurs en ligne Affiche le nombre de lecteurs en ligne.

Discordance de
lecteur

Affiche le nombre de lecteurs répondant à l'un des deux critères suivants :
1. Fait partie d'un bus de type différent (par exemple, un lecteur OSDP faisant

partie d'un bus Wiegand)
2. Un lecteur est transféré d'un Access Point hors ligne (qui ne peut donc pas

signaler le transfert) vers un autre point d'accès en ligne.

Serveur

État Description

Utilisation de l'UC
Affiche l'utilisation UC simultanée sur le serveur de contrôle d'accès. Un
avertissement s'affiche si l'utilisation est supérieure à 50 % pendant plus de 10
secondes, ce qui peut indiquer que le processeur du serveur est surchargé.

Utilisation de la
mémoire

Affiche l'utilisation de mémoire simultanée sur le serveur de contrôle d'accès. Un
avertissement s'affiche si cette valeur est supérieure à 90 %, ce qui peut indiquer que
le serveur physique est à court demémoire.

Utilisation du disque
Affiche l'utilisation de disque simultanée où est installé le serveur de contrôle
d'accès. Un avertissement s'affiche si l'utilisation est supérieure à 90 %, ce qui
peut indiquer que lamachine serveur est à court d'espace disque.

Clients Web actifs Affiche le nombre de clients Web connectés.

Clients mobiles actifs Affiche le nombre de clients mobiles (Android/iPhone) connectés.

Compte admin par
défaut

S'affiche quand leCompte admin par défaut créé lors de l'installation n'a pas
changé lemot de passe. Changez leMot de passe admin pour supprimer cet
avertissement.
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2 État du système

Base de données

État Description

Dernière sauvegarde Affiche l'heure de la dernière sauvegarde de base de données éventuellement
effectuée.

Durée de la dernière
sauvegarde

Affiche la durée d'exécution de la dernière sauvegarde de base de données
éventuelle.

Prochaine sauvegarde

Affiche l'heure de la prochaine sauvegarde planifiée. Si aucune sauvegarde n'est
programmée, une icône d'avertissement s'affiche. Utilisez la fonction de
Sauvegarder/Restaurer pour définir une sauvegarde planifiée pour supprimer cet
avertissement.
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3 Fonctionnalités

3 Fonctionnalités
Les fonctions étendues de contrôle d'accès d'Aliro sont réparties en trois groupes principaux : accès, surveillance
etmodèles.

Cliquez sur une fonctionnalité pour afficher sa description et le détail de sa configuration.

Fonctions ACCÈS Fonctions SURVEILLANCE Fonctions MODÈLES

Utilisateurs Journal desévénements Modèlesde carte

Zones Sauvegarder / Restaurer Modèlesde porte

Portes Configuration du système MatérielModèles

Groupesd'accès Surveillance et commande Modèlesd'éclairage de lecteur

Horaires d'accès Recensement

Plan du site

Rôles

Matériel

Effets de signalisation lumineuse

3.1 Accès
Les fonctions d'accès permettent de configurer les principaux paramètres nécessaires à l'élaboration du système de
contrôle des accès, notamment lematériel, les portes, les utilisateurs et les calendriers d'accès. Pour plus
d'informations sur des fonctions, utilisez les liens ci-dessous.

Fonctions ACCÈS

Utilisateurs

Zones

Portes

Groupesd'accès

Calendriers d'accès

Plan du site

Rôles

Matériel

Signalisation lumineuse
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3 Fonctionnalités

3.1.1 Utilisateurs
UnUtilisateur est une personne inscrite dans votre système de contrôle des accès. L'utilisateur doit être affecté à
un rôle1, selon sa fonction dans le système Aliro.

Description des panneaux et description de la barre d'outils

Panneaux et boutons Description

Liste principale
Panneau à l'extrémité gauche de la vue, contenant la liste des
utilisateurs enregistrés

Panneau principal Affiche des champs utilisateur dans un Panneau principal.

Créer Crée un nouvel utilisateur.

Supprimer Supprime un élément sélectionné.

Enregistrer Enregistre la configuration en cours.

Annuler Annule les modifications effectuées depuis le dernier enregistrement.

Filtrer Affiche/Masque le panneau de filtrage pour réduire ou la liste des
utilisateurs ou y effectuer des recherches.

Importer Assistant d'importation des utilisateurs depuis un fichier.

Pardonner Ne tient pas compte des utilisateurs des zones Antipassback.

Rubriques connexes
l Création d'un utilisateur
l Affectation de cartes ou de codes
l Affectation de droits d'accès
l Imprimer une carte d'utilisateur

3.1.1.1 Créer un utilisateur
1. Cliquez sur Vue d'ensemble2 puis Utilisateurs3. La vue Utilisateurs s'affiche.
2. Cliquez sur le bouton Créer4.
3. Par défaut, le champÉtat contient la valeurValide.

État Description

Valide La date courante se situe entre les dates de début et de fin incluses ; la date courante se situe

1Désignation d'une fonction. Les rôles peuvent être affectés à différents utilisateurs du système de sécurité
disposant de droits et de responsabilités distincts.
2Cliquer pour afficher dans Aliro
3Cliquer pour afficher dans Aliro
4Cliquer pour afficher dans Aliro
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3 Fonctionnalités

État Description

après la date de début et la case Jusqu'à nouvel ordre est cochée ; l'utilisateur n'est pas
marqué comme inactif.

A expiré La date courant est postérieure à la date de fin et l'utilisateur n'est pas marqué comme inactif.

En attente La date courant est antérieure à la date de début et l'utilisateur n'est pas marqué comme
inactif.

Utilisateur
inactif

Un utilisateur peut être marqué comme inactif. En d'autres termes, aucune de ses cartes ne
permet d'accès. Ce paramètre prévaut sur tous les autres.

4. Saisissez le prénom1 et Nom de famille2de l'utilisateur.
5. Dans la liste déroulante Rôle3, sélectionnez le rôle à affecter à cet utilisateur.

Pour les rôles autres queDétenteur de carte, définissez les champs supplémentaires suivants :

Champ Description

Nom
d'utilisateur

Il s'agit duNom d'utilisateur utilisé pour la connexionmanuelle à Aliro.

Mot de passe Il s'agit duMot de passe utilisé pour la connexionmanuelle à Aliro.

Nom de
domaine de
l'utilisateur

La saisie d'une valeur dans ce champ permet la connexion automatique aumoyen de
l'authentificationWindows. Cette valeur doit avoir le format suivant : nom_de_
domaine\nom_utilisateur

Par exemple, site340\Jean Fèvre, où site340 est le nom de domaine et Jean Fèvre, le nom
de l'utilisateur dans le domaine, qui utilisera Aliro sous Windows avec ce compte. Pour obtenir
votre nom d'utilisateur de domaine, contactez votre administrateur système.

l Pour vous connecter automatiquement à Aliro, rendez-vous sur
https://nom.votre.serveur/accesswin au lieu de https://nom.votre.serveur/access.
Notez que la fonction de connexion automatique est prise en charge uniquement sur les
réseaux locaux.

6. Cliquez sur Enregistrer4.

Un nouvel utilisateur est créé dans le système.

Affectation de cartes ou de codes à un utilisateur

Affectation manuelle de cartes
1. Vérifiez que les champs Nom sont définis dans la vueUtilisateurs.
2. Cliquez sur le bouton d'expansion Ajouter. 5 Une nouvelle ligne est ajoutée au tableau adjacent.
3. Cliquez sur le champNuméro de carte de la nouvelle ligne.

1Cliquer pour afficher dans Aliro
2Cliquer pour afficher dans Aliro
3Cliquer pour afficher dans Aliro
4Cliquer pour afficher dans Aliro
5Cliquer pour afficher dans Aliro
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4. Saisissez un numéro de carte.
5. Cliquez sur Enregistrer1.

Notez que la case à cocher de la colonne Inactif peut servir à désactiver manuellement une carte particulière. Si les
Paramètres du système sont configurés pour bloquer un utilisateur à chaque violationmatérielle de l'antipassback,
elle est cochée automatiquement par le système.

Affectation de cartes au moyen d'un lecteur d'inscription
Pour affecter des cartes à des utilisateurs aumoyen d'un lecteur d'inscription, assurez-vous que lemode d'accès du
lecteur est bien le mode Inscription. Pour plus d'informations, cliquez ici : Lecteur d'inscription.

1. Assurez-vous que le champNom de l'utilisateur est configuré dans la vueUtilisateurs.
2. Cliquez sur Ajouter2. Une nouvelle ligne est ajoutée au tableau adjacent.
3. Cliquez sur le champNuméro de carte de la nouvelle ligne.
4. Badgez la carte sur le lecteur d'inscription afin de renseigner le champNuméro de carte.
5. Cliquez sur Enregistrer3.

Affectation de codes à un utilisateur
Il existe deux types de code : PIN et Code personnel.

l Le codePIN est un code à 4 chiffres utilisé sur une carte configurée enmode sécuritéCarte et PIN.
l Le code personnel est un code individuel pouvant remplacer une carte lorsque lemode de sécurité des

portes est Code personnel ouCode de groupe. La longueur par défaut est de 4 chiffres, mais il est possible de
choisir 4 à 8 chiffres dans lemenuParamètres du système. Notez que le raccourcissement d'un code a
pour effet de vider le champCode personnel et qu'il doit alors être régénérémanuellement (pour chaque
utilisateur).

Le boutonRéinitialiser vide les champs, tandis que le boutonGénérer crée un nouveau code personnel.
La case à cocherCode personnel inactif peut servir à désactiver manuellement des codes personnels (pour cet
utilisateur). Si les Paramètres du système sont configurés pour bloquer un utilisateur à chaque violationmatérielle
de l'antipassback, elle est cochée automatiquement par le système.

Mise à jour de la photo d'un utilisateur
Cliquez sur le lien Mettre à jour l'image4. Une nouvelle boîte de dialogue s'ouvre.

Pour capturer une nouvelle photo :
1. Indiquez si l'utilisateur est unHomme ou une Femme.
2. Cliquez surDémarrer la webcam. Une vidéo en direct de l'utilisateur s'affiche.
3. Cliquez surPrendre une photo. La photo capturée s'affiche.
4. Cliquez surOK.

Pour mettre à jour la photo courante de l'utilisateur :
1. Cliquez sur le boutonSélectionner un fichier.... Dans la boîte de dialogueOuvrir, spécifiez l'emplacement

de la nouvelle photo.
2. Cliquez surOK.

Droits d'accès
Vous pouvez affecter des droits d'accès aux utilisateurs pour les Groupes d'accès, les Zones et les Portes.

1. Cliquez surDroits d'accès.

Pour affecter des droits d'accès à des groupes d'utilisateurs :
1. Cliquez surAjouter dans l'onglet Groupes d'accès.
2. Sélectionnez un groupe d'accès dans la boîte de dialogue. Cliquez surOK.

1Cliquer pour afficher dans Aliro
2Cliquez pour afficher dans Aliro
3Cliquer pour afficher dans Aliro
4Cliquer pour afficher dans Aliro
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3. Cliquez surEnregistrer.

Pour affecter des droits d'accès à des zones :
1. Sous Accès à une zone, cliquez surAjouter.
2. Sélectionnez une Zone dans la boîte de dialogue qui s'affiche. Cliquez surOK.
3. Cliquez surEnregistrer.

Pour affecter des droits d'accès à des portes :
1. Sous Accès à une porte, cliquez surAjouter.
2. Sélectionnez unePorte dans la boîte de dialogue qui s'affiche. Cliquez surOK.
3. Cliquez surEnregistrer.

Détails et configuration
Renseignez les champs de cette section pour définir les informations utilisateur et d'autres paramètres. Reportez-
vous aux descriptions de champ ci-dessous pour plus de détails.

Champ Description

Langue
Sélectionnez la langue de l'utilisateur. Il s'agit de la langue d'affichage du client Web de l'hôte
lorsque l'utilisateur se connecte au système et de celle de l'écran du lecteur ARxxS-MF
lorsque l'utilisateur interagit avec ce dernier.

E-mail Entrez l'adresse électronique de l'utilisateur.

Téléphone
portable Entrez le numéro de téléphone de l'utilisateur.

Champs
personnalisés
1, 2, 3 et 4

Ces champs personnalisés sont définis par l'opérateur. Pour définir ces champs :
1. Accédez àPage de vue d'ensemble > Liste de surveillance > Paramètres

système > Champs personnalisés.
2. Définissez les quatre champs Étiquette Champ personnalisés avec des libellés de

votre choix, par exemple, pour un numéro de véhicule ou un numéro de passeport.

Utilisateur
inactif Si vous cochez cette case, l'utilisateur devient Inactif.

Date de début Sélectionnez la date de début de validité de l'utilisateur dans le système. Remarque : Ce
champ ne s'affiche pas si l'utilisateur est Administrateur système.

Jusqu'à
nouvel ordre

Cochez cette case pour affecter à l'utilisateur un état Valide pour une période indéfinie.
Remarque : Ce champ ne s'affiche pas si l'utilisateur est Administrateur système.

Date de fin
Sélectionnez la date de fin de validité de l'utilisateur. A partir de cette date, l'utilisateur est
rendu Invalide. Remarque : Ce champ ne s'affiche pas si l'utilisateur est Administrateur
système.

Accessibilité

Si vous cochez cette case, lorsque l'utilisateur passe sa carte dans un lecteur, la porte se
déverrouille pendant leDélai d'accès qui précède le reverrouillage et non pas pendant le
Délai de reverrouillage normal pour faciliter l'accès.
Recherchez le champ Temporisation de reverrouillage pour accessibilité en naviguant
comme suit :

1. ExpansionVue d'ensemble > Liste d'accès > Portes > Détails de porte.

Anomalie Si vous cochez cette case, vous excluez l'utilisateur de la zone Antipassback dans le
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Champ Description

d'anti-
passback système.

Impression de carte
Définissez les champs de la section pour pouvoir imprimer les cartes de l'utilisateur. Reportez-vous aux
descriptions de champ ci-dessous pour plus de détails.

Champ Description

Liste déroulante
Modèle d'impression
de carte

Sélectionnez unModèle de carte pour l'impression.

Recto Affiche le recto dumodèle de carte sélectionné.

Verso Affiche le verso dumodèle de carte sélectionné.

Imprimer une carte...

Cliquez pour afficher la fenêtre deAperçu avant impression. Cette fenêtre affiche
les cartes configurées pour l'utilisateur, ainsi qu'un aperçu avant impression de
chacune d'elles.
Cliquez sur Imprimer... pour imprimer une copie papier de la carte sélectionnée.
Annuler abandonne l'impression.

Imprimer un reçu...
Cette option imprime un reçu pour les cartes imprimées.
Cliquez pour afficher l'aperçu duReçu à imprimer.. Sélectionnez les cartes
nécessitant un bon, puis cliquez sur Imprimer.

3.1.1.2 Affecter des cartes
Un utilisateur peut se voir affecter une ou plusieurs cartes.
Elles peuvent être inscrites manuellement ou aumoyen d'un lecteur d'inscription.

Affecter des cartes manuellement

1. Assurez que les champs Nom de l'utilisateur sont configurés.
2. Cliquez sur le boutonAjouter. Une nouvelle ligne est ajoutée au tableau adjacent.
3. Cliquez sur le champNuméro de carte de la nouvelle ligne.
4. Saisissez un numéro de carte.
5. Cliquez sur le boutonEnregistrer.

Affecter des cartes au moyen d'un lecteur d'inscription

Pour affecter des cartes à des utilisateurs aumoyen d'un lecteur d'inscription, assurez-vous que lemode d'accès du
lecteur est bien le mode inscription. Reportez-vous à la sectionMatériel.

1. Cliquez surVue d'ensemble > liste Fonctions > section Accès > Utilisateurs.
2. Cliquez sur l'élément Utilisateurs. La page de configuration Utilisateurs s'affiche.
3. Sélectionnez un utilisateur existant dans la liste de noms de gauche, ou cliquez sur le boutonCréer pour

créer un nouvel utilisateur.
La page de configuration Utilisateur s'affiche.
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4. Assurez que les champs Nom de l'utilisateur sont configurés.
5. Cliquez sur le boutonAjouter. Une nouvelle ligne est ajoutée au tableau adjacent.
6. Cliquez sur le champNuméro de carte de la nouvelle ligne.
7. Badgez la carte sur le lecteur d'inscription afin de renseigner le champNuméro de carte.
8. Cliquez sur le boutonEnregistrer.
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3.1.2 Zones
Une Zone est un espace dont l'accès est contrôlé par aumoins unePorte et un Lecteur d'entrée.

l Le système dispose d'une zone par défaut appeléeExtérieur non sécurisé. Cette zone désigne l'espace
non sécurisé extérieur à votre bâtiment. Cette zone doit être configuréemanuellement au cours de
l'installation du système.

l Tous les utilisateurs du système se voient automatiquement accorder des droits d'accès pour la zone
Extérieur non sécurisé.

l Les zones peuvent être jointes et disposent de portes communes.
l Une ou plusieurs Zones secondaires1 peuvent exister dans une Zone parente2.
l Lorsqu'un utilisateur se voit accorder des droits d'accès à une zone, il a accès à tous les lecteurs d'entrée de

cette zone.
l Un utilisateur peut se voir accorder des droits d'accès aux zones parents et aux zones secondaires

séparément.

Remarque : il est possible de créer des zones uniquement dans la vue Plan du site.
Vous pouvez utiliser la vue Zone pour les fonctions suivantes :

l Pour afficher le détail des zones existantes
l Pour exécuter des commandes manuelles dans les zones existantes.

Description du panneau

Panneaux et boutons Description

Liste principale
Panneau placé à l'extrême gauche de cette vue et qui présente la
liste des noms des zones enregistrées.

Pardonner Ne tient pas compte des utilisateurs des zones Antipassback.

Commandes manuelles Envoie des commandes manuelles vers des zones sélectionnées.

Affichage du détail de zones existantes :
1. Cliquez pour sélectionner la Zone dans le panneau principal.

Les détails de la zone sont affichés dans le panneau adjacent, comme ci-dessous :

Champ Description

Nom Nom de la Zone, tel que défini dans la vuePlan du site.

Description Description de la Zone, telle que définie dans la vuePlan du site.

Lecteurs
d'entrée Portes et Lecteurs de la zone, tels que définis dans la vuePlan du site.

Configurer la zone Extérieur non sécurisé

1Zone faisant partie d'une zone parent
2Zone qui entour une zone de type sous-zone. La sous-zone est une zone présente à l'intérieure de la zone parent.
Voir également Sous-zone.
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Une zone par défaut appeléeExtérieur non sécurisé existe dans le système et fait référence à l'espace non
sécurisé extérieur du bâtiment.
Les lecteurs d'accès de la zoneExtérieur non sécurisé sont configurés automatiquement dans la vuePlan du
site pendant la configuration de la zone.

Rubriques connexes
l Créer une zone

3.1.3 Portes
UnePorte désigne un dispositif d'accès contrôlé physiquement, qui autorise ou interdit le passage entre deux
zones.

Enmatière de contrôle d'accès, une porte peut également désigner une barrière, une passerelle, etc. Vous pouvez
créer une porte depuis la vue Matériel Porte. Reportez-vous aux sections ci-dessous pour plus
d'informations.

Rubriques connexes
l Créer des portes dans la vue Porte
l Créer des portes dans la vue Matériel
l Modifier la Configuration d'une porte
l Appliquer unModèle de porte à une porte

3.1.3.1 Créer des portes
1. Cliquez sur Vue d'ensemble1 puis Portes2. La vuePorte s'affiche.
2. Cliquez sur Créer3 pour afficher les champs et les expansions de configuration de porte.
3. Configurez ensuite les sections affichées.

Les détails sont fournis ci-dessous.

Description des panneaux et de la barre d'outils

Panneaux et boutons Description

Liste principale Le panneau de gauche de cette vue affiche une liste
principale des noms des portes et des Access Point.

Panneau principal Affiche différents champs de configuration de porte.

Créer Crée une porte.

Supprimer Supprime un élément sélectionné.

Enregistrer Enregistre la configuration de porte courante.

Annuler Annule les modifications apportées depuis le dernier
enregistrement.

1Cliquer pour afficher dans Aliro
2Cliquer pour afficher dans Aliro
3Cliquez pour afficher dans Aliro
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Panneaux et boutons Description

Commandes manuelles Émet une commandemanuelle sur la porte
sélectionnée.
Les commandes suivantes peuvent émises :

l Autoriser l'accès - Déverrouille la porte pour
l'utilisateur. Équivaut à un badge valide.

l Ouvrir : remplace lemode de porte en cours par
Ouvrir.

l Bloquer : remplace lemode de porte en cours
par Bloquer.

l Sécuriser : remplace lemode de port en cours
par Sécuriser.

l Ne pas sécuriser : remplace lemot de porte en
cours par Ne pas sécuriser.

l Annuler : annule l'opération de commande
manuelle précédente.

Les paramètres suivants s'appliquent aux commandes
manuelles Ouvrir, Bloquer, Verrouiller et
Déverrouiller.

l Jusqu'au prochain changement de
calendrier : la commandemanuelle émise reste
effective jusqu'à la prochainemodification de
calendrier d'accès.

l Jusqu'à nouvel ordre : la commandemanuelle
émise reste effective jusqu'à l'émission d'une
commande d'annulationmanuelle.

l Durée (en minutes) :Durée pendant laquelle la
commandemanuelle s'applique.

Modifier Lance un assistant qui permet d'apporter des
modifications à la porte sélectionnée.

Identification

1. Cliquez sur le bouton d'expansion Identification1.
2. Configurez les champs de cette section, puis cliquez surEnregistrer.

Champ Description

Nom Entrez leNom de la porte.

Description Description - résumé des données
relatives à la porte.

Modèle
d'éclairage de
lecteur

Affiche lemodèle actif pour cette porte

Modèle de
porte

Sélectionnez unModèle de porte avec
une configuration prédéfinie à appliquer à
la porte sélectionnée.

1Cliquez pour afficher dans Aliro
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Champ Description

Lorsque la porte utilise unmodèle, les
modifications doivent être effectuées via
Modification de porte ouModèle de
porte.

Créer un
modèle de
porte

Cliquez pour créer un nouveauModèle de
porte porte à partir de la configuration
actuelle.

Modes sécurité par défaut

Modes porte par
défaut Description

Ouvrir La porte est physiquement grand ouverte via une ouverture
de porte.

Non sécurisé La porte est déverrouillée et peut être ouverte.

Sécurisé La porte est verrouillée et ne peut être déverrouillée qu'au
moyen d'une carte valide.

Bloqué La porte est verrouillée et l'accès utilisateur désactivé.

Description des champs Modes lecteur par défaut

Modes et options de lecteur par
défaut Description

Lecteur Nom logique du lecteur

Mode

Carte et code
PIN

La porte peut être déverrouillée
en sélectionnant l'optionCarte
et code PIN.

Carte
La porte peut être déverrouillée
en sélectionnant l'optionCarte
seulement.

Code
personnel

Les portes peuvent être
déverrouillées en sélectionnant
l'optionCode personnel. Ce
mode accepte également
l'option Carte.

Code de
groupe

La porte peut être déverrouillée
en sélectionnant l'optionCode
de groupe. Cemode accepte
également l'option Carte ou
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Modes et options de lecteur par
défaut Description

Code personnel.

Désactivé Le lecteur est désactivé.

Description des champs Autres modes par défaut
Les points dans ce tableau combinent des Points d'entrée et des Points de sortie définis dans une porte logique,
tels queBoutons de sortie, Serrures de porte, Contacts de porte ou Serrures électriques.

Modes et options par défaut Description

Point Nom du point d'entrée/de sortie

Mode
Activé Le point est activé.

Désactivé Le point est désactivé.

Modes sécurité
1. Cliquez sur le bouton d'expansionModes de sécurité.
2. Définissez la page de jours duMode sécurité dans cette section.
3. Sélectionnez unmode porte programmé.

Mode porte
programmé Description

Ouvrir La porte est physiquement grand ouverte via une
Ouverture de porte.

Déverrouillé La porte est déverrouillée et peut être ouverte.

Verrouillé La porte est verrouillée et ne peut être déverrouillée
qu'aumoyen d'une carte valide.

Bloqué La porte est verrouillée et l'accès utilisateur
désactivé.

4. Configurez les sections Mode lecteur programmé et Autres modes programmés, comme expliqué dans
le tableau ci-dessous.

Description du champModes lecteur programmés

Champ Description

Lecteur Nom logique du Lecteur.

Mode

Carte et code
PIN

La porte peut être
déverrouillée en sélectionnant
l'optionCarte et code PIN.

Carte La porte peut être
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Champ Description

déverrouillée en sélectionnant
l'optionCarte seulement.

Code
personnel

Les portes peuvent être
déverrouillées en
sélectionnant l'optionCode
personnel. Cemode accepte
également l'option Carte.

Code de
groupe

La porte peut être
déverrouillée en sélectionnant
l'optionCode de groupe. Ce
mode accepte également
l'option Carte ou Code
personnel.

Désactivé Le lecteur est désactivé.

Description des champs Autres modes programmés
Les points dans ce tableau combinent des Points d'entrée et des Points de sortie définis dans une porte logique,
tels queBoutons de sortie, Serrures de porte, Contacts de porte, Serrures électriques.

Champ Description

Point Nom du point d'entrée/de sortie

Mode
Activé Le point est activé.

Désactivé Point désactivé.

Exceptions planifiées

Champ Description

Nom Nom de l'exception.

Modes Sécurité

Modes Sécurité

Champ Description

Pas de changement du
mode Sécurité

Lemode Sécurité reste tel qu'il a
été défini par l'horaire par défaut
et de porte en cours ; en
conséquence aucune
modification d'exception
planifiée n'a d'effet sur le mode
Sécurité.

Mode Exception standard
La sécurité est renforcée
automatiquement aux dates et
aux heures de l'exception
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Champ Description

Champ Description

planifiée définie dans le tableau
ci-dessous.

Mode Sécurité
personnalisé

Il est possible de définir unmode
porte ou lecteur unique pour les
date et heure des exceptions.

C'est alors leMode Exception standard qui s'applique quand il est :
• d'abord appliqué à la porte puis
• qu'unemodification quelconque est effectuée par l'opérateur et que
• des modifications automatiques sont faites, par exemple, par un horaire.

Le tableau ci-dessous montre comment leMode Exception standard est
défini par rapport auMode Porte lorsqu'une exception planifiée est en cours
d'utilisation :

Mode porte actuel Mode Exception standard

Mode Sécurité de porte

Bloqué Bloqué

Sécurisé Sécurisé

Non sécurisé Sécurisé

Ouvrir Sécurisé

Mode Lecteur

Carte et code PIN Carte et code PIN

Carte Carte

Code personnel Carte

Code de groupe Carte

Désactivé Désactivé

Autres modes (activer/désactiver)

Bouton de sortie Aucun changement

Verrouillage de porte Aucun changement

Contact de porte Aucun changement

Exceptions locales

1. Cliquez pour développer la rubriqueExceptions locales.
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2. Cliquez pourAjouter une ligne d'exception locale.
3. Configurez les champs selon les besoins. Pour plus d'informations, reportez-vous à la description des

champs à la fin de cette section.
4. Pour supprimer une exception locale, sélectionnez-la et cliquez surSupprimer.
5. Cliquez surEnregistrer.

Champ Description

Date de début Date de début de période d'exception.

Date de fin Date de fin de période d'exception.

Heure de début Heure de début de période d'exception.

Heure de fin Heure de fin de période d'exception.

REMARQUE : Une exception locale est active de la date/heure de début à la date/heure de fin incluse. Cela
implique que les exceptions locales commencent au début de laminute initiale spécifiée et prennent fin à la fin de la
minute finale spécifiée. Cela permet d'ordonner les périodes d'exception locale dans le temps sans qu'elles ne se
chevauchent. Voici un exemple :
Date de début Heure de début Date de fin Heure de fin Commentaire
25/06/2014 11:00 25/06/2014 11:00 Commence à 11:00:00 et prend fin à 11:00:59.
25/06/2014 11:01 25/06/2014 23:59 Commence à 11:01:00 et prend fin à 11:59:59

l Il est possible de définir plusieurs périodes d'exception, mais à condition qu'elles ne se chevauchent pas.
l Pour chaque période d'exception sélectionnée, l'utilisateur peut définir un jeu demodes de sécurité qu'il

appliquera sur cette période de sécurité.

Détails

1. Cliquez sur le bouton d'expansionDétails.
2. Configurez les champs de cette section, puis cliquez surEnregistrer.

Champ Description

Durée de déverrouillage (s)

Spécifiez la durée (en secondes)
pendant laquelle la porte doit être
tenue déverrouillée avant de se
reverrouiller après une entrée valide.

Durée d'ouverture (s)

Cette durée (en secondes) complète
laDurée de déverrouillage (s) à
l'issue de laquelle la porte doit être
fermée. Une fois ce délai expiré, le
client Aliro indique dans le Journal
des événements que la porte a été
retenue trop longtemps.

Durée d'avertissement de porte
maintenue (s)

Cette durée (en secondes) s'ajoute à
laDurée de verrouillage et à la
Durée d'ouverture. A la fin de ce
délai, une alarme dePorte
maintenue est envoyée par le
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Champ Description

périphériquematériel, et l'événement
est consigné dans le Journal des
événements.

Durée de déverrouillage en
accessibilité (s)

Le délai est similaire aux Durées de
verrouillage, mais il concerne les
utilisateurs avec des besoins d'Accès
spéciaux.

Attendre que le premier accès
valide soit déverrouillé

Lorsqu'elle est configurée avec cette
option, la porte est déverrouillée
pendant l'horaire d'accès et
uniquement après présentation du
premier badge valide.

Désactiver les commandes
manuelles

Cette option permet
d'activer/désactiver l'exécution des
Commandes manuelles de la porte.
Par défaut, les commandes
manuelles de la porte sont
désactivées.

Lecteurs

1. Cliquez sur le bouton d'expansion Lecteurs.
2. Cliquez surAjouter pour ajouter un nouveau lecteur pour cette porte dans le tableau. Si vous souhaitez

supprimer une ligne de lecteur, cliquez sur le boutonSupprimer.
3. Configurez les champs de cette section, puis cliquez surEnregistrer.

Champ Description

Mappage de lecteur de
modèle de porte

Sélectionnez un lecteur.
Remarque : Ce champ
répertorie tous les lecteurs
disponibles duModèle de
porte sélectionné.

Nom Nom du lecteur configuré sur
cette ligne.

Activer l'ouverture
automatique de porte

Cette option configure le
lecteur pour activer
l'Ouverture automatique de
la porte.

Modèle d'éclairage de
lecteur

Cette option définit un
éclairage spécial sur le lecteur.

Contacts de porte
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1. Cliquez sur le bouton d'expansionContacts de porte.
2. Cliquez pourAjouter un nouveau contact de porte au tableau. Si vous souhaitez supprimer une entrée de

contact de porte, cliquez sur le boutonSupprimer.
3. Configurez les champs de cette section, puis cliquez surEnregistrer.

Champ Description

Mappage des contacts de
modèle de porte

Sélectionnez unContact de
porte approprié.
Remarque : Ce champ
répertorie tous les Contacts
de porte disponibles du
modèle de porte
sélectionné.

Nom Nom du contact de porte.

Boutons de sortie

1. Cliquez sur le bouton d'expansionBoutons de sortie.
2. Cliquez pourAjouter un bouton de sortie au tableau. Si vous souhaitez supprimer une entrée de bouton de

sortie, cliquez sur le boutonSupprimer.
3. Configurez les champs de cette section, puis cliquez surEnregistrer.

Champ Description

Mappage du bouton de
sortie du modèle de porte

Sélectionnez un bouton de
sortie.

Remarque : Ce champ
énumère tous les boutons
de sortie disponibles du
Modèle de porte
sélectionné.

Nom Nom du bouton de sortie.

Activer l'ouverture de porte

Configure ce bouton pour
activer l'Ouverture de
porte et ouvrir la porte
lorsque le bouton de sortie
est actionné.

Utiliser la temporisation
d'accessibilité

Cette durée (en secondes)
permet de déverrouiller la
porte pour la durée de
l'option Durée de
déverrouillage en
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Champ Description

accessibilité (s)1.

Déverrouillage haute
priorité

Configure ce bouton de
sortie sur le point d'entrée
défini pour la fonction
Déverrouillage haute
priorité1.

Serrures
Cette section configure les Serrures de porte et les Serrures électriques.

Serrures de porte
1. Cliquez sur le bouton d'expansionSerrures.
2. Cliquez pourAjouter une sortie de serrure au tableau. Si vous souhaitez supprimer une sortie de serrure de

porte, cliquez sur le boutonSupprimer.
3. Configurez le champSerrures de porte demanière appropriée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la

description des champs ci-dessous.
4. Cliquez surEnregistrer.

Description des champs Serrures de porte

Champs et options Options et description

Mappage de serrure de modèle
de porte

Sélectionnez uneSerrure de porte.

Remarque : Ce champ énumère toutes les Serrure de porte duModèle
de porte.

Nom Nom de la Serrure de porte.

Reverrouiller

Options et descriptions

Sur ouverture de
porte

Après un déverrouillage, reverrouille lorsque la
porte est ouverte. Un délai peut être configuré
à la suite de l'ouverture de la porte.

Sur fermeture de
porte

Après un déverrouillage, reverrouille
uniquement lorsque la porte est fermée.

Impulsion

Envoie une impulsion au relais pour le
déverrouillage. La serrure extérieure se
verrouille automatiquement sans impliquer
l'Access Point.

Délai de reverrouillage (ms) PourSur ouverture de porte, il s'agit du délai de reverrouillage après

1. Cette durée (en secondes) est similaire à la valeur de l'option Durée de déverrouillage (s) mais elle est spé-
cifiquement destinée aux utilisateurs affichant des besoins d'accessibilité spéciale.
1. L'entrée configurée se définit en tant que bouton de sortie avec une ouverture automatique de porte appropriée et
dispose d'un délai de déverrouillage distinct ; cette fonction configure l'entrée en tant qu'entrée de déver-
rouillage/verrouillage d'urgence, sans tenir compte d'aucun horaire d'accès, mode lecteur, etc.
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Champs et options Options et description

l'ouverture de la porte.
Pour Impulsion, il s'agit de la durée d'impulsion.

Serrures électriques
1. Cliquez sur le bouton d'expansionSerrures.
2. Cliquez pourAjouter une serrure électrique au tableau. Si vous souhaitez supprimer une ligne, cliquez sur

Supprimer.
3. Configurez les champs Serrures électriques demanière appropriée. Pour plus d'informations, reportez-vous

à la description des champs ci-dessous.
4. Cliquez surEnregistrer.

Description des champs Serrures électriques

Champ Description

Mappage de serrure motorisée de
modèle de porte

Sélectionnez uneSerrure électrique.

Remarque : Ce champ énumère toutes les Serrures électrique du
Modèle de porte sélectionné.

Nom Nom de la serrure électrique.

Ouverture de porte

1. Cliquez sur le bouton d'expansionOuverture de porte.
2. Configurez les champs selon les besoins. Pour plus d'informations, reportez-vous à la description des

champs ci-dessous.
3. Cliquez surEnregistrer.

Champ Description

Configurer l'ouverture de porte Cochez cette case pour configurer un périphérique d'ouverture de porte.

Nom Nom de l'Ouverture de porte.

Ouverture

Options et descriptions

Aucun Aucune action.

Allumer
Active le relais ou la sortie pour
déverrouiller l'ouverture de porte.
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Champ Description

Éteindre
Désactive le relais ou la sortie pour
déverrouiller l'ouverture de porte.

Impulsion
Envoie une impulsion au relais ou à la
sortie (activé, puis désactivé) pour
déverrouiller l'Ouverture de porte.

Impulsion inversée

Envoie une impulsion au relais ou à la
sortie demanière inversée (désactivé,
puis activé) pour déverrouiller l'Ouverture
de porte

Durée d'impulsion d'ouverture
(ms)

Pour Impulsion ou Impulsion inversée, il s'agit de la durée de
l'impulsion.

Délai d'ouverture (ms) Heure à laquelle la porte doit être déverrouillée.

Fermeture

Options et descriptions

Aucun Aucune action.

Allumer
Active le relais ou la sortie pour verrouiller
l'ouverture de porte.

Éteindre
Désactive le relais ou la sortie pour
verrouiller l'ouverture de porte.

Impulsion
Envoie une impulsion au relais ou à la
sortie (activé, puis désactivé) pour
verrouiller l'Ouverture de porte.

Impulsion inversée
Envoie une impulsion au relais ou à la
sortie (désactivé, puis activé) pour
verrouiller l'Ouverture de porte.

Durée d'impulsion de fermeture
(ms)

Pour Impulsion ou Impulsion inversée, il s'agit de la durée de
l'impulsion.

Délai de fermeture (ms) Durée prévue pour que le dispositif d'ouverture de porte ferme la porte.

Anti-passback

1. Cliquez sur le bouton d'expansionAntipassback.
2. Configurez les champs de cette section selon les besoins. Pour plus d'informations, reportez-vous aux

descriptions de champ ci-dessous.
3. Cliquez surEnregistrer.
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Champs et options Description

Type
d'antipassback

Désactivé Les règles d'antipassback ne sont pas appliquées, mais l'emplacement de
l'utilisateur est toujours suivi.

Anti-
passback
logiciel

L'accès est autorisémalgré les règles d'antipassback, et seule une alerte est
générée lorsque les règles sont enfreintes.

Anti-
passback
matériel

L'accès est refusé et toutes les cartes de l'utilisateur sont désactivées
immédiatement. Une alerte est générée lorsque les règles d'antipassback
sont enfreintes. Le seul moyen de repasser les cartes de l'utilisateur à l'état
Actif consiste à changer leur état depuis le client Aliro.

Antipassback
minuté

L'accès est refusé pour la durée définie dans le champAccès refusé
pendant. Une alerte est générée lorsque les règles d'antipassback sont
enfreintes.

Accès refusé pendant Durée (en heures et minutes) pendant laquelle l'accès est refusé.

Durée

Spécifie une durée à l'issue de laquelle les utilisateurs présents à l'intérieur
d'une zone sont automatiquement non soumis aux règles antipassback. Cette
fonction fonctionne avec l'Antipassback Logiciel et Matériel. Une valeur
nulle ( 0 ) désactive cette fonction.

Lecteurs d'entrée Cliquez surAjouter et configurer un Lecteur d'entrée pour cette porte. Pour
supprimer ce lecteur de la porte, cliquez surSupprimer.

Lecteurs de sortie Cliquez surAjouter et configurez un Lecteur de sortie pour la porte. Pour
supprimer ce lecteur de la porte, cliquez surSupprimer.

Intrusion

1. Cliquez sur Intrusion pour développer la section.
2. Cochez la caseConfigurer le système anti-intrusion pour activer les champs de cette section.
3. Configurez la plage d'armement dans cette section pour des jours spécifiques.
4. Cliquez pourAjouter une nouvelleException de calendrier d'armement.
5. Configurez les champs de cette section selon la description du tableau ci-dessous.
6. Pour supprimer une exception de calendrier d'armement, sélectionnez-la puis cliquez surSupprimer.

Champ Description

Date de début Date de début de période d'exception.

Date de fin Date de fin de période d'exception.

Heure de début Heure de début de période d'exception.

Heure de fin Heure de fin de période d'exception.

REMARQUE : une exception d'horaire d'armement est active de la date/heure de début à la date/heure de
fin. Cela signifie que l'exception d'horaire d'armement commence à laminute de début spécifiée et prend fin à la
minute de fin spécifiée. Cela permet d'organiser les périodes d'exception d'horaire d'armement séquentiellement
sans chevauchement. Voici un exemple :
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Date de début Heure de début Date de fin Heure de fin Commentaire
25/06/2014 11:00 25/06/2014 11:00 Commence à 11:00:00 et prend fin à 11:01:00.
25/06/2014 11:01 25/06/2014 23:59 Commence à 11:01:00 et prend fin à 12:00:00

l Il est possible de définir plusieurs périodes d'exception, mais à condition qu'elles ne se chevauchent pas.
l Pour chaque période d'exception sélectionnée, l'utilisateur peut définir un jeu demodes de sécurité qu'il

appliquera sur cette période de sécurité.
7. Configurez les champs Intrusion demanière appropriée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la

description du champ Intrusion ci-dessous.
8. Cliquez surEnregistrer les modifications.

Champ Description

Anomalie du mode intrusion Sélectionnez un événement d'Armement ou de Désarmement pour
l'Exception sélectionnée.

Anomalie du délai de
réarmement automatique (m)

Même description que Délai de réarmement automatique, mais s'applique à
l' Exception sélectionnée.

Délai de réarmement
automatique (s)

Lorsqu'un utilisateur désarme le système anti-intrusion sur une période
spécifiée par un Calendrier d'accès d'armement automatisé, le système
tente automatiquement de se réarmer à l'issue de cette période.

Délai de préarmement
manuel (s)

Le délai de préarmement manuel s'applique lorsque l'armement est effectué
par un utilisateur depuis un lecteur ou un bouton d'armement, ou par une
opération à distance.

REMARQUE : le système attend l'expiration du délai de préarmement avant
de lancer l'armement demandé. Pendant le délai de préarmement, les
utilisateurs reçoivent un préavertissement. L'utilisateur peut abandonner
l'armement en présentant une carte valide ou en appuyant sur le bouton de
sortie.

Délai de préarmement
automatique (s)

Le délai de préarmement automatique s'applique lorsque l'armement est
effectué selon un calendrier d'accès.

REMARQUE : Le système attend l'expiration du délai de préarmement avant
de lancer l'armement demandé. Pendant le délai de préarmement, les
utilisateurs reçoivent un préavertissement. L'utilisateur peut abandonner
l'armement en présentant une carte valide ou en appuyant sur le bouton de
sortie.

Case à cocher Déverrouiller
si échec de désarmement

Si une commande de désarmement échoue, par exemple si unmessage d'état
d'alarme est toujours présent après le dépassement de temporisation, ce
paramètre spécifie si la porte doit être déverrouillée ou si elle reste verrouillée,
afin d'empêcher qu'un utilisateur pénétrant dans la zone armée déclenche une
alarme d'intrusion. Lorsque cette option est cochée, la porte est déverrouillée
même si la zone est toujours armée. Dans ce cas, l'alarme n'est pas
commandée par les paramètres d'Aliro. Pour plus de précisions sur l'alarme,
contactez votre fournisseur de système anti-intrusion.

Case à cocher Attendre que
le premier accès valide soit
désarmé

Lorsque cette option est cochée, la porte reste verrouillée et armée jusqu'au
prochain accès valide, même si le mode porte/lecteur était précédemment
défini comme déverrouillé.
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Champ Description

Bouton d'armement Nom du point d'entrée utilisable pour lancer l'armement. (facultatif)

Retour d'information sur
l'état de l'alarme

Nom d'entrée utilisé pour détecter l'état armé/désarmé d'un système anti-
intrusion externe. En cas de configuration d'un système anti-intrusion de porte,
l'entrée Retour d'information sur l'état d'alarme (ASF) est obligatoire.

Temporisation

Au cours d'une séquence d'armement, une sortie d'armement est utilisée pour
commander un système anti-intrusion externe, afin d'armer ou de désarmer
une zone. Ensuite, une entrée ASF est utilisée pour détecter un changement
d'état dumode anti-intrusion sur la période de temporisation spécifiée, afin de
déterminer si la tentative d'armer/de désarmer a échoué ou réussi. La
temporisation est spécifiée enmillisecondes, car un système externe peut être
enmesure de réagir enmoins d'une seconde.

Durée diode rouge

Si vous affectez à Durée de diode rouge la valeur 0, le voyant route reste
allumé lorsque l'entrée ASF indique un armement. Si vous affectez à Durée
de diode rouge la valeur 1–99 secondes, le voyant s'allume pendant le délai
défini, puis s'éteint lorsque l'entrée ASF indique un armement.

Sortie d'armement
Nom du point de sortie utilisé pour commander un système anti-intrusion
externe pour armer ou désarmer une zone. En cas de configuration d'un
système anti-intrusion, la sortie, la Sortie armement est obligatoire.

Opération
armement

Aucun Aucune action

TurnOn Active la Sortie d'armement pour armer le système d'intrusion externe.

TurnOff Désactive la Sortie d'armement pour armer le système d'intrusion externe.

Impulsion Envoie une impulsion à la Sortie d'armement (activée, puis désactivée) pour
armer le système d'intrusion externe.

PulseInverted Envoie une impulsion à la Sortie d'armement d'unemanière inversée
(désactivée, puis activée) pour armer le système d'intrusion externe.

Durée d'impulsion
d'armement (ms)

Durée d'impulsion configurée pour activer ou désactiver l'armement.
S'applique uniquement lorsque l'action d'armement est Impulsion ou
PulseInverted.

Désarmement

Aucun Aucune action.

TurnOn Active la Sortie d'armement pour désarmer le système d'intrusion externe.

TurnOff Désactive la Sortie d'armement pour désarmer le système d'intrusion
externe.

Impulsion Envoie une impulsion à la Sortie d'armement (activée, puis désactivée) pour
désarmer le système d'intrusion externe.

PulseInverted Envoie une impulsion à la Sortie d'armement d'unemanière inversée
(désactivée, puis activée) pour désarmer le système d'intrusion externe.

Durée d'impulsion de
désarmement (ms)

Durée d'impulsion configurée pour activer ou désactiver le désarmement.
S'applique uniquement lorsque l'action de désarmement est impulsion ou
PulseInverted.
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3.1.3.2 Modifier la configuration des portes
Deux méthodes s'offrent à vous pour modifier la configuration des portes :

l VuePortes
l AssistantModifier

Restrictions de modification
La possibilité demodifier une configuration de porte varie selon que la porte est liée àMatériel et/orModèle de
porte. Le tableau ci-dessous décrit leScénario de dépendance de porte par rapport à la liaisonMatériel et la
liaisonModèle de porte et donc la possibilité demodifier des configurations de porte.

Association au
matériel

Association
à
Modèle de
porte

Possibilité d'ajouter/modifier/supprimer des
fonctionnalités de porte

Dans la vue
Porte

Utilisation de
l'assistant Modifier

A l'aide de
Vue Modèle
de porte

Scénario de
porte 1

û
û ü ü û

Scénario de
porte 2

ü û ü* ü û

Scénario de
porte 3

ü ü û** ü ü

* Dans ce scénario, il n'est pas possible d'ajouter ou supprimer des éléments de porte dans la vuePorte, car les
boutons Ajouter et Supprimer sont alors indisponibles. L'ajout ou la suppression d'éléments de porte doivent être
exécutés via l'assistantModifier.
** Dans ce scénario particulier, tous les réglages de la vuePorte ne peut être modifié. Les seuls champs disponibles
sont Nom,Modèle de porte et Créer un modèle de porte.

À propos de l'assistant Modifier une porte
Cet assistant vous permet d'effectuer les modifications suivantes à la porte sélectionnée :

l Dissocier du matériel : cette section vous permet de dissocier cette porte de l'Access Point physique
configuré, et ce sans perdre les droits d'accès utilisateur configurés pour la porte. Vous pouvez par la suite
relier la porte à un nouvel Access Point.

l Changer le matériel : cette section permet demodifier le mappage dumatériel existant ou de sélectionner
un nouveaumatériel, puis demodifier sonmappage.

l Modifier la configuration d'une porte : cette section permet d'ajouter, demodifier ou de supprimer une
fonctionnalité de porte.
Par exemple, vous pouvez ajouter de nouveaux Boutons de sortie ouContacts de porte dans cette
section.

Suppression de portes
1. Cliquez successivement sur Vue d'ensemble> Portes.
2. Sélectionnez la porte à supprimer dans la Liste principale.
3. Cliquez sur Supprimer.
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Remarque : Le système ne dissocie pas automatiquement les éléments dépendants de cette porte. Vous devez
supprimer manuellement toutes les dépendances sur la porte, telles quePlan du site, Droits d'accès utilisateur
et Groupes d'accès, pour pouvoir supprimer la porte du système.

3.1.4 Groupes d'accès
Les Groupes d'accès permettent de définir des droits d'accès pour les portes et/ou les zones, pouvant être
appliqués à un grand nombre d'utilisateurs. Les groupes d'accès vous permettent demettre à jour les droits d'accès
de plusieurs utilisateurs en une seule et unique étape.

3.1.4.1 Créer des groupes d'accès
1. Cliquez sur Vue d'ensemble1 puis Groupes d'accès2. La vueGroupe d'accès s'affiche.

Description des panneaux et de la barre d'outils

Panneaux et boutons Description

Liste principale
Le panneau de gauche dans cette vue contient la liste
principale avec les noms de tous les groupes d'accès
configurés.

Panneau principal
Affiche divers champs de configuration de groupe
d'accès.

Créer Créer un groupe d'accès.

Supprimer Supprime un élément sélectionné.

Enregistrer Enregistre la configuration en cours.

Annuler Annule les modifications effectuées depuis le dernier
enregistrement.

Configurer un groupe d'accès
1. Cliquez sur Créer3. Le champ de configurationGroupe d'accès s'affiche.
2. Tapez un Nom4 pour leGroupe d'accès. Par exemple, Heures non ouvrées peut définir un accès à

certaines zones d'un bâtiment en dehors des heures de travail normales, et Employés, un accès à des zones
communes d'un bâtiment pendant les heures de travail normales.

3. Définissez les heures Accès à une zone et/ouAccès à une porte :
l Pour les droits d'accès aux zones :

1. dans Accès à une zone, cliquez sur Ajouter5
2. Sélectionnez une Zone dans la boîte de dialogue qui s'affiche. Cliquez surOK.
3. Sélectionnez unCalendrier d'accès à associer la zone sélectionnée.

1Cliquez pour afficher dans Aliro
2Cliquez pour afficher dans Aliro
3Cliquez pour afficher dans Aliro
4Cliquez pour afficher dans Aliro
5Cliquez pour afficher dans Aliro
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l Pour les droits d'accès à Portes :
1. dans Accès à une porte, cliquez sur Ajouter1.
2. Sélectionnez unePorte dans la boîte de dialogue qui s'affiche. Cliquez surOK
3. Sélectionnez un calendrier d'accès à associer à la porte sélectionnée.
4. Cliquez sur Enregistrer2.

4. Cliquez surEnregistrer.

Configuration d'un code de groupe
Le code de groupe de chaque groupe d'accès peut être activé ou désactivé. Le code par défaut a quatre chiffres.
Leur nombre (4-8) est toutefois spécifié dans Paramètres du système et il est modifiable. Attention si vous changez
sa longueur, car :

l le rallonger ajoute des zéros au début et
l le raccourcir régénère les codes.

N'oubliez pas que cette longueur s'applique également au code personnel. Le code est toujours généré par le
système et non saisi manuellement. Notez que si le mode de sécurité d'une porte est Code de groupe, n'importe
quelle carte ou étiquette fonctionnera également pour les utilisateurs du groupe d'accès.

Champ Description

Utiliser le
code de
groupe

Cochez cette option si le code doit être activé pour le groupe d'accès. Lemode de sécurité de
la porte doit être spécifié pour permettre l'utilisation du code de groupe.

Code Code de groupe proprement dit, généré par le système. Cliquez surGénérer un nouveau
code pour en créer un nouveau pour remplacer un code existant.

Opérations d'utilisateur à la porte
1. Saisissez les chiffres spécifiés.
2. Appuyez sur la touche graduée✓ dans un délai de 5 secondes.
3. La porte se déverrouille.
l Si l'utilisateur appuie sur la touche✗ , ou qu'il n'appuie pas sur la touche graduée dans un délai de

5 secondes, le code est rejeté et le lecteur revient à son état normal.
l L'utilisateur a droit à trois tentatives de saisie des chiffres corrects. Ensuite, le lecteur se bloque et affiche un

message. Si l'utilisateur sait deux fois un code valide, le système déverrouille la porte et le lecteur revient à
l'état normal.

3.1.5 Calendriers d'accès
Les calendriers d'accès consistent en un jeu d'intervalles temporels utilisés pour spécifier la période sur laquelle un
accès est accordé. Ils sont souvent connectés à différents jours d'un calendrier, et à différentes plages temporelles
d'une journée.

3.1.5.1 Créer un calendrier d'accès
1. Cliquez sur Vue d'ensemble3 puis Calendriers d'accès4. La vueCalendrier d'accès s'affiche.

1Cliquez pour afficher dans Aliro
2Cliquer pour afficher dans Aliro
3Cliquez pour afficher dans Aliro
4Cliquez pour afficher dans Aliro
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Description des panneaux et de la barre d'outils

Panneaux et boutons Description

Liste principale
Le panneau de gauche de cette vue affiche la liste principale
des noms de tous les calendriers d'accès configurés.

Panneau principal
Zone principale qui affiche différents champs de configuration
de calendrier d'accès.

Créer Crée un calendrier d'accès.

Supprimer Supprime un élément sélectionné.

Enregistrer Enregistre la configuration en cours.

Annuler Annule les modifications effectuées depuis le dernier
enregistrement.

1. Cliquez sur Créer1. Les champs de configurationCalendrier d'accès s'affiche.
2. Entrez un Nom2 pour le calendrier d'accès.

Les rubriques répertoriées ci-dessous fournissent des instructions relatives aux différences configurations de
calendrier d'accès. Développez une rubrique pour afficher ses instructions.

Créez une plage de temps et un calendrier d'accès
1. Identifiez le ou les Jours pour lesquels un calendrier d'accès est nécessaire.
2. Cliquez et faites glisser laChronologie du ou des jours pour mettre en vert l'heure d'accès. La durée

sélectionnée s'affiche dans le champPlage temporelle sélectionnée.
3. Cliquez sur Enregistrer3

Créer un Calendrier d'accès pour toute une journée
1. Cochez la case Toute la journée pour le jour où l'accès est requis. La chronologie du jour sélectionnée

devient verte.
2. Cliquez sur Enregistrer4

Modifier une période
1. Identifiez laPlage temporelle àmodifier.
2. Faites glisser les extrémités de la surbrillance verte pour augmenter ou diminuer laPlage temporelle..
3. Cliquez sur Enregistrer5

Supprimer une période
1. Cliquez et sélectionnez laPlage temporelle..
2. Cliquez surSupprimer.

1Cliquez pour afficher dans Aliro
2Cliquez pour afficher dans Aliro
3Cliquer pour afficher dans Aliro.
4Cliquer pour afficher dans Aliro.
5Cliquer pour afficher dans Aliro.
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Copiez une plage temporelle d'une journée sur d'autres
1. Marquez unePlage temporelle pour un jour.
2. Cliquez Copier dumême jour.
3. Cliquez surColler des jours nécessaires à la période. La plage temporelle est copiée.
4. Cliquez sur Enregistrer1

Configurer une date de début de Calendrier d'accès
1. Cliquez sur le bouton d'expansionAvancé.
2. Dans le champDate de début, spécifiez la date à laquelle le calendrier d'accès doit commencer et se

répéter.
3. Si vous ne souhaitez pas configurer deDate de fin pour le calendrier d'accès, cochez la case Jusqu'à

nouvel ordre.

Configurer une date de fin de Calendrier d'accès
1. Cliquez sur le bouton d'expansionAvancé.
2. Assurez-vous d'avoir bien saisi une Date de début.
3. Décochez la case Jusqu'à nouvel ordre pour afficher le champDate de fin.
4. Dans le champDate de fin, spécifiez la date à laquelle le calendrier d'accès doit s'arrêter.
5. Cliquez sur Enregistrer2 pour enregistrer toutes les configurations.

1Cliquer pour afficher dans Aliro.
2Cliquer pour afficher dans Aliro
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3.1.6 Plan du site
La première étape de création d'unPlan de site consiste à représenter graphiquement une ou plusieurs zones de
votre site, accompagnées des portes existantes. Aliro fournit également des outils graphiques dans la vue Plan du
site

3.1.6.1 Créer des plans de site
1. Cliquez sur Vue d'ensemble1 puis Plan du site2. La vuePlan du site s'affiche.
2. Cliquez sur Créer.
3. Saisissez unNom pour le plan de site.
4. Utilisez les commandes décrites ci-dessous pour créer et/ou ajouter des zones et des portes.
5. Cliquez surEnregistrer.

Passez à lamultivuePlan du site dans Mises en page pour afficher les Portes et les Zones.

Description des panneaux et de la barre d'outils

Panneaux et boutons Options Description

Planche à dessin
Zone d'affichage centrale
dans laquelle s'appliquent les
outils de dessin.

Panneau de propriétés

Panneau de droite qui
s'affiche lors de l'application
ou de l'activation par clic d'un
élément sur la planche à
dessin. Il affiche les
propriétés associées à
l'élément sélectionné.

Liste principale

Panneau placé à l'extrême
gauche de cette vue et qui
présente la liste des noms
des plans de site enregistrés.

Créer Affiche une nouvelle vue de
plan de site.

Supprimer

Supprime un plan de site
sélectionné.
Remarque : le bouton
Supprimer de chaque
panneau Propriétés de
porte/zone supprime
l'élément sélectionné sur le
plan du site.

Enregistrer Enregistre la configuration en

1Cliquer pour afficher dans Aliro
2Cliquer pour afficher dans Aliro
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Panneaux et boutons Options Description

cours.

Annuler
Annule les modifications
effectuées depuis le dernier
enregistrement.

Nom Nom du plan de site

Définir le fond

Parcourir

Un fichier d'image d'un
emplacement réseau peut
être sélectionné pour servir
d'image de fond au plan de
site.

Aucun

Aucune image de fond n'est
activée sur le plan de site.
Sélectionnez la taille du
canevas, un panneau de
dessin blanc sur l'écran, puis
cliquez sur OK.

Lecture seule

Cochez cette case pour
désactiver toutemodification
de la conception ou des
propriétés du plan de site
existant.

Déplacer/sélectionner

Cliquez et cliquez+faites
glisser un objet sur la planche
à dessin. Vous pouvez ainsi
sélectionner, déplacer et
redimensionner un objet sur la
planche à dessin.

Zone polygonale Pour dessiner et définir une
zone polygonale.

Zone rectangulaire Permet de dessiner et définir
une zone rectangulaire.

Porte
Permet de placer sur une
zone une porte qui existe déjà
dans le système.

Outil Curseur
Permet d'effectuer un zoom
avant ou arrière sur la vue de
la planche à dessin.

Vue centrée

Recentre la vue de la planche
à dessin afin que cette
dernière soit intégralement
affichée.

Zones
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Créer une zone rectangulaire :
1. Cliquez sur Zone rectangulaire.
2. Cliquez sur une zone et faites-la glisser sur la planche à dessin. La zone est ombrée en bleu.
3. Dans le panneauPropriétés de la zone, entrez leNom et la description de la zone.
4. Ajoutez une ou des Portes à la zone.

Pour en savoir plus sur l'ajout de portes à un plan de site.
5. Cliquez surEnregistrer.

Elles seront ajoutées au panneau principal de la vue de la Zone.

Créer une zone polygonale
1. Cliquez sur Zone polygonale.
2. Cliquez et marquez les bordures de la zone polygonale sur la planche à dessin. La zone est ombrée en bleu.
3. Dans le panneauPropriétés de la zone, entrez leNom et la description de la zone.
4. Ajoutez une ou plusieurs Portes à la zone.

Pour en savoir plus sur l'ajout de portes à un plan de site.
5. Cliquez surEnregistrer.

Elles seront ajoutées au panneau principal de la vue de la Zone.

Redimensionner des zones :
1. Cliquez sur Déplacer/Sélectionner.

2. Cliquez sur un angle de la zone, puis faites-le glisser pour la redimensionner.
3. Cliquez surEnregistrer.

Ajouter des points/angles à des zones :
1. Cliquez sur Déplacer/Sélectionner..

2. Ctrl+clic sur une position sur le bord de la zone. Un nouveau point s'affiche à l'endroit du clic.
3. Modifiez la forme de la zone en ajoutant des points et en la redimensionnant. Il est possible de supprimer des

points à l'aide de la touche Suppr du clavier.

Supprimer des points/angles de zones
1. Cliquez sur Déplacer/Sélectionner.

2. Sélectionnez le point ou l'angle à supprimer.
3. Cliquez sur Supprimer dans le panneauPropriétés de la zone.

Le point/angle est alors supprimé de la zone.

Supprimer des zones du plan de site
1. Cliquez sur Déplacer/Sélectionner.

2. Sélectionnez la Zone sur le plan de site.
3. Cliquez sur Supprimer dans le panneauPropriétés de zone.

La zone est supprimée du plan de site et du panneau de la vue de la zone.

Portes

Ajouter des portes à des zones
Vous ne pouvez ajouter que des portes existantes à des zones. Cette opération peut être effectuée en utilisant la
vue Plan du site ou lamultivue Plan du site.
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Ajouter des portes dans la vue Plan du
site

Ajouter des portes dans la vue multiple
Plan du site

1. Cliquez sur le bouton Placer une

porte existante, puis faites glisser la
souris sur une bordure de zone à
l'emplacement de destination de la
porte. La fenêtre des portes
disponibles s'affiche.

2. Sélectionnez une porte existante
dans la liste. Cliquez sur OK.

3. Dans le panneau Propriétés de la
porte de la vue Planificateur du site,
sélectionnez une zone dans la liste
déroulante contiguë pour chaque
Lecteur d'entrée.

4. Cliquez sur Enregistrer.

1. Dans la barre d'outils principale en
haut de l'écran d'Aliro, sélectionnez
Mises en page > Vuemultiple Plan
du site.

2. Cliquez sur une porte existante et
faites-la glisser depuis le panneau
principal de la vue Porte, vers une
arête de zone sur le plan de site.

3. Dans le panneau Propriétés de la
porte de la vue Planificateur du site,
sélectionnez une zone dans la liste
déroulante contiguë pour chaque
Lecteur d'entrée.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Remarque :
l Vous ne pouvez pas modifier leNom de la porte ni saDescription dans la vuePlan du site.
l Une porte peut être utilisée pour deux zones maximum :

o une porte peut joindre une Zone et la Zone de sortie globale
ou une

o porte peut joindre deux zones.
l Une zone enregistrée peut être utilisée uniquement dans un seul Plan de site.

Supprimer des portes sur un plan de site :
1. Cliquez sur Déplacer/Sélectionner.

2. Sélectionnez unePorte sur le plan du site.
3. Cliquez sur Supprimer dans le panneauPropriétés de la porte.
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3.1.7 Rôles
Les Rôles désignent un ensemble d'instructions accordant ou refusant à l'utilisateur l'accès à certaines parties du
système Aliro. Ils peuvent être affectés à différents utilisateurs du système de sécurité disposant de droits et de
responsabilités distincts.

Autorisations
système Détails Administrateur

système
Site
Administrateur

Site
Opérateur

De base
Détenteur
de carte

Connexion au
client Web Connexion via la pageWeb de l'hôte ü ü ü

Afficher et
utiliser

Fonction Vue d'ensemble ü ü ü

Fonction Utilisateurs ü ü ü

Fonction Journal des événements ü ü ü

Fonction Notifications ü ü ü

Fonction Paramètres système ü ü û

Fonction Zones ü ü û

Fonction Modèles de matériels ü ü û

Fonction Groupes d'accès ü ü û

Fonction Calendriers d'accès ü ü û

Fonction Sauvegarder/Restaurer ü ü û

Fonction Matériel ü ü û

Fonction Portes ü ü û

Fonction Modèles de cartes ü ü û

Fonction Rôles ü ü û

Fonction Plan de site ü ü ü

Permissions

Opérateurs de site
Possibilité de créer, modifier ou supprimer des
utilisateurs ayant le rôle Opérateur de site

ü ü ü

Administrateurs de site
Possibilité de créer, modifier ou supprimer des
utilisateurs dotésdu rôle Opérateur de site.

ü ü ü

Administrateurs système
Possibilité de créer, modifier ou supprimer des
utilisateurs ayant le rôle Administrateur système

ü ü ü

Détenteurs de carte de base
Possibilité de créer, modifier ou supprimer des
utilisateurs ayant le rôle Détenteur de carte de
base

ü ü ü
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3.1.7.1 Affectation d'un rôle à un utilisateur
1. Dans Vue d'ensemble1, sélectionnez Utilisateurs2. La vueUtilisateurs s'affiche.
2. Cliquez sur Créer3 pour créer un utilisateur, ou sélectionnez un utilisateur dans la liste principale4 sur la

gauche.
3. Indiquez le prénom et le nom.
4. Dans la liste déroulanteRôle, sélectionnez un rôle à affecter à cet utilisateur. Pour les rôles autres que

Détenteur de carte, définissez les champs supplémentaires pourNom d'utilisateur,Mot de passe et Nom
d'utilisateur de domaine.

5. Cliquez sur Enregistrer5.

Le rôle sélectionné est affecté à l'utilisateur.

3.1.8 Matériel
L'Access Point est l'unité de base du système de contrôle d'accès Aliro. Vous configurez l'Access Point dans le
système avant de créer les portes ou d'exécuter d'autres opérations de contrôle des accès. Pour savoir comment
procéder, reportez-vous à la sectionConfiguration dumatériel.

Rubriques connexes
l Configurer dumatériel
l Modification de la configurationmatérielle

3.1.8.1 Configurer du matériel
1. Cliquez sur Vue d'ensemble6 puis Matériel7. La vueMatériel s'affiche.

Description des panneaux et de la barre d'outils

Panneaux et boutons Description

Liste principale Panneau gauche de cette vue contenant la Liste principale des noms de
matériels et de porte.

Panneau principal Affiche divers champs de configuration dematériel dans un Panneau principal.

Supprimer Supprime un élément sélectionné.

Enregistrer Enregistre la configuration dematériel actuelle.

Annuler Annule les modifications effectuées depuis le dernier enregistrement.

Découvrir Découvre tout le matériel disponible dans le réseau.

Télécharger le Envoie une image demicrologiciel de la machine locale aumatériel sélectionné.

1Cliquez pour afficher dans Aliro
2Cliquez pour afficher dans Aliro
3Cliquez pour afficher dans Aliro
4Cliquez pour afficher dans Aliro
5Cliquer pour afficher dans Aliro
6Cliquer pour afficher dans Aliro
7Cliquer pour afficher dans Aliro
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Panneaux et boutons Description

micrologiciel

Créer des portes Affiche la vue de porte pour créer des configurations de porte.

Modifier Assistant pour modifier la configuration du ou des matériels sélectionnés.

Découverte du matériel
Remarque : Si des pare-feu sont installés sur le PC, vous devez ouvrir le trafic UDP sur les ports 51526 (entrant) et
le port 20000 (sortant).
Une fois la découverte terminée, vous pouvez annuler cette modification.

1. Cliquez sur le bouton Découvrir1 de la barre d'outils supérieure.

Les périphériques matériels découverts figurent dans la liste principale de cette vue. La couleur de chaque
périphérique dépend de son état.

Couleur
d'affichage du
matériel

État Description

Bleu (italique) Découvert Lematériel est découvert, mais aucune adresse d'hôte n'est définie dans l'hôte
Aliro pour la connecter aumatériel.

Rouge Hors ligne Lematériel découvert est connecté, mais ne communique pas avec l'hôte Aliro.

Noir En ligne Lematériel découvert est connecté et communique avec l'hôte Aliro.

Gris Inconnue Lematériel est découvert, mais son état est temporairement inconnu car le
système tente de récupérer la configurationmatérielle de l'Access Point.

Passage en ligne d'un matériel découvert
1. Cliquez sur leMatériel bleu découvert dans la liste principale. Les champs des paramètres Réseau et Hôte

dumatériel figurent dans le panneau contigu.

Instruction demultisélection :
utilisez la combinaisonMaj + Clic pour sélectionner plusieurs Access Point.
- Configurez les champs affichés. Voir le tableau ci-dessous.
- Cliquez surMettre à jour les Access Point sélectionnés.
- Sélectionnez individuellement les Access Point et, le cas échéant, modifiez les paramètres par défaut des
Entrées/Sorties/Interface de lecteur, avant de créer une porte.

2. Configurez comme indique ci-dessous.

Descriptions des champs

1Cliquer pour afficher dans Aliro
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Champ Description

Nom Modifiez le Nom dumatériel, si nécessaire.

Numéro de série Il s'agit du Numéro de série unique utilisé pour la communication entre le serveur
hôte Aliro et le matériel. Ce champ est renseigné automatiquement lors de la
découverte.

Version du micrologiciel Version du micrologiciel dumatériel. Ce champ est renseigné automatiquement
lors de la découverte.

Version du matériel Version dumatériel. Ce champ est renseigné automatiquement lors de la
découverte.

Adresse MAC Adresse MAC du périphériquematériel. Ce champ est renseigné automatiquement
lors de la découverte.

Adresse de l'hôte Entrez l'adresse IP de l'hôte Aliro pour connecter l'Access Point à Aliro.
Remarque : Si ce champ n'est pas configuré correctement, l'Access Point
n'adoptera pas l'état en ligne.

Case à cocher Utiliser
DHCP pour obtenir les
adresses.

Si cette case n'est pas cochée, les champs fournis au-dessous doivent être
renseignés.
Si vous cochez cette case, le serveur DHCP est utilisé pour renseigner
automatiquement les champs ci-dessous.

Adresse IP Adresse IP du matériel.

Passerelle de réseau Il s'agit de la Passerelle réseau obligatoire, même si elle n'est pas nécessaire à la
connexion réseau.

Masque de réseau Masque de réseau utilisé pour le réseau distant dumatériel.

Serveur DNS privilégié Adresse IP du premier serveur DNS.

Autre serveur DNS Adresse IP du second serveur DNS.

3. Cliquez sur Enregistrer1 après avoir configuré les champs de cette page.

Lematériel apparaît en noir dans la liste principale pour indiquer qu'il est maintenant en ligne. D'autres
options de configuration sont disponibles une fois le matériel en ligne.

Configuration d'un périphérique matériel en ligne
Vous pouvez configurer les sections relatives au périphériquematériel au sein des expansions suivantes :

Identification
1. Cliquez sur le bouton d'expansion Identification2. Les descriptions des champs de cette section sont

fournies dans le tableau suivant.
Descriptions des champs

1Cliquer pour afficher dans Aliro
2Cliquez pour afficher dans Aliro
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Champ Description

Nom Par défaut, le numéro de série ou le Nom dumatériel s'affiche.

Numéro de
série

Numéro de série du périphérique. Champ renseigné automatiquement. Il ne peut pas être modifié
par l'utilisateur.

Adresse
MAC

Adresse MAC du périphérique. Champ renseigné automatiquement. Il ne peut pas être modifié
par l'utilisateur.

État État du périphérique. Champ renseigné automatiquement. Il ne peut pas être modifié par
l'utilisateur.

Modèle Modèle du périphérique. Champ renseigné automatiquement. Il ne peut pas être modifié par
l'utilisateur.

Version du
matériel

Version matérielle du périphérique. Champ renseigné automatiquement. Il ne peut pas être
modifié par l'utilisateur.

Version du
micrologiciel

Version de micrologiciel du périphérique. Champ renseigné automatiquement. Il ne peut pas être
modifié par l'utilisateur. La valeur de ce champ change lors du téléchargement d'une nouvelle
version dumicrologiciel.

Propriétés du modèle
Cette configuration permet de sélectionner et d'appliquer unModèle de matériel préconfiguré au périphérique
matériel.

1. Cliquez surSélectionner et appliquer le modèle de matériel.... Cliquez sur Enregistrer1.

Téléchargement du micrologiciel
Cette configuration permet de télécharger des images demicrologiciel pour les périphériques matériels et les
lecteurs. Pour ce faire, spécifiez d'abord un fichier d'image demicrologiciel à copier de l'emplacement du client local
vers le serveurWeb Aliro. Vous devez ensuite localiser cette image demicrologiciel via le système Aliro, puis la
télécharger vers le périphériquematériel. Les étapes de cette opération sont expliquées ci-dessous.

1. Cliquez sur le bouton d'expansion Téléchargement du micrologiciel. Les descriptions des champs de
cette section se trouvent dans le tableau suivant.

2. Cliquez sur Télécharger dumicrologiciel2 dans la barre d'outils supérieure de la page. Sélectionnez le fichier
d'image demicrologiciel à télécharger vers le serveurWeb.

3. Cliquez sur le bouton déroulant de cette section, puis sélectionnez lemême fichier d'image demicrologiciel
dans la liste affichée.

4. Cliquez sur Télécharger.... Une boîte de dialogue affiche la progression du téléchargement, en pourcentage.

Descriptions des champs

Champs Description

Télécharger le
fichier

Permet de choisir parmi les versions demicrologiciel affichées.

Bouton Télécharge la version demicrologiciel depuis le serveurWeb vers le périphériquematériel.

1Cliquer pour afficher dans Aliro
2Cliquez pour afficher dans Aliro

52

Vanderbilt International (IRL) Ltd. 17/09/2015



3 Fonctionnalités

Champs Description

Télécharger

Nom Nom du fichier de l'image demicrologiciel.

Type Accéder à l'image - l'image correspond à un Access Point. L'image complète contient le
SE et l'application.
Image du lecteur : l'image demicrologiciel sélectionnée est un lecteur.
Image BF du lecteur
Image complète

Version Numéro de version de l'image demicrologiciel.

Télécharger le
micrologiciel sur
tous les lecteurs

Sélectionnez ce champ pour Télécharger le micrologiciel sélectionné de tous les
lecteurs connectés au périphériquematériel. Cette option s'affiche uniquement lorsqu'une
image demicrologiciel de lecteur a été sélectionnée.

Télécharger le
micrologiciel sur
chaque lecteur

Sélectionnez ce champ pour Télécharger le micrologiciel sélectionné vers des lecteurs
individuels. Cette option s'affiche uniquement lorsqu'une image de micrologiciel de lecteur
est sélectionnée.

Détails
1. Cliquez sur le bouton d'expansion Détails1 Les descriptions des champs de cette section sont fournies

dans le tableau suivant.
Descriptions des champs

Champ Description

Langue du système Définit la Langue du système des messages système du
périphériquematériel. Ces messages ne sont pas liés à l'utilisateur
ni à la carte.

Fuseau horaire Définit le Fuseau horaire du périphériquematériel.

Appliquer l'heure d'été Cochez cette case pour que le périphériquematériel Utilise l'heure
d'été.

Mode
antisabotage

Options et descriptions

Réinitialisation auto Réinitialisation auto permet au périphériquematériel de
se réinitialiser après être passé enmode antisabotage.

Désactivé Désactive permet de réinitialiser manuellement le matériel
après être passé enmode antisabotage.

Paramètres de communication
1. Cliquez sur le bouton d'expansion Paramètres de communication2 Les descriptions des champs de cette

section sont fournies dans le tableau suivant.
Descriptions des champs

1Cliquer pour afficher dans Aliro
2Cliquer pour afficher dans Aliro
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Champ Description

Utiliser DHCP pour
obtenir les adresses

Si cette case n'est pas cochée, les champs fournis au-dessous doivent être renseignés.
Si vous cochez cette case, le serveur DHCP est utilisé pour renseigner les champs ci-
dessous.

Adresse IP Adresse IP du périphériquematériel.

Passerelle de réseau Adresse de la passerelle réseau ...

Masque de réseau Masque de réseau utilisé pour accéder au réseau distant du périphériquematériel.

Serveur DNS
privilégié

Adresse IP du premier serveur DNS.

Autre serveur DNS Adresse IP du second serveur DNS.

Communication
activée

Cochez Communication activée entre l'Access Point et l'hôte Aliro. Les événements
provenant des Access Point seront communiqués à l'hôte.

Multipoint Champ en lecture seule qui spécifie si l'Access Point sélectionné dispose d'une
communication de typemultipoint RS485 avec d'autres Access Point.
Si cette case est cochée, cet Access Point est considéré comme l'Access Point
principal pour la communication de l'hôte avec les autres Access Point.

Peut être découvert Si cette case est cochée, le périphériquematériel s'affiche dans la liste principale de
gauche dans la vueMatériel lorsque vous cliquez sur le bouton Découvrir.

Adresse MAC Adresse MAC du périphériquematériel. Ce champ est renseigné automatiquement lors
de la découverte.

Adresse de l'hôte Entrez l'adresse IP de l'hôte Aliro pour connecter le matériel à Aliro.

Nom d'utilisateur
serveur Web

Nom d'utilisateur employé pour la connexion dans l'interfaceWeb de l'Access Point.

Mot de passe
serveur Web

Mot de passe employé pour la connexion dans l'interfaceWeb de l'Access Point.

Interfaces de lecteur 1 et 2
1. Cliquez sur le bouton d'expansion Interface de lecteur 11 ou sur Interface de lecteur 22. Les

descriptions des champs de ces deux sections sont fournies dans le tableau suivant.

Descriptions des champs

1Cliquez pour afficher dans Aliro
2Cliquez pour afficher dans Aliro
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Champ et
options

Options Description

Liste
déroulante
Type de
lecteur

Wiegand Spécifie le protocole Wiegand de l'interface de lecteur.

OSDP Indique d'utiliser le protocole OSDP pour l'interface de lecteur.

Clock/Data Indique d'utiliser le protocole Clock/Data pour l'interface.

Nom Nom du lecteur défini dans le périphériquematériel. Il est recommandé de ne
pas changer le nom.

Format de carte Liste des Formats de carte disponibles pris en charge par les Access Point.

Mode
d'accès

Accès Dans cemode, le lecteur exécute les fonctions d'accès, telles queOuvrir la
porte, Verrouiller la porte. Les événements déclenchés par le lecteur dans ce
mode s'affichent dans le journal des événements.

Inscription de
carte

Dans cemode, le lecteur exécute uniquement des fonctions d'inscription de
carte. Les événements déclenchés par le lecteur dans cemode ne s'affichent
pas dans le journal des événements.

Point de
rassemblement

Le lecteur sera utilisé comme point de rassemblement conjointement à la
fonction de rapport de recensement. Dans cemode, le lecteur exécute
uniquement des fonctions de point de rassemblement. L'antipassback n'est
pas disponible.

Mode
antisabotage

Désactivé Configure le matériel pour qu'il se réinitialise automatiquement après être
entré enmode antisabotage.

Réinitialisation
auto

Permet de réinitialiser manuellement le périphériquematériel après être passé
enmode antisabotage.

ID matériel Cet identificateur (ID) est spécifique de chaque périphériquematériel. Ce
champ est renseigné automatiquement et n'est pas modifiable.

Numéro de série Numéro de série du périphériquematériel. Ce champ est renseigné
automatiquement et n'est pas modifiable.

Modèle Modèle du périphériquematériel.

Version du micrologiciel Version de micrologiciel qui a été téléchargée dans le lecteur.

Entrées
1. Cliquez sur le bouton d'expansion Entrées.1

Les descriptions des champs de cette section sont fournies dans le tableau suivant.
Descriptions des champs

1Cliquer pour afficher dans Aliro
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Champs et options Description

Nom Nom de l'entrée qui doit généralement refléter son emplacement et sa
fonction dans l'ensemble du système.

Inversé La logique du signal d'entrée est inversée.

Activé L'entrée est activée.

Fonctionnalité Options et descriptions

Inutilisé Aucune fonctionnalité n'est configurée

Contact de
porte

Définit ce point d'entrée comme capteur deContact de porte pour
surveiller l'ouverture et la fermeture de la porte.

Contact de
verrouillage

Définit ce point d'entrée commeContact de verrouillage pour contrôler
l'action de verrouillage.

Bouton de
sortie

Définit cette entrée commeBouton de sortie.

Retour
d'information
sur l'état de
l'alarme

Configure l'entrée pour signaler leRetour des informations sur l'état de
l'alarme d'un panneau anti-intrusion qui indique si une zone est armée ou
non.

Interrupteur Définit l'entrée comme bouton de sortie avec le droit d'accès
Commutateur Elbow.

Déverrouillage
haute priorité

Si cette entrée est définie en tant que bouton de sortie avec une ouverture
automatique de porte et dispose d'un délai de déverrouillage distinct,
Déverrouillage haute priorité configure l'entrée en tant qu'entrée de
déverrouillage/verrouillage d'urgence, sans tenir compte d'aucun horaire
d'accès, mode lecteur, etc.

Détection de
sabotage

Configure cette entrée pourDétecter toute tentative de sabotage du
périphériquematériel.

Bouton
d'armement

Définit cette entrée en tant queBouton d'armement d'une zone.

Panne de
courant

Configure l'entrée pour indiquer unePanne de courant. Des journaux
d'événements sont générés lorsqu'un événement de ce type se déclenche.

Activer les notifications Lorsque Activer les notifications est coché, l'entrée déclenche un
événement lorsque son état change.

Sorties
1. Cliquez sur le bouton d'expansion Sorties.1 Les descriptions des champs de cette section sont fournies

dans le tableau suivant.

1Cliquer pour afficher dans Aliro
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Descriptions des champs

Champ Options et description

Nom Nom de la sortie qui doit généralement refléter son emplacement et sa fonction dans l'ensemble
du système.

Fonctionnalité Options déroulantes et description

Contournement
d'alarme

Configure le point de sortie pour ignorer une zone armée.

Serrure de porte Configure ce point de sortie pour verrouiller/déverrouiller une porte

Ouverture de
porte

Configure ce point de sortie pour ouvrir une porte

Notification
d'événement

Configure cette sortie pour qu'elle soit déclenchée par le type de
notification d'événement sélectionné.

Armer/désarmer
le dispositif anti-
intrusion

Configure le point de sortie pour signaler un armement/désarmement au
panneau anti-intrusion qui renvoit son état via la fonctionnalité Retour
d'information sur l'état de l'alarme1.

Préavertissement
d'armement de
dispositif anti-
intrusion

Cette sortie de préalerte est connectée à un périphérique qui émet un
avertissement avant l'armement d'une zone d'intrusion.

Serrure
électrique

Définit ce point comme périphérique Entrée/Sortie combiné qui avertit
lorsqu'un verrouillage a été effectué. Le point est configuré en tant que
point de sortie de serrure électrique et en tant que point d'entrée de
contact de verrouillage.

Inutilisé La sortie n'est définie pour aucune fonctionnalité.

Wiegand -
sonnerie

La sortie est définie pour la sonnerie d'un lecteurWiegand.

Wiegand - vert La sortie est définie pour la diode verte d'un lecteurWiegand.

Wiegand - rouge La sortie est définie pour la diode rouge d'un lecteurWiegand.

Wiegand - jaune La sortie est définie pour la diode jaune d'un lecteurWiegand.

Notification
d'événement

Options déroulantes et description

Type d'événement indéfini Cette sortie n'indique aucun événement.

Carte expirée Informe que la carte de l'utilisateur a expiré.

Pas de droit d'accès à la
porte

Indique que l'utilisateur ne dispose d'aucun droit d'accès à
la porte.

1Fonctionnalité Point d'entrée du périphériquematériel qui reçoit d'un panneau anti-intrusion un signal indiquant si
une zone est armée ou non.

57

Vanderbilt International (IRL) Ltd. 17/09/2015



3 Fonctionnalités

Champ Options et description

Carte inconnue Indique qu'une carte est inconnue.

Violation de calendrier Indique une violation de calendrier.

Violation d'anti-passback Indique une violation du système anti-passback.

Activation en cours Indique une activation en attente.

Carte inactive Indique que la carte est inactive.

Accès valide - contrainte Indique que l'utilisateur est sous contrainte.

Accès par carte valide Indique un accès valide aumoyen d'une carte.

Accès par carte et code
PIN valide

Indique un accès valide aumoyen d'une carte et d'un code
d'identification personnel (PIN).

Accès REX valide Indique un accès valide aumoyen d'un bouton de sortie.

Porte forcée Indique que la porte a été forcée.

Porte maintenue Indique que la porte est retenue.

La porte ne s'est jamais
ouverte

Indique que la porte ne s'est jamais ouverte.

Porte déverrouillée par
commande manuelle

Indique que la porte n'était pas verrouillée lors de l'émission
de sa commandemanuelle.

Échec de verrouillage de la
serrure électrique

Indique que la serrure électrique ne s'est pas verrouillée.

Échec de déverrouillage de
la serrure électrique

Indique que la serrure électrique ne s'est pas déverrouillée.

Commande manuelle de
déverrouillage de porte
émise par PC

Indique que le PC a émis une demande de sortie.

Porte réinitialisée par
l'opérateur

Indique que l'opérateur a réinitialisé la porte.

Armement effectué par le
calendrier d'accès

Indique qu'un calendrier d'accès configuré a effectué
l'armement.

Armement confirmé Indique que l'armement a été confirmé.

Échec de l'armement Indique que l'armement a échoué.

Armement effectué à partir
du panneau anti-intrusion

Indique que l'armement a été effectué à partir du panneau
anti-intrusion.

Désarmement effectué à
partir du panneau anti-

Indique que le désarmement a été effectué.
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Champ Options et description

intrusion

Désarmement confirmé Indique que le désarmement a été confirmé.

Échec du désarmement Indique que le désarmement a échoué.

Armement abandonné Indique que l'armement a été abandonné.

Préavertissement
d'armement

Informe, via un avertissement, qu'une zone va être armée.

Dispositif antisabotage du
couvercle de l'AP

Indique une tentative d'effraction sur le couvercle du PA.

Dispositif anti-arrachement
de l'AP

Indique une tentative d'effraction sur la paroi du PA.

Antisabotage AP Indique une tentative d'effraction sur le PA.

Dispositif antisabotage du
lecteur

Indique une tentative d'effraction sur le lecteur.

ID matériel Cet identificateur (ID) est spécifique de chaque périphériquematériel. Ce champ est renseigné
automatiquement. Il ne peut pas être modifié par un utilisateur Aliro.

Maintenance
1. Cliquez sur le bouton d'expansion Maintenance1. Les descriptions de commandes de cette section se

trouvent dans le tableau suivant.

Commande Description

Initialiser Initialise le périphériquematériel

Annuler l'initialisation Arrête l'initialisation

Demander la description L'Access Point est forcé de décrire

Activer l'alarme sonore Active l'alarme dumatériel pendant 10 secondes

Désactiver l'alarme sonore Désactive l'alarme dumatériel

Création d'une porte depuis une vue de matériel
Cette opération permet de créer une porte et de l'associer à l'Access Point sélectionné. Remarque : Vous pouvez
créer simultanément plusieurs portes pour différents Access Point en utilisant l'option demultisélection. Pour ce
faire, utilisez la combinaisonMaj + Clic et les AP requis dans la liste principale.

1. Cliquez sur Créer des ports2.

1Cliquez pour afficher dans Aliro
2Cliquez pour afficher dans Aliro
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2. Dans la boîte de dialogue affichée, définissez leNom de la porte. Si vous avez défini des Modèles de
portes, vous pouvez en sélectionner un. La porte créée s'affiche en regard de l'Access Point associé dans la
liste principale.

Une fois les configurations requises effectuées, cliquez sur Enregistrer1.

3.1.8.2 Modifier la configuration matérielle
Cet assistant vous permet d'effectuer les modifications suivantes aumatériel sélectionné :

l Remplacer le matériel : pour remplacer le matériel existant.
l Détacher de la porte : pour détacher le matériel de la porte sans perdre les droits d'accès utilisateur définis.

Vous pouvez par la suite associer cematériel à une autre porte.
l Modifier la configuration d'une porte : pour ajouter, modifier ou supprimer une fonctionnalité de porte, par

exemple, ajouter de nouveaux boutons de sortie ou des contacts de porte.

3.1.9 À propos des effets de signalisation lumineuse
Cette fonction permet de sélectionner un thème de couleur personnalisé pour la signalisation lumineuse. Ces
thèmes peuvent être utilisés avec n'importe quelmodèle d'éclairage de lecteur.

Rubriques connexes
l Création d'effets de signalisation lumineuse
l À propos des modèles d'éclairage de lecteur
l Création demodèles d'éclairage de lecteur

3.1.10 Création d'effets de signalisation lumineuse
Cette fonction permet de sélectionner un thème de couleur personnalisé pour la signalisation lumineuse utilisée
dans unmodèle d'éclairage de lecteur.

1. Cliquez sur Présentation2 puis sur Effets de signalisation lumineuse3. La vueEffets de signalisation
lumineuse s'ouvre.

2. Cliquez sur Créer. Une nouvelle pageSignalisation lumineuse s'ouvre.
3. Saisissez le nom et la description de cet effet de signalisation lumineuse.
4. Sélectionnez la couleur 1 et la couleur 2.
5. Sélectionnez la durée d'activité en secondes. La durée d'activité indique la durée, en secondes, attribuée à

chaque couleur dans la signalisation lumineuse.
6. Sélectionnez la durée d'inactivité en secondes. La durée d'inactivité indique la durée, en secondes,

pendant laquelle la signalisation lumineuse s'éteint (facultatif) après chaque couleur avant de recommencer
le cycle à la couleur 1. Si vous lui attribuez une valeur de 0, la signalisation lumineuse est désactivée
complètement.

7. Cliquez sur Enregistrer4.

1. Cliquez pour afficher dans Aliro
2Cliquez pour afficher dans Aliro
3Cliquez pour afficher dans Aliro
4Cliquer pour afficher dans Aliro
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3.2 Surveillance
Les fonctions deSurveillance d'Aliro permettent d'observer et de surveiller le système en recevant des
informations détaillées sur les événements utilisateur et système. Elles vous permettent également de configurer
certains paramètres liés au système. Pour plus d'informations, cliquez sur une des fonctions ci-dessous.

Fonctions SURVEILLANCE

Journal desévénements

Sauvegarder/Restaurer

Configuration du système

Surveiller et contrôler

Recensement

3.2.1 Journaux d'événements
Un élément important dans Aliro est la possibilité de disposer d'une vue d'ensemble de l'activité du système. Ces
informations sont consignées dans des Journaux d'événements. Aliro permet de surveiller les événements en
temps réel et/ou de rechercher des événements dans un journal. La configuration de ces deux modes opératoires
s'effectue demanière similaire, en sélectionnant au départ En direct ouRapport.

Accédez à la fonction Journal d'événements :

1. Cliquez sur Vue d'ensemble1 puis Journal d'événements2. Une fenêtre Journal d'événements en
direct affiche les listes des événements journalisés en utilisant les champs par défaut.

2. Pour ajouter des champs au journal des événements ou en supprimer, cliquez sur la barre de champ avec le
bouton droit de la souris, puis sélectionnez dans les champs décrits dans le tableau ci-dessous.

Champs
Journal des
événements en
direct

Description

Catégorie Catégorie de types d'événements à laquelle appartient le message de journal d'événements
en direct

Survenu Date et l'heure d'occurrence de l'événement.

Message Courte description de l'événement qui s'est produit.

Utilisateur Affiche l'utilisateur à l'origine de l'événement.

Source Affiche l'emplacement du client à partir duquel un événement s'est produit.

Enregistré
Affiche la date et l'heure d'enregistrement de l'événement signalé dans la base de données du
serveur. Généralement, la valeur du champ est Survenu. Une discordance entre ces valeurs

1Cliquer pour afficher dans Aliro
2Cliquer pour afficher dans Aliro
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Champs
Journal des
événements en
direct

Description

peut indiquer que le serveur est confronté à un retard de réception des informations relatives à
un événement, ou que l'Access Point se trouve dans un fuseau horaire différent de celui du
serveur.

Les fonctions et commandes de journal des événements en direct disponibles dans la barre demenus de cette
fenêtre sont expliquées ci-dessous.

Détails des fonctions par bouton

Bouton Description

Filtrer
Affiche un panneau sur la gauche où vous pouvez choisir leMode d'affichage du journal des
événements. Vous pouvez également filtrer les événements en fonction du Texte
d'événement ou du Type d'événement.

Pause
Reprendre

Cliquez surPause pour figer temporairement l'affichage des nouveaux événements dans la
fenêtre Journal des événements en direct. Le bouton est remplacé par le bouton Reprendre
lorsque vous cliquez dessus.
Cliquez surReprendre pour poursuivre l'affichage de tous les événements du journal en
direct générés depuis la pause.
Notez que ce bouton est désactivé pour le mode d'affichageRapport.

Effacer
Efface les messages de journal d'événements dans la fenêtre de journalisation des
événements en direct. Ces messages seront tout demême enregistrés dans la base de
données.
Notez que ce bouton est désactivé pour le mode d'affichageRapport.

Exporter au

format CSV
Génère un fichier .CSV des événements affichés.

Exporter au

format PDF
Génère un fichier .PDF des événements affichés.

3.2.1.1 Journaux d'événements en direct
Les Journaux d'événements en direct affichent la liste en temps réel des événements sur l'écran. Cette liste peut
être personnalisée selon différents critères de filtrage. Il est également possible d'exporter des rapports CSV ou
PDF des journaux d'événements affichés en direct.

3.2.1.2 Configurer des journaux d'événements en direct
1. Cliquez sur Vue d'ensemble1 puis Journal d'événements2. La vue Journal des événements en direct

s'affiche. Les listes de journaux des événements s'affichent avec des champs par défaut.

1Cliquer pour afficher dans Aliro
2Cliquer pour afficher dans Aliro
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2. Pour ajouter des champs au journal des événements en direct ou en supprimer, cliquez sur la barre de
champs avec le bouton droit de la souris, puis faites votre choix parmi les champs décrits ci-dessous.

Filtrage du journal des événements
A. Filtrage par texte d'événement

1. Cliquez sur le bouton Filtre pour afficher un panneau de gauche.
2. Cinq Filtres texte d'événement sont maintenant affichés : AP, Utilisateur, Porte, Zone et Général.

À l'exception du filtre général, tous comportent un bouton de sélection lorsqu'il est possible de
sélectionner un élément dans une liste. Outre les boutons de sélection, vous saisir librement du texte
pour filtrer les événements. Lorsqu'unmême groupe comprend plusieurs éléments, ils doivent être
séparés par un point-virgule.

3. Le filtreAPmontre toujours tous les événements correspondant à un critère de recherche sans tenir
compte des quatre autres filtres.

4. Les filtres Utilisateur, Porte et Zone renvoient également tous les événements correspondant à un
critère de recherche, àmoins que la caseUtilisateur de la porte/zone soit cochée. Si vous cochez
la case Utilisateur de la porte/zone, seuls les événements correspondant à la combinaison des filtres
Utilisateur et Porte, ouUtilisateur et Zone sont affichés.

5. Le filtreGénéral peut servir à afficher les événements correspondant à la combinaison de tous ses
critères aumoyen du boutonAND, ou à afficher les événements correspondant à l'un des critères
sélectionnés aumoyen du boutonOR.

B. Filtrage par type d'événement
1. Cliquez sur le bouton Filtre pour afficher un panneau de gauche.
2. Sous Filtrer le type d'événement, développez lemenuÉvénements.
3. Par défaut, toutes les catégories présentes sous Événements sont sélectionnées. Pour personnaliser

ce filtre, sélectionnez/désélectionnez les catégories affichées. La fenêtre Journal des événements
en direct contiguë affiche les résultats filtrés.
Mettre en évidence des journaux des événements
par la couleur
Vous pouvez appliquer des couleurs spécifiques à
différents types d'événements. Une fois une couleur
appliquée, les événements correspondants sont mis en
évidence avec cette couleur dans le journal des
événements pour les catégoriser visuellement plus
aisément.

1. Cliquez et développez un événement, par exemple
Système.

2. Cochez la case d'un type d'événement pour le
sélectionner pour l'affichage du journal des
événements.

3. Cliquez sur le cercle placé en regard de la case à
cocher.

4. Sélectionnez une couleur dans la liste déroulante
affichée. Appliquez cette couleur au type
d'événements spécifique. Reportez-vous à la
capture d'écran sur la gauche.

Remarque importante sur le message Accès valide -
Contrainte
UneContrainte désigne un signal secret qu'un détenteur
de carte peut envoyer lorsqu'il introduit son badge, afin de
notifier l'opérateur qu'il agit sous la contrainte.
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Conditions requises pour configurer un signal de
contrainte :

l Dans la fonctionPorte :

Le Lecteur doit fonctionner enmodeCarte et
code PIN.

l Dans la fonction Journal d'événements :

Sélectionnez l'événement Accès valide -
contrainte dans Filtre de type d'événement et
définissez la couleur de l'événement.

Opération à effectuer par le détenteur de carte pour
envoyer un signal de contrainte :
Pour envoyer un signal de contrainte à un opérateur, le
détenteur de carte doit saisir son codePIN sur le lecteur.
Ce code unique est son code PIN standard, dont le
dernier chiffre augmente d'une unité.
Par exemple : Si le code PIN du détenteur de la carte est
2356, le code de contrainte est 2357.
Remarque : Si le code PIN d'un détenteur de carte est
9999, le code PIN de contrainte est 9990 et non pas
10 000.

Si votre système est configuré correctement, la saisie
d'un code PIN de contrainte valide sur un lecteur doit
afficher une entrée de journal d'événements Accès
valide - Contrainte en surbrillance, qui est spécifique au
détenteur de carte.

Créer et exporter un journal des événements en direct
1. Cliquez sur Pause pour figer temporairement l'affichage des nouveaux événements dans la liste Journal

des événements en direct.
2. Assurez-vous que la liste Journal des événements en direct contient tous les détails du rapport.
3. Cliquez sur Exporter au format CSV pour générer un rapport qui sera exporté et enregistré dans un

fichier CSV.
Ou bien, cliquez sur Exporter au format PDF pour générer un rapport à exporter et enregistré dans un

fichier .PDF..
4. Pour continuer d'afficher les messages de Journal d'événements en direct, cliquez sur Reprendre.

3.2.1.3 Rapports de journal d'événements
Une fois leRapport choisi, vous pouvez rechercher les événements dans la base de données Journal des
événements.
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3.2.1.4 Configurer des rapports de journal des événements
1. Cliquez sur Vue d'ensemble1 puis Journal d'événements2. Par défaut, la vue Journal des

événements en direct s'affiche.
2. Cliquez sur Filtre pour afficher un panneau sur la gauche.
3. Sélectionnez Rapport sous la sectionMode d'affichage.
4. Dans les champs De et A, entrez la date et l'heure de début et la date et l'heure de fin. Vous définissez ainsi

la période au cours de laquelle les messages de journal d'événements doivent être extraits.
5. Cliquez surExécuter.

Les messages de journal d'événement extraits s'affichent dans la fenêtre sur la droite.

Remarque : le nombre demessages pouvant être affichés est limité à 5000. UnmessageD'autres entrées
du journal d'événements répondent aux critères de recherche. Affinez votre recherche pour limiter
le nombre de résultats. s'affiche dans le bas du rapport, si la période sélectionnée correspond à plus de 5
000messages. En affinant les intervalles de date et d'heure, et en appliquant un filtre, vous pouvez réduire le
nombre demessages du rapport.

Filtrer les rapports du journal des événements

1. Cinq Filtres texte d'événement sont maintenant affichés : AP, Utilisateur, Porte, Zone et Général. À
l'exception du filtre général, tous comportent un bouton de sélection lorsqu'il est possible de sélectionner un
élément dans une liste. Outre les boutons de sélection, vous saisir librement du texte pour filtrer les
événements. Lorsqu'unmême groupe comprend plusieurs éléments, ils doivent être séparés par un point-
virgule.

2. Le filtreAPmontre toujours tous les événements correspondant à un critère de recherche sans tenir compte
des quatre autres filtres.

3. Les filtres Utilisateur, Porte et Zone renvoient également tous les événements correspondant à un critère de
recherche, àmoins que la caseUtilisateur de la porte/zone soit cochée. Si vous cochez la case Utilisateur
de la porte/zone, seuls les événements correspondant à la combinaison des filtres Utilisateur et Porte, ou
Utilisateur et Zone sont affichés.

4. Le filtreGénéral peut servir à afficher les événements correspondant à la combinaison de tous ses critères
aumoyen du boutonAND, ou à afficher les événements correspondant à l'un des critères sélectionnés au
moyen du boutonOR.

1. Sous Filtrer par type d'événement, ouvrez le menuÉvénements.
2. Toutes les catégories sous Événements sont sélectionnées par défaut. Pour personnaliser ce filtre,

sélectionnez/désélectionnez les catégories affichées. La fenêtre adjacente, Rapport sur le journal
d'événements affiche les résultats filtrés.

1. Configurez les champs De et À dans le volet de gauche. Cliquez surExécuter.
2. Cliquez surExporter au format CSV pour générer un rapport qui sera exporté et enregistré dans un fichier

CSV. Ou bien, cliquez surExporter au format PDF pour créer un rapport de la fenêtre affichée à exporter et
enregistrer dans un fichier PDF.

3. Pour continuer d'afficher les messages de Journal d'événements en direct, cliquez surReprendre.

3.2.2 Sauvegarder et restaurer
La fonctionSauvegarder/Restaurer permet de gérer la base de données du système.

Sauvegarder la base de données
Vous pouvez sauvegarder la base de données pour conserver une copie de la configuration du système et/ou des

1Cliquer pour afficher dans Aliro
2Cliquer pour afficher dans Aliro

65

Vanderbilt International (IRL) Ltd. 17/09/2015



3 Fonctionnalités

journaux des événements. Il est recommandé de stocker les sauvegardes de base de données planifiées dans un
emplacement réseau dans lamesure du possible. Les instructions à ce sujet sont décrites en détail dans
Sauvegarde planifiée ci-dessous.

1. Cliquez sur Vue d'ensemble1, puis sélectionnez Sauvegarder/Restaurer2. La vue
Sauvegarder/Restaurer s'affiche.

Pour configurer une sauvegarde planifiée
1. Cliquez surSauvegarde planifiée.
2. Cochez Activer.
3. Configurez les champs affichés comme ci-dessous :

Champ Options Description

Fréquence

Chaque
jour Une sauvegarde planifiée est effectuée chaque jour.

Chaque
semaine

Une sauvegarde planifiée est effectuée une fois par semaine. Le jour exact de la
semaine est défini dans le champ Jour.

Chaque
mois

Une sauvegarde planifiée est effectuée une fois par mois. La date exacte est
définie dans le champ Jour.

Jour

De
dimanche
à samedi
/
1-28

Si Chaque semaine ou Chaque mois est sélectionné, indiquez le jour et la date
d'exécution de la sauvegarde.

Heure - Définissez l'heure (hh:mm) exacte d'exécution de la sauvegarde.

Sauvegarder
dans -

Affiche l'emplacement (sur le serveur) d'enregistrement de la sauvegarde. Notez
que ce chemin doit être accessible à partir de votre serveur de contrôle d'accès.
Pour stocker les fichiers de sauvegarde dans un emplacement réseau, dans un
chemin UNC, par exemple, procédez comme suit :

1. Créez un dossier sur un ordinateur du réseau pour y stocker les
sauvegardes.

2. Partagez ce dossier et autorisez la modification de son contenu.
3. Dans l'onglet Sécurité, cliquez sur Modifier, puis cliquez sur Ajouter.
4. Cliquez sur les types d'objets et cochez Ordinateurs, puis sur Ok.
5. Tapez le nom de l'ordinateur du serveur Aliro et cliquez sur Ok.
6. Cochez Modifier pour autoriser l'écriture pour ce compte. Le compte

d'ordinateur s'affiche avec le symbole $.
7. Entrez le chemin UNC du partage créé dans le champ Stocker dans, par

exemple, \\remotecomputer\backups

4. Cliquez sur Enregistrer.

Pour effectuer une sauvegarde manuelle
1. Cliquez surSauvegarde manuelle.
2. Sélectionnez une option dans la liste déroulante Inclure. Pour plus de précisions, voir ci-dessous.

1Cliquez pour afficher dans Aliro
2Cliquez pour afficher dans Aliro
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Option Description

Tout Toutes les données Journal des événements et
Configuration du système seront sauvegardées.

Journaux d'événements seuls Tous les Journaux d'événements dans la base de
données seront sauvegardés.

Configuration système seule Toute laConfiguration du système sera sauvegardée.

3. Cliquez sur le boutonSauvegarder maintenant.

Restaurer la base de données
La restauration de la base de données écrase les enregistrements système courants avec la base de données
sauvegardée issue d'un emplacement de serveur. Cette fonction permet de restaurer sur le système une base de
données préalablement sauvegardée.
Remarque : Toutes les données existantes seront supprimées si vous décidez de restaurer une base de données.

1. Cliquez surRestaurer.
2. Choisissez de restaurer la base de données depuis uneSauvegarde stockée ouDepuis un fichier. Pour

plus de précisions, voir ci-dessous.

Option Description

Sauvegarde
Sélectionnez un fichier enregistré sur le serveur. Ces fichiers sont
enregistrés à l'emplacement spécifié dans le champSauvegarder
dans de la sectionSauvegarde programmée.

Depuis un fichier Parcourez les fichiers pour sélectionner un Fichier de sauvegarde
à restaurer.

3. Cliquez surRestaurer.

Remarque : vous serez déconnecté du client Aliro jusqu'à la fin de la restauration. Vous serez invité à vous
reconnecter au client à la fin de la restauration.

3.2.3 Surveiller et contrôler
La fonctionSurveiller et contrôler permet de surveiller les portes de votre site. Vous pouvez les contrôler en
exécutant des commandes dePorte et d'Intrusion.
Utiliser la fonction Surveiller et contrôler

1. Cliquez sur Vue d'ensemble1 puis Surveiller et contrôler2. La vueSurveillance et contrôle s'affiche.

Description des panneaux et de la barre d'outils

Boutons et champs Description

Nom de la porte Affiche le Nom de la porte.

Mode porte Affiche leMode configuré pour la porte.

État de porte Affiche l'État de la porte.

1Cliquer pour afficher dans Aliro
2Cliquer pour afficher dans Aliro
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Boutons et champs Description

État de lecteur Affiche l'État du lecteur.

Erreurs de porte Affiche les Erreurs de porte signalées par les portes.

Retour d'information sur
l'état de l'alarme

Fournit des informations d'état d'alarme. Voir "Retour d'information sur
l'état de l'alarme" page 56

Commandes de porte

1. Sélectionnez une Porte.
2. Cliquez sur Retour d'information sur l'état de l'alarme pour

exécuter une commande de Porte ou d'Intrusion.
Remarque : Vous pouvez envoyer la mêmeCommande de porte à
plusieurs portes en sélectionnant plusieurs portes :

1. utilisez la combinaisonMaj+clic sur plusieurs portes dans la
colonne Nom de la porte.

68

Vanderbilt International (IRL) Ltd. 17/09/2015



3 Fonctionnalités

3.2.4 Paramètres système

Cette fonction permet d'afficher et demodifier divers paramètres système qui s'appliquent à l'ensemble du
système de contrôle d'accès.

Paramètres généraux

Nom du
paramètre Description

Langue du
système

Définit le champ Langue d'un nouvel utilisateur dans la zoneDétails de la vueUtilisateur.
Définit également le champ Langue du système d'un Access Point qui vient d'être créé
dans la zoneDétails de la vueMatériel.

Désactiver les
cartes et les
codes personnels

Cette case à cocher permet de spécifier que la carte d'une personne et son code personnel
doivent être désactivés en cas de violationmatérielle de l'antipassback. Pour les réactiver,
retournez dans la vue Utilisateur.

Paramètres du journal d'événements

Nom du paramètre Description

Activer la purge
pendant la nuit

Cette case est cochée par défaut. Lorsqu'elle est cochée, les données du Journal
d'événements plus anciennes que le nombre de jours spécifié (valeur définie dans Durée
de conservation, en jours, des données du journal d'événements) sont purgées
chaque jour àminuit.

Enregistrer les
données purgées
sur disque

Cette case est cochée par défaut. Lorsque la purge de nuit est activée, cette option
permet d'enregistrer les données supprimées sur disque avant de les supprimer de la base
de données.

Chemin
d'archivage par
défaut

Désigne le chemin de l'emplacement où le journal d'événements purgé est enregistré si
cette option est activée (nonmodifiable).

Durée de
conservation, en
jours, des données
du journal
d'événements

Indique la durée, en jours, pendant laquelle les événements du journal doivent être
conservés dans la base de données avant de les purger. Par exemple, si vous spécifiez
une durée de 90 jours, les messages du journal d'événements seront conservés 90 jours.
Ils seront alors supprimés ou, éventuellement, enregistrés sur disque.

Durée de
conservation, en
jours, des données
de notification
d'événements

Indique la durée, en jours, pendant laquelle les notifications non confirmées doivent être
conservées dans le système avant de les purger.

Remarque : Le nombre d'événements non confirmés est limité dans le système à
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Nom du paramètre Description

11 000 par utilisateur. S'il dépasse cette limite, le système purge tous les événements,
quelle que soit la date.

Paramètres matériels

Nom du
paramètre Description

Intervalle
d'interrogation
(ms) pour
purge

Contrôle le rythme auquel l'Access Point interroge le serveur de contrôle des accès à la
recherche d'événements. Une valeur supérieure signifie que l'Access Point réagira plus
lentement mais que la charge sur le trafic réseau et le serveur sera diminuée. À l'inverse, une
valeur inférieure signifie que l'Access Point réagira plus vite, mais que la charge sur le trafic
réseau et le serveur sera accrue. Cette valeur ne doit être modifiée que sur les conseils
Vanderbiltd'un technicien.

Paramètres de champ personnalisé

Nom du paramètre Description

Libellé N de champ
personnalisé

Permet demodifier le libellé de chacun des quatre champs personnalisés de l'écran
des coordonnées de l'utilisateur.

Paramètre de longueur de code de groupe/personnel

Nom du
paramètre Description

Longueur

Permet de spécifier le nombre de chiffres à utiliser dans leCode de groupe et leCode personnel.
Il est possible de spécifier de quatre à huit chiffres. Les codes proprement dits sont générés et
activés/désactivés dans lemenu de groupe d'accès. Tous les codes de groupe auront la même
longueur. Notez que les conditions suivantes s'appliquent aux codes rallongés ou raccourcis :

l Code rallongé - si le code doit être rallongé, des zéros sont ajoutés au début de tous les
codes existants.

l Code raccourci - si le code doit être raccourci, tous les codes de groupe sont régénérés et
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Nom du
paramètre Description

les codes personnels supprimés. Ceux-ci doivent être générés manuellement pour chaque
utilisateur.

Modifier
la
longueur

Cliquez pour activer l'assistant demodification de la longueur des codes.

Modèles d'éclairage de lecteur

Nom du paramètre Description

Modèle par défaut du système Affiche lemodèle actuellement utilisé par le système.

Application d'un modèle d'éclairage de lecteur

1. Cliquez sur Appliquer un modèle pour démarrer l'assistant. La fenêtreSélectionner le modèle
d'éclairage de lecteur que vous souhaitez appliquer s'ouvre.

2. Cliquez sur le bouton à droite du champModèle par défaut du système. La fenêtreSélectionner un
modèle d'éclairage de lecteur s'ouvre.

3. Les modèles sont listés dans la fenêtre en dessous du titreNom. Sélectionnez lemodèle puis cliquez sur
OK.

4. Nota bene :

l L'optionAppliquer et passer outre à tous les niveaux appliquera le nouveaumodèle à toutes les
zones, quels que soient leurs paramètres précédents.

l Si l'optionAppliquer et passer outre à tous les niveaux n'est pas sélectionnée, seuls les zones,
les portes et les lecteurs utilisant le modèle par défaut précédent seront mis à jour.

l Il est toujours possible d'appliquer les paramètres par défaut en sélectionnant leModèle d'éclairage
par défaut.

5. Cliquez surSuivant puis sur Terminer. Le nouveaumodèle est appliqué.

Planificateur d'exceptions
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Le planificateur d'exception permet de changer le mode de sécurité pour certains jours, tels que les jours fériés et les
jours où l'établissement ferme plus tôt. Il peut s'appliquer, par exemple, à une porte programmée pour unmode
spécifique aux heures sélectionnées. Il est également possible d'associer une signalisation lumineuse aux
exceptions en signalant celles-ci par une couleur particulière.

Création d'un jour d'exception

1. Attribue un nom à l'exception, qui indique de quel type d'exception il s'agit.

2. Définissez une heure de début et une heure de fin.

3. Sélectionnez une couleur pour l'exception.

4. Cliquez pour enregistrer le jour de l'exception.

Le nouveau nom apparaît alors dans la liste déroulanteSélectionner un type d'exception.

Ajout d'un jour d'exception au calendrier

1. Sélectionnez le jour dans Sélectionner un type d'exception.

2. Cliquez sur le jour pour ajouter l'exception.

3. Cliquez surEnregistrer.

L'exception planifiée est alors appliquée à l'ensemble du système.

Suppression d'un jour d'exception

1. Dans le calendrier, cliquez sur le jour dont l'exception doit être retirée.

2. Cliquez surEnregistrer.

Le jour d'exception est alors supprimé du calendrier et du système.

Modification de jour d'exception
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1. Sélectionnez le nouveau Type d'exception dans la liste déroulante.
2. Dans le calendrier, cliquez sur le jour auquel vous souhaitez appliquer le type d'exception. Au premier clic, le

type d'exception précédent est supprimé.
3. Cliquez une nouvelle fois sur le même jour.

4. Cliquez surEnregistrer.

Le nouveau type d'exception est appliqué.

Nom Description

Nom Désigne le nom de l'exception.

Types
Il existe huit types différents, un seul pouvant être appliqué à la fois à un jour donné. Chacun de
ces types de jour a les mêmes options : nom, heure de début, heure de fin et couleur. Ces types
sont répertoriés dans lemenu déroulant ci-dessous.

Couleur Cliquez sur la flèche pour sélectionner la couleur du type d'exception. Le jour auquel l'exception
est associée apparaît alors dans la couleur sélectionnée.

Heure de
début
heure de fin

Indique l'heure de début et l'heure de fin de l'exception. Notez que les exceptions ne peuvent
pas couvrir plusieurs jours.

Année
Cliquez sur les flèches pour afficher les années en cours, précédente et suivante. Il est possible
de planifier des exceptions pour la date du jour et les années suivantes. Tous les jours écoulés
apparaissent en grisé, et aucun jour d'exception ne peut être ajouté.

Mois Lesmois de l'année sont affichés sur la gauche.

Jour Sélectionnez le jour de l'exception en cliquant dessus. Il apparaît alors en surbrillance dans la
couleur définie dans Types d'exception.

3.2.5 Recensement
Le recensement permet de dresser la liste des présences et des derniers points d'activité de carte de personnes
dans les zones spécifiées. Le recensement sert principalement à vérifier que les personnes sont à l'extérieur en cas
d'évacuation. Ces listes peuvent être complétées dans un rapport de recensement. Un point de rassemblement
sert à éliminer des personnes du rapport lorsque leur carte est lue par le lecteur de rassemblement.

Rapport de recensement
Rapport indiquant l'emplacement où se trouvaient les personnes aumoment où il a été créé.

Création de rapports de recensement
1. Sélectionnez lemode de présentation du rapport de recensement : Énumérer par Nom ouNom de zone.
2. Sélectionnez l'orientation : Paysage ouPortrait.
3. Cliquez surGénérer. La fenêtre Rapport résumé sur le système créé confirme que le rapport est compilé.
4. Cliquez sur Télécharger ou enregistrez/ouvrez le rapport.

Points de rassemblement
Un point de rassemblement désigne une zone définie comme sûre et équipée d'un lecteur de rassemblement. Il
s'agit de l'endroit où les personnes peuvent se rassembler en cas d'évacuation. Le lecteur de rassemblement
reconnaît qu'une personne s'y trouve lorsque son badge a été lu. Lorsqu'un rapport de recensement est créé, ces
personnes n'y figurent pas.
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Pour désigner un lecteur comme lecteur de rassemblement, sélectionnez successivementMatériel > Interface de
lecteur > Mode d'accès. Les lecteurs configurés sont affichés dans les listes Access Point et Lecteurs de
rassemblement.
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3.3 Modèles
Ces fonctions fournissent desmodèles avec des valeurs et des configurations prédéfinies pour lematériel, les
portes et les cartes. Vous pouvez appliquer facilement un de ces modèles à unmatériel, une porte ou une carte,
puis le personnaliser par la suite. Pour plus d'informations, cliquez sur une des fonctions ci-dessous.

Fonctions MODÈLES

Modèlesde carte

Modèlesde porte

Modèlesdematériel

Modèle d'éclairage de lecteur

3.3.1 Modèles de carte
UnModèle de carte est unmoyen de présenter visuellement les informations qui sont imprimées sur les cartes,
notamment le nom et la photo de l'utilisateur, et le logo de l'entreprise.

l Les champs de données, tels que le nom d'utilisateur, sont ajoutés aumodèle de carte, puis renseignés avec
les données de chaque utilisateur lors de l'impression de la carte.

l Vous pouvez ajouter comme texte commun à toutes les cartes à imprimer, un texte standard et des images,
tels qu'un nom et un logo d'entreprise.

3.3.1.1 Créer des modèles de carte
Créer des modèles de carte

1. Cliquez sur Vue d'ensemble1 puis Modèles de carte2. La vueModèle de carte s'affiche.
2. Cliquez sur Créer. Une page de nouveaumodèle de carte s'affiche.
3. Saisissez un nom pour le modèle de carte.
4. Faites glisser les champs de la boîte à outils, sur la gauche, pour les déposer sur la surface de conception au

milieu de la page.
Vous pouvez utiliser les commandes Volet de pile et Grille de la boîte à outils pour aligner plus aisément les
champs. Lorsque vous faites glisser un champ vers un volet de pile ou une grille, la zone dans laquelle le champ
peut être déposé devient bleue.
Développez une rubrique pour afficher ses instructions.

Champs de commande

Commande Champs Description

Texte
Cette commande
permet de définir le
libellé des champs.

Texte Entrez le libellé du champ.

Taille de police Entrez la Taille de police du texte affiché pour le
champ sur le modèle de carte.

Famille de
polices

Sélectionnez la Famille de police du texte affiché
pour le champ sur le modèle de carte.

1Cliquer pour afficher dans Aliro
2Cliquer pour afficher dans Aliro
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Commande Champs Description

Graisse Sélectionnez la Graisse du texte affiché pour le
champ sur le modèle de carte.

Couleur du texte Sélectionnez la Couleur du texte affiché pour le
champ sur le modèle de carte.

Hauteur Entrez la Hauteur du champ sur le modèle de carte.

Largeur Entrez la Largeur du champ sur le modèle de carte.

Image Hauteur Entrez la Hauteur du champ sur le modèle de carte.

Largeur Entrez la Largeur du champ sur le modèle de carte.

Sélectionner
l'image...

Sélectionnez l'image à afficher dans ce champ du
modèle de carte.

Date Format de date Le format de date par défaut est jj/MM/aaaa :
jj est le jour dumois compris entre 1 et 31
MM est le mois compris entre 1 et 12
aaaa est l'année de quatre chiffres
Remarque : si la date est saisie dans un format
différent du format standard, elle s'affiche telle
qu'elle a été saisie.

Taille de police Entrez la Taille de police du texte affiché pour le
champ sur le modèle de carte.

Famille de
polices

Sélectionnez la Famille de police du texte affiché
pour le champ sur le modèle de carte.

Graisse Sélectionnez la Graisse du texte affiché pour le
champ sur le modèle de carte.

Couleur du texte Sélectionnez la Couleur du texte affiché pour le
champ sur le modèle de carte.

Hauteur Entrez la Hauteur du champ sur le modèle de carte.

Largeur Entrez la Largeur du champ sur le modèle de carte.

Volet déroulant Orientation de
pile

Vertical : Faites glisser un champ vers le volet de
pile pour le positionner verticalement.

Horizontal : faites glisser un champ sur le volet
déroulant pour le verrouiller en position horizontale.

Grille
Les champs de
cette grille
apparaissent
lorsqu'aumoins
une grille est
placée dans une
grille parente.

Adapter
automatiquement
la hauteur des
lignes de la grille

Adapte automatiquement la hauteur des lignes de la
grille

Adapter
automatiquement
la largeur des

Adapte automatiquement la largeur des lignes de la
grille
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Commande Champs Description

lignes de la grille

Alignement
horizontal Gauche

Place la grille sélectionnée à l'horizontale
en l'alignant à gauche dans la cellule de la
grille parente.

Centre
Place la grille sélectionnée à l'horizontale
en la centrant dans la cellule de la grille
parente.

Droite
Place la grille sélectionnée à l'horizontale
en l'alignant à droite dans la cellule de la
grille parente.

Étirer
Redimensionne la grille sélectionnée pour
la faire tenir horizontalement dans sa
cellule de la grille parente.

Alignement
vertical Haut

Place la grille sélectionnée à l'horizontale
en l'alignant verticalement sur le haut de
la cellule de la grille parente.

Centre
Place la grille sélectionnée à l'horizontale
en la centrant verticalement dans la
cellule de la grille parente.

Bas
Place la grille sélectionnée à l'horizontale
en l'alignant verticalement sur le bas de la
cellule de la grille parente.

Étirer
Redimensionne la grille sélectionnée pour
la faire tenir verticalement dans sa cellule
de la grille parente.

Marge Ce champ permet de saisir la valeur des marges
gauche, droite, du haut et du bas de la grille.

Champs Utilisateur
Vous pouvez faire glisser les champs suivants vers le recto ou le verso d'unmodèle de carte. Lorsqu'unmodèle de
carte est sélectionné pour impression, les données sont affichées dans le format spécifié dans le tableau ci-
dessous.

Champ Type
de
champ

Description

Prénom Zone
de
texte

Affiche sur la carte le Prénom de l'utilisateur entré dans le système.

Nom Zone
de
texte

Affiche sur la carte le Nom de l'utilisateur entré dans le système.

E-mail Zone
de
texte

Affiche sur la carte l'Adresse électronique de l'utilisateur, que vous avez entrée dans
le système.
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Champ Type
de
champ

Description

Téléphone
portable

Zone
de
texte

Affiche sur la carte le Numéro de téléphone mobile entré dans le système.

Langue Zone
de
texte

Affiche sur la carte la langue de l'utilisateur spécifiée dans le système. Ce sera
également la langue d'affichage du client web de l'hôte lorsque cet utilisateur se
connectera au système Aliro. Il s'agit également de la langue affichée sur l'écran du
lecteur ARxxS-MF lorsque l'utilisateur interagit avec lui.

Jusqu'à
nouvel ordre

Zone
de
texte

Affiche Oui sur la carte si la case Jusqu'à nouvel ordre est cochée pour l'utilisateur et
que la Date de fin n'est pas spécifiée pour ce dernier. Sinon, ce champ indique Non.

Accessibilité Zone
de
texte

Affiche Oui sur la carte si l'Accessibilité est cochée pour l'utilisateur. Sinon, ce champ
indique Non.

Utilisateur
inactif

Zone
de
texte

Affiche Oui sur la carte si Utilisateur inactif est coché pour l'utilisateur. Sinon, ce
champ indique Non.

Anomalie
d'anti-
passback

Zone
de
texte

Affiche Oui sur la carte si Exception d'antipassback est coché pour l'utilisateur.
Sinon, ce champ indique Non.

Photo Champ
Image

Affiche la photo enregistrée sur la carte de l'utilisateur.

Champ
personnalisé
1

Zone
de
texte

Le libellé de ces champs personnalisés s'affiche tel qu'il est défini dans la fonction
Paramètres du système.

Champ
personnalisé
2

Champ
personnalisé
3

Champ
personnalisé
4
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Champ Type
de
champ

Description

Date de
début

Champ
Date

Affiche la Date de début enregistrée pour l'utilisateur sur la carte.

Date de fin Champ
Date

Si une Date de fin est définie pour l'utilisateur, ce champ l'affiche sur la carte.
Si aucune date n'est définie et que Jusqu'à nouvel ordre est coché, ce champ
contient N'expire jamais.

Numéro de
carte

Zone
de
texte

Affiche le Numéro de carte de l'utilisateur sur la carte.

Ajouter le nom d'un utilisateur à un modèle de carte
1. Faites glisser unVolet de pile depuis la boîte à outils sur la gauche, vers la section Vue avant aumilieu.
2. Remplacez la valeurOrientation de la pile dans les propriétés à droite de Recto parHorizontal.
3. Redimensionnez leVolet de pile pour l'ajuster par rapport aux champs qui seront placés.
4. Faites glisser le champ du prénom de la boîte à outils sur la gauche vers leVolet de pile de laVue avant.
5. Faites glisser le champ de nom de la boîte à outils sur la gauche vers leVolet de pile juste au-dessous du

Prénom. Il devient bleu lorsque vous pouvez le déposer.

Ajouter une image au modèle de carte
1. Faites glisser une Image de la boîte à outils sur la gauche vers la sectionVue avant dans lemilieu.
2. Changez laHauteur et la Largeur (dans les propriétés sur la droite) ou faites glisser les angles pour obtenir la

taille désirée.
3. Cliquez surSélectionner l'image… pour choisir l'image à imprimer.

Ajouter la Date de fin d'un utilisateur à un modèle de carte :
1. Faites glisser laDate de fin de la boîte à outils sur la gauche vers la sectionVue avant dans lemilieu.
2. Remplacez le Format de date par le format de votre choix.

Modifiez la police du texte du modèle de carte.
1. Cliquez sur un élément de texte dans laVue avant ou laVue arrière (un champ d'utilisateur ou contrôle

de texte).
2. Changez la Taille de police pour agrandir ou réduire le texte.
3. Changez la Famille de polices pour utiliser une police différente.
4. Changez laGraisse pour mettre le texte en gras.

Supprimer un champ du modèle de carte :
1. Cliquez sur un élément dans la Vue avant ou laVue arrière.
2. Une fois l'élément à supprimer sélectionné, faites-le glisser vers l'icône de corbeille sur la partie droite de la

vue. Ou bien sélectionnez et cliquez sur l'icône de corbeille.

Annulation ou rétablissement de modifications
1. Cliquez sur la flècheAnnuler sur la droite de la vue pour annuler des modifications.
2. Cliquez sur la flècheRétablir sur la droite de la vue pour rétablir des modifications.

3.3.2 Modèles de porte
UnModèle de porte permet à l'utilisateur de préparer une configuration de porte avec une configuration définie pour
Détails de porte, Lecteurs, Contact de porte, Boutons de sortie, Serrures, Ouvertures de porte, Modes de
sécurité et Exceptions de sécurité. Une fois le modèle enregistré, vous pouvez l'appliquer à toute porte
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nouvellement créée. Côté utilisateur, cette fonction unique facilite la configuration d'une porte standard, et garantit
l'homogénéité de l'installation.

3.3.2.1 Créer des modèles de porte
1. Cliquez sur Vue d'ensemble1 puis Modèles de porte2. La vueModèle de porte s'affiche.
2. Cliquez sur Créer. Une nouvelle pageModèle de porte s'affiche.
3. Saisissez unNom et uneUtilisation pour cemodèle.
4. Définissez les autres paramètres de porte de cemodèle. Cliquez sur le bouton d'expansion de chaque

section pour en afficher ses champs.
5. Cliquez sur Enregistrer lorsque vous avez terminé.

Détails
1. Cliquez sur le bouton d'expansionDétails.
2. Configurez les champs de cette section, puis cliquez surEnregistrer.

Champ Description

Durée de déverrouillage (s)

Spécifiez la durée (en secondes) pendant
laquelle la porte doit être tenue déverrouillée
avant de se reverrouiller après une entrée
valide.

Durée de déverrouillage en
accessibilité (s)

Cette durée (en secondes) est similaire à la
valeur Durée de déverrouillage (s), à ceci près
qu'elle est spécifiquement destinée aux
utilisateurs affichant des besoins
d'Accessibilité spéciale.

Heure(s) d'ouverture

Cette durée (en secondes) complète la Durée
de déverrouillage (s) à l'issue de laquelle la
porte doit être fermée. Une fois ce délai expiré,
le client Aliro place un indicateur dans les
journaux des événements pour spécifier que la
porte a été retenue trop longtemps.

Attente de déverrouillage du
premier accès valide

Lorsqu'elle est configurée avec cette option, la
porte est déverrouillée aux heures
programmées et uniquement après le premier
badge valide.

Durée d'avertissement de
porte maintenue (s)

Cette durée (en secondes) s'ajoute à la durée
de déverrouillage et la durée d'ouverture. À
l'issue de ce délai, le périphériquematériel
envoie une alarme Porte maintenue. Cette
alarme est répertoriée dans les journaux des
événements.

Lecteurs
1. Cliquez sur le bouton d'expansion Lecteurs.

1Cliquer pour afficher dans Aliro
2Cliquer pour afficher dans Aliro
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2. Cliquez pourAjouter une ligne de lecteur au tableau. Si vous souhaitez supprimer une ligne de lecteur,
cliquez surSupprimer.

3. Configurez les champs de cette section, puis cliquez surEnregistrer.

Champ Description

Nom Nom du lecteur configuré dans cette ligne.

Activer l'ouverture
automatique de porte

Configure le lecteur pour Activer l'ouverture de
porte automatique.

Contacts de porte
1. Cliquez sur le bouton d'expansionContacts de porte.
2. Cliquez pourAjouter une ligne deContact de porte au tableau. Si vous souhaitez supprimer une ligne,

cliquez surSupprimer.
3. Configurez les champs de cette section, puis cliquez surEnregistrer.

Champ Description

Nom Nom duContact de porte.

Boutons de sortie
1. Cliquez sur le bouton d'expansionBoutons de sortie.
2. Cliquez pourAjouter unBouton de sortie au tableau. Si vous souhaitez supprimer une ligne, cliquez sur

Supprimer.
3. Configurez les champs de cette section, puis cliquez surEnregistrer.

Champ Description

Nom Nom du Bouton de sortie.

Activer l'ouverture de porte
Configure ce bouton pour Activer l'ouverture de
porte et ouvrir la porte lorsqu'il est actionné.

Utiliser la temporisation
d'accessibilité

La durée en secondes de délai d'accessibilité en
utilisant permet de déverrouiller la porte pour la
durée de déverrouillage en accessibilité1.

Déverrouillage haute
priorité

Configure ce bouton de sortie sur le point d'entrée
défini pour la fonction Déverrouillage haute
priorité1.

Serrures
Cette section configure les Serrures de porte et les Serrures électriques.

Serrures de porte
1. Cliquez sur le bouton d'expansionSerrures.

1Cette durée en secondes est similaire à la durée de déverrouillage, mais elle est spécifiquement destinée aux uti-
lisateurs ayant des besoins d'accessibilité spéciale.
1. L'entrée configurée se définit en tant que bouton de sortie avec une ouverture automatique de porte appropriée et
dispose d'un délai de déverrouillage distinct ; cette fonction configure l'entrée en tant qu'entrée de déver-
rouillage/verrouillage d'urgence, sans tenir compte d'aucun horaire d'accès, mode lecteur, etc.
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2. Cliquez pourAjouter uneSerrure de porte au tableau. Si vous souhaitez supprimer une ligne, cliquez sur
Supprimer.

3. Configurez le champSerrures de porte demanière appropriée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la
description des champs ci-dessous.

4. Cliquez surEnregistrer.

Champ Description

Nom Nom de la Serrure de porte

Reverrouiller

Options et descriptions

Sur ouverture de
porte

Après un déverrouillage, reverrouille
lorsque la porte est ouverte. Un délai peut
être configuré à la suite de l'ouverture de la
porte.

Sur fermeture de
porte

Après un déverrouillage, reverrouille
uniquement lorsque la porte est fermée.

Impulsion

Envoie une impulsion au relais pour le
déverrouillage. La serrure extérieure se
verrouille automatiquement sans impliquer
l'Access Point.

Délai de
reverrouillage (ms)

Pour Sur ouverture de porte, il s'agit du délai de reverrouillage après
l'ouverture de la porte.
Pour Impulsion, il s'agit de la durée d'impulsion.

Serrures électriques
1. Cliquez sur le bouton d'expansionSerrures.
2. Cliquez surAjouter pour ajouter une ligne de serrure électrique au tableau. Si vous souhaitez supprimer une

ligne, cliquez sur le boutonSupprimer.
3. Configurez les champs de Serrures électriques selon les besoins. Pour plus d'informations, reportez-vous à

la description des champs ci-dessous.
4. Cliquez surEnregistrer.

Champ Options et description

Nom Nom de la Serrure électrique

Déverrouillage

Options et descriptions

Aucun Aucune action

Allumer
Active le relais ou la
sortie pour déverrouiller la
serrure électrique.
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Champ Options et description

Éteindre
Désactive le relais de la
sortie pour déverrouiller la
serrure électrique.

Impulsion

Envoie une Impulsion au
relais ou à la sortie
(activé, puis désactivé)
pour déverrouiller la
serrure électrique.

Impulsion
inversée

Envoie une Impulsion
inversée au relais ou à la
sortie (désactivé, puis
activé) pour déverrouiller
la Serrure électrique.

Durée d'impulsion de
déverrouillage (ms)

Pour Impulsion ou Impulsion inversée, il s'agit
de la durée de l'impulsion.

Délai de déverrouillage (ms)
Durée écoulée avant que la Serrure électrique se
déverrouille.

Verrouillage

Options et descriptions

Aucun Aucune action

Allumer
Active le relais ou la
sortie pour verrouiller la
serrure électrique.

Éteindre
Désactive le relais ou la
sortie pour verrouiller la
serrure électrique.

Impulsion

Envoie une impulsion au
relais ou à la sortie
(activé, puis désactivé)
pour verrouiller la serrure
électrique.

Impulsion
inversée

Envoie une Impulsion
inversée au relais ou à la
sortie (désactivé, puis
activé) pour verrouiller la
serrure électrique.

Durée d'impulsion de
verrouillage (ms)

Pour Impulsion ou Impulsion inversée, il s'agit
de la durée de l'impulsion.

Délai de verrouillage (ms)
Durée écoulée avant que la Serrure électrique se
verrouille.
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Ouverture de porte
1. Cliquez sur le bouton d'expansionOuverture de porte.
2. Configurez les champs selon les besoins. Pour plus d'informations, reportez-vous à la description des

champs ci-dessous.
3. Cliquez surEnregistrer.

Champ Description

Nom Nom de l'Ouverture de porte.

Ouverture

Options et descriptions

Aucun Aucune action

Allumer

Active le relais ou
la sortie pour
déverrouiller
l'ouverture de
porte.

Éteindre

Désactive le relais
ou la sortie pour
déverrouiller
l'ouverture de
porte.

Impulsion

Envoie une
impulsion au
relais ou à la sortie
(activé, puis
désactivé) pour
déverrouiller
l'ouverture de
porte.

Impulsion inversée

Envoie une
Impulsion
inversée au relais
ou à la sortie
(désactivé, puis
activé) pour
déverrouiller
l'ouverture de
porte.

Fermeture

Options et descriptions

Aucun Aucune action

Allumer
Active le relais ou
la sortie pour
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Champ Description

verrouiller
l'ouverture de
porte.

Éteindre

Désactive le relais
ou la sortie pour
verrouiller
l'ouverture de
porte.

Impulsion

Envoie une
Impulsion au
relais ou à la sortie
(activé, puis
désactivé) pour
verrouiller
l'ouverture de
porte.

Impulsion inversée

Envoie une
Impulsion
inversée au relais
ou à la sortie
(désactivé, puis
activé pour
verrouiller
l'ouverture de
porte.

Durée d'impulsion
d'ouverture (ms)

Pour Impulsion ou Impulsion inversée, il s'agit
de la durée de l'impulsion.

Durée d'impulsion de
fermeture (ms)

Pour Impulsion ou Impulsion inversée, il s'agit
de la durée de l'impulsion.

Délai d'ouverture (ms) Durée de déverrouillage de l'ouverture de porte.

Délai de fermeture (ms)
Durée prévue pour que le dispositif d'ouverture de
porte ferme la porte.

Modes sécurité
1. Cliquez sur le bouton d'expansionModes de sécurité.
2. Configurez les lignes de temps Calendrier d'accès dans cette section pour des jours spécifiques.
3. Configurez les sections Mode de porte par défaut,Mode de lecteur par défaut et Autres modes par

défaut, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
4. Cliquez surEnregistrer.
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Section Champs Options et description

Mode porte par défaut Ouvrir
La porte est physiquement
grand ouverte via une
Ouverture de porte.

Déverrouillé La porte est déverrouillée et
peut être ouverte.

Verrouillé
La porte est verrouillée et ne
peut être déverrouillée qu'au
moyen d'une carte valide.

Bloqué La porte est verrouillée et
l'accès utilisateur désactivé.

Modes lecteur par défaut Lecteur Nom logique du lecteur.

Mode Lemode est Carte, Carte et
code PIN ou Désactivé.

Autres modes par défaut Point Nom du point d'entrée/de
sortie

Mode Mode du point : activé ou
désactivé.

Planifier des exceptions

Exceptions planifiées

Champ Description

Nom Nom de l'exception.

Modes Sécurité

Modes Sécurité

Champ Description

Pas de changement du
mode Sécurité

Lemode Sécurité reste tel qu'il a
été défini par l'horaire par défaut
et de porte en cours ; en
conséquence aucune
modification d'exception
planifiée n'a d'effet sur le mode
Sécurité.

Mode Exception standard

La sécurité est renforcée
automatiquement aux dates et
aux heures de l'exception
planifiée définie dans le tableau
ci-dessous.

Mode Sécurité Il est possible de définir unmode
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Champ Description

Champ Description

personnalisé porte ou lecteur unique pour les
date et heure des exceptions.

C'est alors leMode Exception standard qui s'applique quand il est :
• d'abord appliqué à la porte puis
• qu'unemodification quelconque est effectuée par l'opérateur et que
• des modifications automatiques sont faites, par exemple, par un horaire.

Le tableau ci-dessous montre comment leMode Exception standard est
défini par rapport auMode Porte lorsqu'une exception planifiée est en cours
d'utilisation :

Mode porte actuel Mode Exception standard

Mode Sécurité de porte

Bloqué Bloqué

Sécurisé Sécurisé

Non sécurisé Sécurisé

Ouvrir Sécurisé

Mode Lecteur

Carte et code PIN Carte et code PIN

Carte Carte

Code personnel Carte

Code de groupe Carte

Désactivé Désactivé

Autres modes (activer/désactiver)

Bouton de sortie Aucun changement

Verrouillage de porte Aucun changement

Contact de porte Aucun changement

Exceptions de sécurité

Champ Description

Date de début Date de début de la période d'exception.

Date de fin Date de fin de la période d'exception.
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Champ Description

Heure de début Heure de début de la période d'exception.

Heure de fin Heure de fin de la période d'exception.

3.3.2.2 Modification de la configuration des modèles de porte
Cet assistant vous permet d'effectuer les modifications suivantes dans unmodèle de porte sélectionné :

l Ajouter une nouvelle fonctionnalité - Cette section permet d'ajouter une nouvelle fonctionnalité de porte.
l Supprimer une fonctionnalité existante : pour sélectionner et supprimer des éléments de la liste des

fonctionnalités de porte.
Remarque : Toutes les portes héritent automatiquement des modifications apportées auxmodèles de portes.
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3.3.3 Modèles de matériel
UnModèle matériel permet à l'utilisateur de préparer une configurationmatérielle qui définit celle de l'Access
Point, et de ses entrées, sorties et relais. Une fois le modèle enregistré, vous pouvez l'appliquer à unmatériel
nouvellement créé, voire le personnaliser selon vos besoins. Côté utilisateur, cette fonction unique facilite la
configuration de périphériques matériels standard, et garantit l'homogénéité de l'installation.

3.3.3.1 Créer de modèles de matériel
1. Cliquez sur Vue d'ensemble1 puis Modèles dematériel2. La vueModèle de matériel s'affiche.
2. Cliquez sur Créer. Une nouvelle pageModèle de matériel s'affiche.
3. Saisissez unNom et uneDescription pour cemodèle.
4. Procédez à la configuration des sections des Access Point, Entrée(s), Relai(s) et Sortie(s). Cliquez sur le

bouton d'expansion de chaque section pour en afficher ses champs. Les détails relatifs à ces sections sont
fournis ci-dessous.

Access Point

Champ Description

Langue du
système

Définit la Langue des messages système du périphériquematériel. Ces messages ne
sont pas liés aux utilisateurs ni aux cartes.

Fuseau horaire Définit le Fuseau horaire du périphériquematériel.

Appliquer l'heure
d'été

Cochez cette case pour que le périphériquematériel Utilise l'heure d'été.

Utiliser DHCP pour
obtenir les
adresses

Si cette case n'est pas cochée, les champs fournis au-dessous doivent être renseignés.
Si vous cochez cette case, le serveurDHCP est utilisé pour renseigner
automatiquement les champs ci-dessous.

Passerelle de
réseau

Adresse de la Passerelle réseau.

Masque de réseau Masque de réseau utilisé pour accéder au réseau distant du périphériquematériel.

Serveur DNS
privilégié

Adresse IP du premier serveur DNS.

Autre serveur DNS Adresse IP du second serveur DNS.

Adresse de l'hôte Entrez l'adresse IP de l'hôte Aliro pour connecter le matériel à Aliro.

Peut être
découvert

Si cette case est cochée, le périphériquematériel s'affiche dans la liste principale de
gauche dans la vueMatériel lorsque vous cliquez sur le bouton Découvrir.

Entrée

1Cliquer pour afficher dans Aliro
2Cliquer pour afficher dans Aliro
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Champ Description

Activé

Fonctionnalité

Options et descriptions

Inutilisé

Contact de porte
Définit ce point d'entrée comme capteur deContact de
porte pour surveiller l'ouverture et la fermeture de la
porte.

Contact de
verrouillage

Définit ce point d'entrée commeContact de verrouillage
pour contrôler l'action de verrouillage.

Bouton de sortie Définit cette entrée commeBouton de sortie.

Retour d'information
sur l'état de l'alarme

Configure l'entrée pour signaler leRetour des
informations sur l'état de l'alarme d'unPanneau anti-
intrusion qui indique si une zone est armée ou non.

Interrupteur
Définit l'entrée comme bouton de sortie avec droits
d'accès, appeléeCommutateur Elbow.

Déverrouillage haute
priorité

Si cette entrée est définie en tant queBouton de sortie
avec une ouverture automatique de porte et dispose d'un
délai de déverrouillage distinct, Déverrouillage haute
priorité configure l'entrée en tant qu'entrée de
déverrouillage/verrouillage d'urgence, sans tenir compte
d'aucun horaire d'accès, mode de lecteur, etc.

Détection de sabotage
Configure l'entrée pourDétecter les tentatives de
sabotage d'un périphérique.

Bouton d'armement
Définit cette entrée en tant queBouton d'armement
d'une zone.

Panne de courant
Configure l'entrée pour indiquer unePanne de courant.
Des journaux d'événements sont générés lorsqu'un
événement de ce type se déclenche.

Activer les
notifications

Activer les notifications permet au périphériquematériel lié de déclencher une entrée si
un événement se produit.

Relais

Champ Description

Activé

Fonctionnalité Options déroulantes et description
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Champ Description

Contournement
d'alarme

Contournement d'alarme configure le point de sortie
pour ignorer une zone armée.

Serrure de porte
Configure le point de sortie pour verrouiller/déverrouiller
une porte, s'il est configuré commeSerrure de porte.

Ouverture de porte
Configure le point de sortie pour ouvrir une porte, s'il est
configuré avec uneOuverture de porte.

Notification
d'événement

Armer/désarmer le
dispositif anti-intrusion

Configure le point de sortie pour signaler un
armement/désarmement auPanneau anti-intrusion
qui retourne son état via la fonctionnalité Retour
d'information sur l'état de l'alarme1.

Préavertissement
d'armement de
dispositif anti-intrusion

Il s'agit d'une sortie dePréavertissement d'armement
anti-intrusion connectée généralement à un périphérique
qui émet un avertissement avant l'armement d'une zone.

Serrure électrique

Définit ce point en tant que périphérique combiné
d'entrée/sortie qui signale un verrouillage. Le point est
configuré en tant que point de sortie deSerrure
électrique et en tant que point d'entrée de contact de
verrouillage.

Inutilisé La sortie n'est définie pour aucune fonctionnalité.

Wiegand - sonnerie La sortie est définie pour l'alarme d'un lecteur Wiegand.

Wiegand - vert
La sortie est définie pour le voyant vert d'un lecteur
Wiegand.

Wiegand - rouge
La sortie est définie pour le voyant rouge d'un lecteur
Wiegand.

Wiegand - jaune
La sortie est définie pour le voyant jaune d'un lecteur
Wiegand.

Activer les
notifications

Activer les notifications permet au périphériquematériel relié de déclencher un relais si
un événement se produit.

Notification
d'événement

Sortie

1ll s'agit d'une fonction de point d'entrée du périphériquematériel qui reçoit un signal d'un panneau anti-intrusion qui
indique si une zone est armée ou désarmée.
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Champ Description

Activé

Fonctionnalité

Options déroulantes et description

Contournement
d'alarme

Contournement d'alarme configure le point de sortie
pour ignorer une zone armée.

Serrure de porte
Configure le point de sortie pour verrouiller/déverrouiller
une porte, s'il est configuré commeSerrure de porte.

Ouverture de porte
Configure le point de sortie pour ouvrir une porte, s'il est
configuré avec uneOuverture de porte.

Notification
d'événement

Armer/désarmer le
dispositif anti-intrusion

Configure le point de sortie pour signaler un
armement/désarmement auPanneau anti-intrusion qui
retourne son état via la fonctionnalité Retour d'état
d'alarme1.

Préavertissement
d'armement de
dispositif anti-intrusion

Il s'agit d'une sortie dePréavertissement d'armement
anti-intrusion connectée généralement à un périphérique
qui émet un avertissement avant l'armement d'une zone.

Serrure électrique

Définit ce point en tant que périphérique combiné
d'entrée/sortie qui signale un verrouillage. Le point est
configuré en tant que point de sortie deSerrure
électrique et en tant que point d'entrée de contact de
verrouillage.

Inutilisé La sortie n'est définie pour aucune fonctionnalité.

Wiegand - sonnerie La sortie est définie pour l'alarme d'un lecteur Wiegand.

Wiegand - vert
La sortie est définie pour le voyant vert d'un lecteur
Wiegand.

Wiegand - rouge
La sortie est définie pour le voyant rouge d'un lecteur
Wiegand.

Wiegand - jaune
La sortie est définie pour le voyant jaune d'un lecteur
Wiegand.

Activer les
notifications

Notification
d'événement

1. Il s'agit d'une fonction de point d'entrée du périphériquematériel qui reçoit du panneau anti-intrusion un signal indi-
quant si une zone est armée ou désarmée.
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3.3.4 Modèles d'éclairage de lecteur
Lors de l'installation d'Aliro, unmodèle d'éclairage par défaut nonmodifiable est appliqué. Cemodèle comprend
Signalisation lumineuse, Diodes et Rétroéclairage du clavier. Il est actuellement valide pour les lecteurs
ARxxS-MF.

l Signalisation lumineuse - personnalise l'utilisation de la signalisation lumineuse sur les lecteurs, enmode
veille et lorsque différents événements surviennent. Trois options sont disponibles :

l Suivre les diodes - paramètre par défaut, la signalisation lumineuse accordant à cette option la
priorité sur les événements configurés. La couleur par défaut est Pas de couleur, comme lemontre le
modèle d'éclairage par défaut.

l Événement - la signalisation lumineuse varie selon les modes porte, les événements ou les horaires
d'accès.

l Couleur des exceptions planifiées, si autre queOff. Si cette option est sur Off, aucune couleur
n'est activée.

l Couleur par défaut - Définit la couleur si l'option sélectionnée diffère deOff.
l Diode - peut être commandée séparément, avec ou sans horaire d'accès. La valeur par défaut est OFF.
l Rétroéclairage du clavier - allume le rétroéclairage des touches, avec ou sans horaire d'accès. La valeur

par défaut est OFF, et elle s'applique uniquement aux lecteurs à clavier.

Exemple de réglage de la signalisation lumineuse
Une signalisation lumineuse personnalisée peut se présenter comme suit :

1. Choisissez le bleu commeCouleur par défaut.
2. Ajoutez un événement provenant d'un horaire d'accès, par exemple, Heures de bureau puis sélectionnez

le violet.
3. Sélectionnez Suivre les diodes.

Résultat :
l Pendant la nuit, la signalisation lumineuse est bleue, sauf si un événement survient.
l Pendant les heures de bureau, elle est violette.
l Lorsque quelqu'un présente son badge ou qu'un événement affectant les diodes survient, la signalisation

lumineuse change de couleur en conséquence.

Sélection de modèle
Il existe trois méthodes d'application desmodèles d'éclairage de lecteur à des fonctions telles que les zones, les
portes ou les lecteurs :

Appliquer un modèle quelconque à l'aide de l'assistant
1. Sélectionnez lemodèle dans la liste puis cliquez surAppliquer un modèle. L'assistant démarre et affiche

une liste d'objets dont les paramètres actuels correspondent aux fonctionnalités.
2. Si nécessaire, modifiez lemodèle en appuyant sur le bouton à droite du champ.
3. Dans la liste déroulante, sélectionnez le niveau: Porte, Zone ou Lecteur de porte.
4. Spécifiez le ou les éléments à inclure. Ils figurent dans la fenêtre contextuelle affichée lorsque vous cliquez

sur le bouton à droite du champ et varient selon le niveau sélectionné à l'étape précédente.
5. Dans la liste ci-dessous, sélectionnez les éléments auxquels le modèle doit être appliqué. Notez que le

modèle précédent est affiché entre crochets. S'il apparaît en :
l Gris - le modèle est remplacé.
l Noir - le modèle n'est pas remplacé.

6. Cliquez surSuivant puis sur Terminer.

Notez que les zones, les portes et les lecteurs sont activés lorsque le nouveaumodèle est appliqué.

Appliquer un modèle à la fonction Portes
Il est possible d'appliquer individuellement des modèles d'éclairage aux lecteurs :
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1. Cliquez pour développer la rubrique Lecteurs.
2. Sélectionnez lemodèle d'éclairage de lecteur à appliquer. Les modèles sont répertoriés dans lemenu

déroulant.
3. Cliquez surEnregistrer.

Appliquer un modèle à l'aide de l'assistant dans les paramètres du système
1. Utilisez l'assistant dans les paramètres du système pour déterminer le mode d'application des modèles.
2. Pour savoir comment procéder, consultez les fichiers d'aide.

Lesmodèles d'éclairage de lecteur appliqués aux zones, aux portes et aux lecteurs sont affichés dans les
champs correspondants. Les modèles affichés pour les lecteurs sont modifiables. Les modèles des zones et des
portes sont en lecture seule, mais ils peuvent être modifiés en suivant les instructions ci-dessus.

3.3.4.1 Création de modèles d'éclairage de lecteur
1. Cliquez sur Présentation1 puis sur Modèles d'éclairage de lecteur2. Vous accédez alors à la vue

Modèles d'éclairage de lecteur.
2. Cliquez sur Créer. Vous accédez alors à une nouvelle pageModèles d'éclairage de lecteur.
3. Saisissez le nom et la description de cemodèle.
4. Ensuite, configurez les sections Signalisation lumineuse, Diodes et Rétroéclairage du clavier. Cliquez

sur le bouton d'expansion de chaque section pour en afficher ses champs. Ces sections sont décrites plus en
détail ci-dessous. Notez que les fonctions de signalisation lumineuse sont hiérarchisées :

1. Suivre les diodes.
2. Événements - de haut en bas ; utilisez les touches fléchées. Notez que les événements sont triés par

ordre de priorité, celle du haut de la liste ayant la priorité la plus élevée et celle du bas de la liste, la
plus basse.

3. Couleur des exceptions planifiées, si autre queOff. Si cette option est sur Off, aucune couleur
n'est activée.

4. Couleur par défaut, si autre queOff.
5. Cliquez sur Enregistrer3.
6. Si vous le souhaitez, vous pouvez cliquer sur Appliquer unmodèle4 pour personnaliser des zones, des

portes ou des lecteurs. Demême, vous pouvez utiliser l'assistant deParamètres système pour sélectionner
un paramètre général pour le système.

Description des panneaux et de la barre d'outils

Panneaux et boutons Description

Nom
Affiche les différents modèles, y compris le modèle par
défaut.

Créer Crée un nouveaumodèle de signalisation lumineuse de
lecteur.

Supprimer Supprime un élément sélectionné.

1Cliquez pour afficher dans Aliro
2Cliquez pour afficher dans Aliro
3Cliquer pour afficher dans Aliro
4Cliquer pour afficher dans Aliro
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Panneaux et boutons Description

Enregistrer Enregistre la configuration en cours.

Annuler Annule les modifications apportées depuis le dernier
enregistrement.

Appliquer un modèle

Option activée lorsqu'unmodèle de signalisation lumineuse
de lecteur a été sélectionné dans la liste. Permet d'appliquer
unmodèle de signalisation lumineuse à une ou plusieurs
zones ou portes, ou à un ou plusieurs lecteurs.

Signalisation lumineuse
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Champ Options et description

Suivre les
diodes

Cochez cette option si la signalisation lumineuse doit être de typeSuivre les diodes. Ce choix
est prioritaire sur toute autre configuration d'événement.
Description des diodes
Dans Aliro, les diodes témoins du lecteur s'allument demanière standard. Certains événements
spécifiques du système sont signalés par différentes couleurs :

l Accès accordé ou bouton Sortie - normalement vert.
l Accès refusé pour des motifs tels que l'absence de droits, une violation d'horaire, une

carte ayant expiré, un utilisateur inactif, une carte nulle - normalement rouge.
l Saisie de nouveau code PIN - normalement jaune clignotant.

Pour les autres types d'événement, tels quePorte forcée et Porte maintenue, listés dans la
configuration duModèle de signalisation lumineuse de lecteur, il est possible de
personnaliser la signalisation.

Options Suivre les diodes
Cette option est sélectionnée par défaut. La signalisation lumineuse suit le comportement des
diodes.

Options Suivre les diodes Description

OFF

Seuls les événements spécifiés se dérouleront par ordre
de priorité. Si aucun événement n'est créé et qu'aucune
couleur par défaut n'est sélectionnée, la signalisation
lumineuse est inactive et seules les diodes s'allument.

ON - aucun événement ajouté

Aucun événement n'activera la signalisation lumineuse à
l'identique des diodes. Il s'agit de l'état initial lors de la
création d'un nouveaumodèle de signalisation lumineuse
de lecteur.

ON - événements ajoutés
Seuls les événements spécifiés se dérouleront par ordre
de priorité. Des événements spécifiques du système tels
queAccès accordé et Accès refusé sont prioritaires.

ON - et événement Suivre les
diodes uniquement

Les événements dont l'optionSuivre les diodes
uniquement est sélectionnée dans la sectionOpération
initiale sont ignorés par des événements tels queAccès
accordé et Accès refusé.

Couleur par
défaut

Définit la couleur, si l'option sélectionnée est autre queOff. Ce choix a la priorité la plus basse.
Si Off est sélectionné, aucune couleur n'est activée.

Couleur
d'exception
planifiée

La couleur d'exception planifiée ignore la couleur par défaut pendant une exception planifiée,
dès lors qu'aucune couleur de priorité supérieure n'est affichée.

Événement
(10 maxi) Options du mode Porte
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Champ Options et description

Notez que ces modes sont liés à porte sélectionnée uniquement et ne s'appliquent pas à
toutes les portes du système.

Ouvrir
Lorsque lemode Porte est sélectionné, ces modes sont indiqués
dans la liste déroulante sur la droite. Lorsque l'un de ces modes est
sélectionné et actif, la signalisation lumineuse réagit selon les
paramètres configurés dans Opération initiale et jusqu'à l'heure
définie dans Fin de condition.

Non sécurisé

Sécurisé

Bloqué

Options des événements

Notez que ces modes sont liés à porte sélectionnée uniquement et ne s'appliquent pas à
toutes les portes du système.

Porte bloquée

LorsqueÉvénement est sélectionné, ces événements sont
indiqués dans la liste déroulante sur la droite. Lorsque l'un de ces
événements est sélectionné et actif, la signalisation lumineuse
réagit selon les paramètres configurés dans Opération initiale et
jusqu'à l'heure définie dans Fin de condition.

Porte forcée

Porte maintenue

Porte maintenue
ouverte trop
longtemps

Entrée inactive

Armement en cours

Violation
d'antipassback

Accès accordé par
l'opérateur

Porte bloquée par
commande manuelle
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Champ Options et description

Options et description des horaires d'accès

Horaire d'accès
Tous les horaires d'accès créés figurent dans la liste déroulante.
La signalisation lumineuse réagit selon les paramètres configurés
dans l'horaire d'accès sélectionné.

Opération
initiale

Options et description

Effet signalisation lumineuse

Tous les effets de signalisation
lumineuse créés figurent dans la liste
déroulante sur la droite. Dans la section
Opération initiale, les paramètres de
cette signalisation lumineuse sont
applicables jusqu'à la Fin de
condition.

Suivre les diodes uniquement
La signalisation lumineuse suit le
comportement Suivre les diodes
uniquement.

Couleur fixe
À l'Opération initiale, la signalisation
lumineuse reste fixe jusqu'à la Fin de
condition.

Off
Lorsque la signalisation lumineuse est
désactivée (Off), aucune couleur n'est
affichée.

Fin de
condition

Options et description

Notez que si un horaire d'accès est sélectionné, ces options ne sont pas disponibles.

Fin de l'événement L'effet signalisation lumineuse reste actif jusqu'à la fin de
l'événement.

Durée
L'effet signalisation lumineuse reste actif pendant la durée fixée.
Cette durée est fixée dans le champ de droite et reste active le
nombre de secondes indiqué.

Diodes

Champ Description

Rouge Sélectionnez Rouge.

Orange Sélectionnez Orange.
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Champ Description

Diode allumée Sélectionnez Diode allumée.

Uniquement pendant
l'horaire d'accès
suivant

Cochez cette case pour activer les diodes Uniquement pendant l'horaire d'accès
suivant. Tous les horaires d'accès créés sont sélectionnés dans lemenu déroulant.

Diode éteinte Sélectionnez Diode éteinte. Ce paramètre est le paramètre par défaut.

Rétroéclairage du clavier

Champ Description

Rétroéclairage du
clavier activé

Cochez cette case pour sélectionner Rétroéclairage du clavier activé.

Uniquement pendant
l'horaire d'accès
suivant

Cochez cette case pour activer le rétroéclairage du clavier Uniquement pendant
l'horaire d'accès suivant. Tous les horaires d'accès créés sont sélectionnés dans le
menu déroulant.

Rétroéclairage du
clavier désactivé

Cochez cette case pour activer le paramètre Rétroéclairage du clavier désactivé. Ce
paramètre est le paramètre par défaut.
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4 Glossaire

A

Accès
Principe selon lequel l'utilisateur se voit accor-
der ou refuser l'entrée d'une zone contrôlée par
Aliro.

Accès à une porte
Portes auxquelles un utilisateur a accès confor-
mément à un Calendrier d'accès.

Accès à une zone
Autorisation d'entrer dans une zone.

Accès personnel
Autorisations personnelles propres à chaque
utilisateur qui lui permettent d'entrer dans dif-
férentes zones et/ou demodifier différents
paramètres et de contrôler Aliro.

Access point
Élément matériel de porte permettant à un uti-
lisateur d'accéder à une zone.

Accessibilité
Capacité à programmer des cartes indi-
viduelles afin que celles-ci ouvrent une porte,
la déverrouillent et la tiennent ouverte pour une
durée prolongée, ceci afin de garantir une
entrée de l'utilisateur en toute sécurité.

Administrateur
Utilisateur doté de droits lui permettant de
modifier la configuration d'un système et de
gérer des droits d'accès, ainsi que d'accorder
à d'autres utilisateurs les droits de contrôler le
système. Ces droits peuvent être définis de
sorte à inclure des fonctions, telles que la sur-
veillance et le contrôle, des paramètres et des
droits d'accès.

Administrateur de site
Rôle qui permet d'afficher et modifier tout, sauf
les composants matériels d'Aliro.

Administrateur système
Rôle qui donne à un utilisateur un accès com-
plet et illimité pour afficher et modifier Aliro.

Adresse de l'hôte
Adresse utilisée pour identifier des hôtes sur
un réseau.

Adresse IP
Dispositifs désignés par une étiquette numé-
rique, connectés à un réseau aumoyen du pro-
tocole IP à des fins de communication.

Alarme
Dispositif qui émet un signal en cas de chan-
gement d'état dans Aliro.

Anti-intrusion
Terme logique qui couvre les opérations uti-
lisées pour contrôler un système anti-intrusion.

Anti-passback
Fonctionnement logique prédéfini qui empêche
d'utiliser une carte d'accès pour entrer dans
une zone une deuxième fois sans l'avoir préa-
lablement quittée. La carte d'accès ne peut
ainsi pas être utilisée par une deuxième per-
sonne qui se trouve hors de la zone.

Archivage
Action d'enregistrer les données des journaux
d'événements au format CSV avant qu'elles
ne soient purgées dans la base de données.

Armer
Fonction qui arme une zone en activant une
alarme dans celle-ci.

B

Base de données
Ensemble organisé de données enregistrées.
Aliro prend en charge le langageMS SQL.

C

Calendrier d'accès
Ensemble d'intervalles de temps au cours des-
quels l'accès est configuré ; souvent connecté
aux différents jours d'un calendrier.

Carte
Carte programmée pour interagir avec Aliro,
généralement utilisée pour déverrouiller des
portes afin de pouvoir entrer.

Champ personnalisé
Champs présents dans l'interface utilisateur
qui peut être renommé selon des préférences
personnelles dans le cadre d'une fonction uti-
lisateur. Les champs personnalisés peuvent
être modifiés dans la configuration système.
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Champ utilisateur
Dans Aliro, champs qui contiennent des infor-
mations relatives aux utilisateurs.

Client mobile
Application destinée aux systèmes d'ex-
ploitation iOS et Android et qui donne accès à
Aliro à distance aumoyen d'un smartphone.

Client Web
Client qui accède au système Aliro via un navi-
gateurWeb.

Commande manuelle
Commande qui permet à l'utilisateur de
prendre le contrôle des paramètres auto-
matisés d'Aliro.

Configuration du système
Fonction qui permet d'afficher et demodifier dif-
férents paramètres dans Aliro.

Contact de porte
Surveillance de l'état ouvert ou fermé d'une
porte. Ce contact est connecté à une entrée
d'un Access Point.

Contrainte
Une contrainte désigne un signal secret qu'un
détenteur de carte peut envoyer lorsqu'il intro-
duit son badge, afin de notifier l'opérateur qu'il
agit sous la contrainte.

Contrôle d’accès
Restriction d'accès sélective à une zone ou à
toute autre ressource. L'accès peut être
accordé par une accréditation, ou des condi-
tions ou des modes d'accès distincts contrô-
lés par le système de sécurité.

D

Défaillances consignées
Dérives par rapport à ce qui est considéré
comme normal, compilées dans le journal des
événements.

Désarmer
Fonction qui désarme une zone et désactive
l'alarme.

DHCP
Protocole normalisé utilisé pour les para-
mètres des interfaces et des services sur

Internet.

Droits d'accès
Les différents droits dont dispose un utilisateur
en fonction de groupes d'accès, d'accès à des
zones et d'accès à des portes.

E

Entrée
Connecteurs au niveau desquels les signaux
émis par un équipement externe sont reçus.

É

État du système
État dumatériel, du serveur et de la base de
données intégrés à Aliro, et affiché sur la page
de vue d'ensemble.

État de l'alarme
État de l'alarme associé aumode de fonc-
tionnement de celle-ci en cas d'écart par rap-
port à la configuration normale définie dans
Aliro.

Événement
Occurrences diverses enregistrées dans le
système de sécurité. Ces occurrences se rap-
portent aux éléments suivants :·Évé-
nements administratifs, tels que la
modification d'une configuration par un admi-
nistrateur ou l'exécution d'une commande
manuelle.·Événements utilisateurs, tels
qu'un utilisateur enregistré qui déverrouille une
porte.

Exception de sécurité
Capacité de passer temporairement outre un
calendrier d'accès sans modifier sa confi-
guration générale.

F

Fuseau horaire
Différentes zones dans lesquelles une heure
standard est en vigueur à des fins légales,
commerciales et sociales.

G

Groupe d'accès
Groupe d'accès à une porte et/ou d'accès à
une zone dont le calendrier d'accès définit à
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quelle heure de la journée et via quelles portes
les utilisateurs bénéficient d'un accès.

H

Heure d'été
Pratique consistant à régler les horloges de
sorte à profiter plus longtemps de la lumière du
jour en soirée.

Heure locale
Heure réglée sur le fuseau horaire local, selon
la normeUTC.

I

Image
Photo de l'utilisateur enregistré.

Impression de carte
Création de cartes dont le recto et le verso
sont conçus et imprimés.

Initialiser
Commencer un processus dans Aliro.

Interface de lecteur
Interface disponible sur un lecteur et qui per-
met à l'utilisateur d'envoyer des informations à
Aliro.

J

Journal des événements
Journal qui consigne différentes occurrences
survenant dans le système de sécurité. Ces
occurrences se rapportent aux éléments
suivants :·Événements administratifs, tels
que lamodification d'une configuration par un
administrateur ou l'exécution d'une commande
manuelle.·Événements utilisateurs, tels
qu'un utilisateur enregistré qui déverrouille une
porte.

L

Langue du système
Langue sélectionnée pour l'interface utilisateur
et les fichiers d'aide. Aliro propose neuf
langues.

Lecteur
Périphérique qui interprète des accréditations
physiques.

Lecteur d'inscription
Lecteur capable de lire des informations uti-
lisateur sur une carte. Ce lecteur est géné-
ralement connecté à un ordinateur.

Lecteurs d'armement
Lecteurs connectés à un Access Point utilisé
pour armer et désarmer une zone anti-intru-
sion.

Lecteurs d'entrée
Lecteurs placés de sorte à permettre à un uti-
lisateur d'entrer dans une zone.

M

Mappage du matériel
Création d'un lien entre le matériel et des fonc-
tions logiques. Par exemple, un Access Point
doit être associé à un nom de porte.

Masque de réseau
Masque 32 bits utilisé pour scinder une
adresse IP en sous-réseaux, et spécifier les
hôtes disponibles sur le réseau.

Matériel
Composants électroniques et mécaniques
d'un produit.

Matériel relié
Résultat de la création d'unmappage dematé-
riel. Par exemple, une fonction de contact de
porte logique peut être mappée sur une entrée
d'Access Point nommée Entrée 3.

Micrologiciel
Structures de données et programmes fixes
qui contrôlent les différents dispositifs élec-
troniques utilisés dans Aliro.

Mode antisabotage
Le fonctionnement antisabotage est activé.

Mode lecteur
Mode dans lequel un lecteur doit être utilisé
pour l'accès ou pour l'inscription.

Mode porte
Une des différentes manières de programmer
une porte pour accorder à un utilisateur l'accès
à une zone.

Mode sécurité
Les différents modes de sécurité sont : ouvert,
déverrouillé, verrouillé et bloqué. Ces modes
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sont connectés à l'environnement de porte. Ils
contrôlent le verrouillage ou non d'une porte,
ainsi que la possibilité d'un utilisateur donné de
l'ouvrir en badgeant une carte dans le lecteur
approprié.

Modèle de carte
Conception prédéfinie d'une carte, utilisée
pour l'impression de cartes.

Modèle de matériel
Paramètres prédéfinis dematériel pouvant
s'appliquer à différents périphériques matériels
dans Aliro.

Modèle de porte
Paramètres prédéfinis de porte pouvant s'ap-
pliquer à une ou plusieurs portes dans Aliro.

N

Notifications
Message qui notifie un récepteur que quelque
chose s'est produit au niveau du système de
sécurité.

Numéro de carte
Numéro individuel d'une carte.

Numéro d'identification personnel (PIN)
Numéro d'identification propre à une personne.

O

Opérateur de site
Rôle qui donne à l'utilisateur la capacité de
gérer des événements système et l'accès des
utilisateurs.

Ouverture de porte
Dispositif motorisé utilisé pour maintenir une
porte ouverte. Dans Aliro, une sortie d'Access
Point distincte peut être utilisée.

P

Paramètres de communication
Paramètres qui établissent une com-
munication entre un Access Point et Aliro.

Passerelle de réseau
Dispositif mécanique qui fournit un passage
entre différents réseaux.

Permissions
Différents droits dont dispose un utilisateur
pour accéder à des zones, modifier des confi-
gurations et contrôler Aliro.

Plan du site
Représentation graphique d'ensemble d'une
zone et de portes.

Point d'accès en ligne
Access Point mis en ligne et qui est donc en
contact avec Aliro.

Point d'accès hors ligne
Access Point mis hors ligne et qui n'est donc
plus en contact avec Aliro.

Porte
Dispositif d'entrée contrôlé physiquement qui
refuse ou autorise l'accès à une zone depuis
une autre. Enmatière de contrôle des accès, il
peut également s'agir d'une barrière, d'une pas-
serelle, d'une porte extérieure ou intérieure,
etc.

Purge
Opération de suppression automatique des
données de journal d'événements compilées
dans la base de données. Les données
peuvent être archivées.

R

Relais
Commutateur piloté électriquement qui, lors-
qu'il est activé, contrôle, par exemple, des ser-
rures de porte, des serrures électriques, un
dispositif antipassback et des alarmes dans le
système Aliro.

Réseau
Système de communication qui permet à des
ordinateurs interconnectés d'échanger des don-
nées et des informations.

Restaurer
Action de rétablir le fonctionnement ou l'état
antérieur d'une ressource.

Rôle
Désignation d'une fonction. Les rôles peuvent
être affectés à différents utilisateurs du sys-
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tème de sécurité disposant de droits et de res-
ponsabilités distincts.

S

Sabotage
Situation dans laquelle un commutateur active
un avertissement ou une alarme parce que sa
position d'origine est modifiée.

Sauvegarde programmée
Sauvegarde de données système qui inter-
vient à une heure définie.

Sauvegarder
Processus de copie et d'archivage de données
système. La sauvegarde des données sys-
tème permet de les restaurer en cas de perte.

Serrure
Dispositif de fermeturemécanique ou élec-
trique contrôlé par le système de contrôle des
accès.

Serrure de porte
Nombre demillisecondes pendant lequel et
mode selon lequel la porte doit rester déver-
rouillée avant d'être à nouveau verrouillée. Voir
également Serrure.

Serrure électrique
Une serrure consiste en un pêne en crochet
motorisé qui interconnecte la porte et son enca-
drement.

Serveur
Ordinateur sur lequel le logiciel est installé et
qui garanti qu'Aliro peut être atteint depuis n'im-
porte quel ordinateur présent sur le même
réseau.

Serveur DNS (Domain Name System)
Système de dénomination destiné aux ordi-
nateurs et aux périphériques connectés à Inter-
net ou à un réseau privé.

Serveur Web
Serveur auquel se connecte un client Web et
qui, à son tour, communique avec le ou les ser-
veurs d'administration Aliro.

Sortie
Connecteur qui envoie des signaux à l'équi-
pement externe.

Surveillance
Surveillance du système de contrôle des
accès, des zones, des utilisateurs et des ins-
tallations, qui collecte, enregistre, compile et
présente des données.

Système anti-intrusion
Système qui surveille des zones et des
réseaux à la recherche d'accès illicites, et qui
rapporte toute opération considérée comme un
écart par rapport à la normale.

Système de contrôle des accès
Système de sécurité qui restreint sélec-
tivement l'accès à une zone ou une autre res-
source. L'accès peut être accordé par une
accréditation, ou des conditions ou des modes
d'accès distincts contrôlés par le système de
sécurité.

T

Téléchargement du micrologiciel
Réception dans Aliro dumicrologiciel à partir
d'une source donnée.

Type de lecteur
Un des types de lecteur disponibles connecté
à Aliro. Les lecteurs qui exploitent les pro-
tocoles OSDP, Wiegand et Clock-Data sont
pris en charge.

U

UC (Unité centrale)
Unité de traitement centrale qui constitue le
cœurmatériel d'un ordinateur et garantit l'exé-
cution des instructions, telles qu'elles sont
entrées dans le logiciel d'un système.

Utilisateur
Personne en contact avec le système de sécu-
rité. Il peut s'agir d'un détenteur de carte ou
d'un utilisateur du système.

Utilisation de la mémoire
Espace de stockage utilisé par la mémoire/les
données. Cette valeur s'affiche dans le pan-
neau d'état du système de la vue d'ensemble.

Utilisation de l'UC
Valeur affichée dans le panneau d'état du sys-
tème de la vue d'ensemble, qui donne une idée
du taux d'occupation du client.
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Utilisation du disque
Utilisation estimée de l'espace pour les don-
nées enregistrées dans un répertoire ou dans
un fichier. Cette valeur s'affiche dans le pan-
neau d'état du système de la vue d'ensemble.

V

Visiteur
Personne temporairement en contact avec le
système de sécurité.

Z

Zone
Espace de votre bâtiment, dont l'accès est
contrôlé par aumoins 1 porte et un lecteur d'en-
trée.

Zone parent
Zone qui entour une zone de type sous-zone.
La sous-zone est une zone présente à l'in-
térieure de la zone parent. Voir également
Sous-zone.

Zone secondaire
Zone faisant partie d'une zone parent
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