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Présentation du système
Le système Access Professional Edition (ci-après « Access PE »)
se compose de quatre modules
– Service LAC : un processus qui communique en continu

avec les LAC (contrôleurs d'accès locaux – ci-après
« contrôleurs »). Les contrôleurs d'accès modulaire AMC
(Access Modular Controllers) sont utilisés comme des
contrôleurs.

– Configurateur
– Gestion du personnel
– Visionneur de journal
Ces quatre modules peuvent être divisés en modules serveur et
client.
Le service LAC doit rester en contact permanent avec les
contrôleurs pour plusieurs raisons : premièrement parce qu'il
reçoit en continu des messages de leur part concernant les
déplacements, la présence et l'absence des détenteurs de
carte ; deuxièmement parce qu'il transmet aux contrôleurs les
modifications apportées aux données, par exemple, l'attribution
de nouvelles cartes ; et dernièrement parce qu'il effectue des
vérifications de méta-niveau (vérifications des séquences
d'accès, vérifications anti-retour, surveillance aléatoire).
Le Configurateur doit également être exécuté sur le serveur. Il
peut toutefois être installé sur des postes de travail clients et
commandé depuis ces postes.
Les modules Gestion du personnel et Visionneur de journal font
partie du composant Client et peuvent également être exécutés
sur le serveur ou sur un autre PC disposant d'une connexion
réseau avec le serveur.
Les contrôleurs suivants peuvent être utilisés :
– AMC2 4W (doté de quatre interfaces lecteur Wiegand) -

Possibilité d'extension avec un AMC2 4W-EXT
– AMC2 4R4 (doté de quatre interfaces lecteur RS485)
 

 

1
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Restrictions et options
Vous pouvez utiliser Access PE sur des systèmes n'excédant pas
les seuils suivants pour les composants connectables et le
volume de données maîtrisable :
– 10 000 cartes maximum
– Jusqu'à trois cartes par personne
– Longueur du PIN : 4 à 8 caractères (configurable)
– Types de PIN :

– PIN de vérification
– PIN d'identification
– PIN d'armement
– PIN de la porte

– Options d'accès :
– Avec carte uniquement
– Avec PIN uniquement
– PIN ou carte

– 255 modèles horaires maximum
– 255 autorisations d'accès maximum
– 255 autorisations zones/heures maximum
– 255 groupes d'autorisation maximum
– 16 postes de travail maximum
– 128 lecteurs maximum
– Une carte d'extension E/S (AMC2 8I-8O-EXT, AMC2

16I-16O-EXT ou AMC2 16I-EXT) maximum par contrôleur
– Les restrictions suivantes s'appliquent à chaque type de

contrôleur :

1.1
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Controller AMC2 4W AMC2 4W
avec AMC2
4W-EXT

AMC2 4R4

Lecteurs/Entrées

Nombre maximum
de lecteurs par
AMC

4 8 8

Nombre maximum
de lecteurs par
interface/bus

1 1 8

Tableau 1.1: Limites du système — Lecteurs et entrées

Système vidéo — Restrictions et options
– Maximum 128 caméras
– Jusqu'à 5 caméras par entrée

– 1 caméra d'identification
– 2 caméras de surveillance à l'arrière
– 2 caméras de surveillance à l'avant
– Vous pouvez configurer l'une de ces caméras en tant

que caméra d'alarme et de journal.
 

Système de verrouillage hors ligne (OLS) — Restrictions et
options
– 256 portes max
– Le nombre d'entrées et de groupes d'autorisation compris

dans les autorisations dépend de la longueur du jeu de
données pouvant être écrit sur les cartes.

– 15 modèles horaires maximum
– Jusqu'à 4 périodes par modèle horaire
– 10 jours spéciaux/congés maximum (à partir du système en

ligne)
– La fonctionnalité OLS est uniquement fournie avec la carte

n°1.
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Remarque!

Les périphériques USB qui sont connectés au niveau d'un

bureau distant, par exemple des lecteurs d'inscription, ne sont

pas pris en charge.
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Installation sur un seul ordinateur
La figure suivante représente un système Access PE complet
installé sur un seul ordinateur. Les contrôleurs peuvent être
connectés via une interface série. Si un lecteur de boîte de
dialogue est utilisé, celui-ci est alors également connecté via une
interface série.

Figure 1.1: Présentation du système – Configuration sur un seul

ordinateur
 

1.2
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Installation sur plusieurs ordinateurs
La figure suivante représente un système Access PE réparti sur
2 ordinateurs. Ce type d'installation est particulièrement
avantageux lorsque le serveur auquel sont connectés les
contrôleurs se trouve dans une salle informatique verrouillée,
mais que les données du personnel sont gérées, par exemple,
par le département du personnel situé à un autre endroit.
Le client d'Access PE peut être installé sur 16 ordinateurs
maximum qui accèdent aux données communes sur le serveur
via le réseau.
Les postes de travail clients peuvent être configurés pour
utiliser deux moniteurs. Les positions des fenêtres gérées par le
système d'exploitation garantissent aux opérateurs de travailler
dans un environnement qui leur est familier quelle que soit la
session ouverte.

Remarque!

Après une Désinstallation pour mise à jour, vérifiez que tous

les fichiers ont été retirés du dossier. :\BOSCH\Access

Professional Edition à l'exception du dossier SaveData.

1.3
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Figure 1.2: Présentation du système – Système réparti

Configuration système requise
L'installation d'Access PE requiert les éléments suivants :
Systèmes d'exploitation (au choix) :
– Windows 10 X64 Professionnel
– Windows 2008 R2
– Windows 2008 Server
– Windows 7

 

1.4
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Remarque!

Microsoft Windows XP (toutes versions) n'est pas pris en

charge par Access Professional Edition 3.1

 
Autres logiciels :
– La plate-forme .NET Framework 4.0 est requise pour

pouvoir exécuter l'application AmcIpConfig fournie (et le kit
de développement logiciel vidéo Bosch).

– Vous devez installer les applications Crystal Reports pour
pouvoir créer et afficher des listes et des rapports.

Des installations distinctes sont disponibles sur le CD
d'installation.
Configuration matérielle
Le client et le serveur requièrent un PC Windows standard
avec :
– Processeur 4 GHz
– Au moins 4 Go de mémoire RAM
– 20 Go d'espace disque disponible (serveur)
– 1 Go d'espace disque disponible (client)
– Carte réseau Ethernet 100 Mbit (PCI)
– Adaptateur graphique avec résolution 1 024 x 768 et

32 000 couleurs
– Support de résolution :

– 1 024 par 768
– 1 280 par 1 024
– 2 048 par 768
– 2 560 par 1 024

– Unité CD/DVD-ROM
– Option d'extension E/S
– Clavier et souris USB
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Généralités

Introduction
Access PE est un système de contrôle d'accès conçu pour offrir
les normes de sécurité et de souplesse les plus élevées aux
PME.
Access PE doit sa stabilité et son extensibilité à son architecture
à trois niveaux : le niveau supérieur correspond au niveau
d'administration et à ses services de contrôle. Toutes les tâches
d'administration sont effectuées à ce niveau, telles que
l'enregistrement de nouvelles cartes et l'affectation des droits
d'accès, par exemple.
Le deuxième niveau se compose de contrôleurs d'accès locaux
(LAC) qui gèrent chaque groupe de portes ou d'entrées. Un LAC
est capable de prendre des décisions relatives au contrôle
d'accès de manière indépendante, et ce même lorsque le
système est hors ligne. Les LAC sont chargés de contrôler les
entrées, de gérer les heures d'ouverture des portes ou de
demander la saisie de codes PIN à des points d'accès sensibles.
Le troisième niveau se compose de lecteurs de carte qui,
comme les contrôleurs, sont les mêmes pour tous les contrôles
d'accès BOSCH. Ils offrent non seulement un niveau de sécurité
élevé permanent, mais permettent également de facilement
mettre à jour ou étendre le système, assurant ainsi la pérennité
de vos investissements.
La version multi-utilisateur d'Access PE permet de contrôler le
système depuis plusieurs postes de travail. Les niveaux
personnalisables des droits de l'utilisateur permettent de
réguler l'accès et garantissent la sécurité. Il est ainsi possible de
gérer les données des cartes depuis un poste de travail tout en
vérifiant la présence d'un employé dans le bâtiment à partir d'un
autre poste.

2
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Access PE offre une configuration exceptionnellement souple
pour les droits d'accès, les modèles horaires et les paramètres
des entrées. La liste ci-après fournit un aperçu des
caractéristiques les plus importantes de ce logiciel :
Attribution rapide et aisée des cartes
Des cartes (jusqu'à trois) peuvent être attribuées aux personnes
manuellement ou par le biais d'un lecteur de boîte de dialogue
connecté à un PC via une connexion en série. Toutes les cartes
affectées sont actives. Lors de la mise à jour d'une carte,
l'ancienne carte est automatiquement écrasée et mise hors
service, ce qui permet d'empêcher tout accès avec d'anciennes
cartes même si les opérateurs ont oublié ou n'ont pas été en
mesure de les annuler.
Droits d'accès (y compris les privilèges de groupe)
Toute personne peut hériter de privilèges de groupe tout en se
voyant accorder des droits individuels. Les privilèges peuvent
être restreints en fonction de la zone et de l'heure avec un degré
de précision d'une minute. Les privilèges de groupe peuvent
servir à accorder ou à restreindre les droits d'accès pour un ou
tous les détenteurs de carte simultanément. Les privilèges de
groupe peuvent être configurés en fonction de modèles
horaires, ce qui a pour effet de restreindre l'accès à certaines
heures de la journée.
Suivi de l'accès
La définition de zones permet de suivre et de mettre en vigueur
une séquence d'accès adaptée. Même sans surveillance, cette
configuration permet d'afficher l'endroit où se trouve un
détenteur de carte.
Anti-Passback
Lors de la lecture d'une carte, celle-ci peut être bloquée
pendant une période déterminée de manière à empêcher une
nouvelle entrée par le même point d'accès. Il est ainsi possible
d'empêcher un « retour », c'est-à-dire lorsque l'utilisateur remet
sa carte à quelqu'un par-dessus une barrière afin d'accorder
l'accès à une personne non autorisée.
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Annulation automatique des cartes après expiration
Il est fréquent que les visiteurs et le personnel temporaire aient
besoin d'un accès seulement pour une période limitée.
Les cartes peuvent être enregistrées pour une période de temps
donnée de manière à ce que leur validité expire
automatiquement une fois cette période écoulée.
Modèles horaires et modèles Jour
Des modèles horaires spécifiques peuvent être attribués à un
détenteur de carte, régulant ainsi les heures auxquelles cette
personne dispose d'un accès. Ils peuvent être définis de
manière souple à l'aide de modèles Jour qui déterminent la
façon dont des jours de la semaine, des week-ends, des congés
et des jours spéciaux particuliers diffèrent des journées de
travail ordinaires.
Identification par code PIN
Au lieu d'utiliser une carte, une personne peut saisir un code PIN
spécial pour entrer.
Vérification par code PIN
Les zones particulièrement sensibles peuvent être programmées
pour demander la saisie de codes PIN supplémentaires. Cette
protection peut elle aussi être configurée en fonction de
modèles horaires de manière à ce qu'un code PIN soit
uniquement demandé, par exemple, pour accorder l'accès
pendant des congés ou en dehors des heures de travail définies.
Souplesse de la gestion des portes
La souplesse du paramétrage des modèles de portes
individuelles vous permet de bénéficier d'un équilibre optimal
entre sécurité et confort. La période de « réglage » ou de
suppression de l'alarme peut être configurée individuellement
pour déterminer la durée pendant laquelle une porte peut rester
ouverte. En conjonction avec un système d'alarme, le point
d'accès peut ensuite être facultativement verrouillé.
Déverrouillage de porte périodique
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Afin de faciliter l'accès, les alarmes de porte peuvent être
réglées pour déverrouiller les portes pendant des périodes
déterminées. Les périodes de déverrouillage des portes peuvent
être définies manuellement ou automatiquement via un modèle
horaire.
Heure & présence
Les points d'accès peuvent être paramétrés pour enregistrer les
entrées et les sorties dans le but de contrôler les heures de
présence.
Conception de cartes
Le module complémentaire Personnalisation de carte (Card
Personalization - CP) est entièrement intégré dans le système
de contrôle d'accès pour permettre à l'opérateur de créer des
cartes sans avoir à basculer entre plusieurs applications.
Affectation de photos
Si le module complémentaire Personnalisation de carte (Card
Personalization - CP) n'est pas activé, l'identification
photographique peut néanmoins être importée et associée aux
détenteurs de carte.
Système de verrouillage hors ligne
Les zones qui, pour une raison quelconque, ne sont pas
couvertes par le système de contrôle d'accès haute disponibilité
peuvent néanmoins être verrouillées hors ligne.
Gestion des périphériques vidéo
Les entrées peuvent être équipées de caméras supplémentaires
destinées à identifier et à suivre les déplacements des
personnes qui les utilisent.
 

Connexion utilisateur
– Lancez les applications utilisateur en cliquant sur les icônes

présentes sur le bureau :

Gestion du personnel

Configurateur

2.2
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Visionneur de journal

Plan et gestion des alarmes

Vérification vidéo

ou sélectionnez les outils en cliquant sur Démarrer > Tous les
programmes > Access Professional Edition
 
– Lancez l'application Map & Alarm Management en cliquant

sur l'icône  présente sur le bureau ou en cliquant sur
Démarrer > Tous les programmes >
Access Professional Edition > Map & Alarm Management
(Plan et gestion des alarmes).

– Lancez l'application Video Verification en cliquant sur
l'icône  présente sur le bureau ou en cliquant sur
Démarrer > Tous les programmes >
Access Professional Edition > Video Verification
(Vérification vidéo).

 
– Lancez l'application Configurator en cliquant sur l'icône 

présente sur le bureau ou en cliquant sur Démarrer > Tous
les programmes > Access Professional Edition >
Configurator (Configurateur).

 
– Lancez l'application Logviewer en cliquant sur l'icône 

présente sur le bureau ou en cliquant sur Démarrer > Tous
les programmes > Access Professional Edition >
Logviewer (Visionneur de journal).

 
– Lancez l'application Personnel Management en cliquant sur

l'icône  présente sur le bureau ou en cliquant sur
Démarrer > Tous les programmes >
Access Professional Edition > Personnel Management
(Gestion du personnel).
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Les applications du système sont protégées contre les
utilisations non autorisées. Une connexion à l'aide d'un nom
d'utilisateur et d'un mot de passe valides est requise pour
appeler les sous-systèmes opérant avec des boîtes de dialogue.

La liste déroulante supérieure peut être utilisée pour
sélectionner la langue d'interaction souhaitée. La langue
sélectionnée par défaut est celle utilisée lors de l'installation de
l'application. Lorsqu'un autre utilisateur se connecte sans
redémarrer l'application, la langue utilisée par l'utilisateur
précédent est conservée. C'est pour cette raison qu'une boîte
de dialogue peut apparaître dans une langue autre que la langue
souhaitée. Pour éviter cette situation, connectez-vous de
nouveau à Access PE.
Les applications d'Access PE peuvent être exécutées dans les
langues suivantes :
– Anglais
– Allemand
– Russe
– Polonais
– Chinois (RPC)
– Néerlandais
– Espagnol
– Portugais (Brésil)

18 fr | Généralités
Access PE - Personnel

Management

2015-10 | | Installation Manual Bosch Access Systems GmbH



Remarque!

Toutes les fonctionnalités (telles que les noms des

périphériques, les étiquettes, les modèles et combinaisons de

droits de l'utilisateur) s'affichent dans la langue dans laquelle

elles ont été saisies. De la même manière, les boutons et

étiquettes contrôlés par le système d'exploitation peuvent

apparaître dans la langue du système d'exploitation.

 
Si une combinaison nom d'utilisateur/mot de passe valide est
saisie, le bouton Modifier le mot de passe apparaît. Vous
pouvez cliquer sur ce bouton pour ouvrir une nouvelle boîte de
dialogue permettant de modifier le mot de passe.

Le bouton Lancer l'application vérifie les privilèges de
l'utilisateur et, en fonction du résultat, lance l'application. Si le
système ne parvient pas à authentifier la connexion, le message
d'erreur suivant s'affiche : Nom d'utilisateur ou mot de passe
incorrect !
 

Connexion via Gestion du personnel
Si l'utilisateur est déjà connecté à l'application Gestion du
personnel d'Access PE, et si les droits d'utilisateur incluent les
autres outils, celui-ci peut lancer le Visionneur de journal, le
Configurateur, la Gestion des alarmes et la Vérification vidéo à
l'aide des boutons situés dans la barre d'outils.
 
Si l'utilisateur est déjà connecté à l'application Gestion du
personnel d'Access PE, et si ses droits d'utilisateur incluent le
Visionneur de journal, il peut alors appeler le Visionneur de
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journal directement en cliquant sur le bouton  dans la liste
des outils sans avoir à se connecter séparément à l'application
Visionneur de journal.
 
Si l'utilisateur est déjà connecté à l'application Gestion du
personnel d'Access PE, et si ses droits d'utilisateur incluent le
Configurateur, il peut alors appeler le Configurateur

directement en cliquant sur le bouton  dans la liste des
outils sans avoir à se connecter séparément à l'application
Configurateur.
 
Si l'utilisateur est déjà connecté à l'application Gestion du
personnel d'Access PE, et si ses droits d'utilisateur incluent la
Vérification vidéo, il peut alors appeler la Vérification vidéo
directement en cliquant sur le bouton  dans la liste des outils
sans avoir à se connecter séparément à l'application
Configurateur.
 
Si l'utilisateur est déjà connecté à l'application Gestion du
personnel d'Access PE, et si ses droits d'utilisateur incluent la
Gestion des alarmes, il peut alors appeler la Gestion des

alarmes directement en cliquant sur le bouton  dans la liste
des outils sans avoir à se connecter séparément à l'application
Configurateur.
 

Menu et barre d'outils
Les fonctions suivantes peuvent être appelées via les menus, les
icônes de la barre d'outils ou la saisie de raccourcis spécifiques.
 

2.3
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Fonction Icône/
Raccour
ci

Description

 
Menu Fichier

Nouveau
Crtl + N

Efface tous les paramètres dans
les boîtes de dialogue de
configuration (à l'exception des
paramètres par défaut) pour
vous permettre de définir une
nouvelle configuration.

Ouvrir...
Crtl + O

Ouvre une boîte de dialogue
permettant de sélectionner une
configuration différente à
charger.

Enregistrer

Crtl + S

Enregistre les modifications dans
le fichier de configuration actuel.

Enregistrer
sous...

 Enregistre la configuration
actuelle dans un nouveau fichier.

Activer la
configuration

Active une configuration chargée
et enregistre la configuration qui
était active jusqu'à présent.

Envoyer la
configuration au
LAC

Transmet les modifications de
configuration enregistrées au
service LAC.
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Fonction Icône/
Raccour
ci

Description

Répertorier les
configurations
récemment
activées

 Ouvre directement les
configurations sans passer par la
fonction Ouvrir de la boîte de
dialogue de sélection.

Quitter  Ferme le Configurateur
d'Access PE.

Fonction Icône/
Raccour
ci

Description

 
Menu Affichage

Barre d'outils  Active/Désactive l'affichage de la
barre d'outils (par défaut =
activé).

Barre d'état  Active/Désactive l'affichage de la
barre d'état située au bas de la
fenêtre (par défaut = activé).

 
Menu Configuration

Généralités Ouvre la boîte de dialogue
Paramètres généraux qui
permet de configurer les
contrôleurs et les paramètres
généraux du système.

Signaux d'entrée Ouvre la boîte de dialogue qui
permet de paramétrer les
signaux d'entrée.
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Fonction Icône/
Raccour
ci

Description

Signaux de
sortie

Ouvre la boîte de dialogue qui
permet de paramétrer les
signaux de sortie.

Entrées Ouvre la boîte de dialogue
Entrées qui permet de
paramétrer les portes et les
lecteurs de carte.

Zones Ouvre la boîte de dialogue
Configuration des zones qui
permet de diviser le site protégé
en zones virtuelles.

Congés Ouvre la boîte de dialogue
Congés qui permet de définir les
congés et les jours spéciaux.

Modèles Jour Ouvre la boîte de dialogue
Modèles Jour qui permet de
définir les périodes d'une
journée pendant lesquelles les
fonctions d'accès seront
activées.

Modèles
horaires

Ouvre la boîte de dialogue
Modèles horaires qui permet de
définir des zones horaires en
fonction des jours de la semaine
ou du calendrier.

Groupes de
personnel

Ouvre la boîte de dialogue
Groupes de personnel qui
permet de répartir le personnel
en groupes logiques.
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Fonction Icône/
Raccour
ci

Description

Groupes
d'autorisation
d'accès

Ouvre la boîte de dialogue
Groupes d'autorisation d'accès
qui permet de définir des
groupes d'autorisations pour les
entrées.

Système de
verrouillage hors
ligne

Ouvre la boîte de dialogue
Système de verrouillage hors
ligne qui permet de configurer
les éléments particuliers du site
(entrées, modèles horaires,
groupes d'autorisation).

Textes
d'affichage

Ouvre la boîte de dialogue
Textes d'affichage qui permet
de modifier les textes affichés
sur les lecteurs de carte.

Messages du
journal

Ouvre la boîte de dialogue
Messages du journal qui permet
de modifier et de classer les
messages du journal par
catégorie.

Champs
supplémentaires
pour le
personnel

Ouvre la boîte de
dialogue Champs
supplémentaires pour le
personnel qui permet de définir
des champs de données pour le
personnel.
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Fonction Icône/
Raccour
ci

Description

Wiegand -
Cartes

Ouvre la boîte de dialogue
Wiegand - Cartes qui permet de
définir la structure des données
des cartes.

Administration
des
périphériques
vidéo

Ouvre la boîte de dialogue
Périphériques vidéo qui permet
de configurer les caméras à
utiliser pour la vérification vidéo.

Visionneur de
plan et gestion
des alarmes

Ouvre le Visionneur de plan
pour une vue réelle des plans et
périphériques de contrôle, et la
liste des alarmes pour la gestion
des alarmes.

 
Menu ? (Aide)

Rubriques
d'aide

Ouvre les présents textes d'aide.

À propos
d'Access Profes
sional Edition -
Configurateur

 Affiche des informations d'ordre
général sur
Access Professional Edition -
Configurateur

Paramètres système généraux
Les paramètres système généraux s'affichent sous la liste des
paramètres du contrôleur. Ceux-ci sont valables pour toutes les
installations.

2.4
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Paramètre Valeur par
défaut

Description

Code pays 00 Des données de la carte sont
ajoutées au numéro de carte
saisi manuellement.

Code client 056720

Intervalles
d'invitation sur
le LAC
connecté en
série en ms

200 Intervalle de temps en
millisecondes entre les
invitations envoyées au service
LAC pour vérifier le bon
fonctionnement des connexions
avec un contrôleur.
Plage de valeurs pour
l'intervalle d'invitation : 1 à 500
Valeurs possibles pour le délai
de lecture : 1 à 3 000

Délai de lecture
sur le LAC
connecté en
série en ms

500

Créer des
données de
gestion du
temps de travail
à

00h01 Précise l'heure à laquelle le
fichier de données Heure &
présence doit être créé.
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Paramètre Valeur par
défaut

Description

Exporter les
données du
personnel et les
données de
gestion du
temps de travail

désactivé Lorsque cette option est
activée, les données Heure &
présence sont écrites en
continu sur le fichier
d'exportation.
Lorsqu'elle est désactivée, le
fichier de données est créé à
l'heure indiquée dans le
paramètre Créer des données
de gestion du temps de travail
à.

Le fichier contenant les heures de présence est créé dans le
répertoire suivant :
C:\Program Files\Bosch\Access Professional Edition\PE\Data
\Export
sous le nom TA_<Date actuelle AAAAMMJJ>.dat

Afficher le
message de
bienvenue/de
départ

activé Si le type de lecteur et les
paramètres appropriés ont été
définis (Arrivée, Départ ou
Vérification OK dans la boîte
de dialogue Entrées), le lecteur
affichera les messages de
bienvenue et de départ
enregistrés pour le détenteur
de carte dans la boîte de
dialogue Données du personnel
de l'application Gestion du
personnel.
Ne concerne pas les lecteurs
Wiegand.
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Paramètre Valeur par
défaut

Description

Afficher le nom
du détenteur de
la carte à
l'écran

activé Les lecteurs équipés d'un écran
afficheront le Nom affiché
enregistré dans les données du
personnel du détenteur de la
carte.
Ne concerne pas les lecteurs
Wiegand.

Nombre de
chiffres

4 Détermine le nombre de
chiffres requis pour un PIN de
vérification ou d'armement.
Ce paramètre s'applique
également au PIN de la porte
qui peut être défini lors de la
configuration des entrées.
Valeurs possibles : 4 à 8

utiliser un code
PIN IDS distinct

 Si aucun code PIN IDS distinct
n'est défini, un PIN de
vérification peut être utilisé
pour armer l'IDS (système de
détection d'intrusion).
Les champs de saisie pour le
PIN d'armement seront activés
dans la boîte de dialogue
Personnel uniquement si cette
case est cochée. Dans ce cas, le
PIN de vérification ne peut plus
être utilisé pour armer l'IDS.
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Paramètre Valeur par
défaut

Description

Nombre de
tentatives avant
blocage

3 Nombre de tentatives
infructueuses pour saisir le
code PIN. Si le détenteur de
carte saisit un code PIN
incorrect le nombre de fois
défini ici, celui-ci provoquera un
verrouillage de l'ensemble du
système qui peut uniquement
être supprimé par un utilisateur
système autorisé (Gestion du
personnel).
Valeurs possibles : 1 à 9

Chemins
d'accès aux
répertoires :
Base de
données
Fichier de
journal
Importer les
fichiers
Exporter les
fichiers
Fichiers DLL
Données
d'image
Test de
connexion

C:\Program
Files
\BOSCH
\Access
Professiona
l Edition\PE
\Data...
\Db
\MsgLog
\Import
\Export
\Dll
\Pictures
\Log

Les chemins d'accès indiqués
ici correspondent aux
emplacements par défaut. Les
répertoires pour les fichiers
d'importation, d'exportation et
d'images peuvent être modifiés.
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Remarque!

Pour pouvoir utiliser les codes PIN d'identification, d'armement

ou de la porte sur des contrôleurs et lecteurs Wiegand, l'option

PIN ou carte (N°. 6) de la définition de carte Wiegand doit être

activée.

 

Disposition de la boîte de dialogue
principale
La boîte de dialogue se compose des éléments suivants :
 

1 = Barre de menu — Contient les fonctions de la boîte de
dialogue classées selon l'ordre du menu.

2 = Barre d'outils — Contient les raccourcis des fonctions
les plus importantes de la boîte de dialogue.

 

2.5
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3 = Barre de titre — Conforme au standard Windows,
contient les boutons permettant de réduire ou de
fermer la fenêtre de la boîte de dialogue. Le nom de
l'utilisateur enregistré s'affiche entre crochets.

4 = Tableau du personnel — Répertorie toutes les
personnes connues dans le système, ainsi que leur
statut de présence (autorisation et emplacement).

5 = Champ de la boîte de dialogue — Lorsque ce champ
est ouvert pour la première fois, ou lorsqu'aucun
utilisateur n'est connecté, une image neutre s'affiche à
cet endroit (carte du monde). Lorsqu'une personne est
sélectionnée dans la liste du personnel, les données
de cette personne s'affichent à cet endroit.

6 = Lecture en ligne — Répertorie les cinq dernières
personnes (avec leur photo enregistrée dans la base
de données) à avoir glissé leur carte à l'entrée
sélectionnée.

7 = État du périphérique — Répertorie les périphériques et
les entrées configurés, ainsi que leur état de
connexion. Active les fonctions de contrôle de porte.

8 = Affichage des événements — Les erreurs sont
signalées par une barre rouge clignotante (clignote
trois fois) et accompagnées de détails sur leur origine.

9 = Barre d'état — Affiche les informations relatives aux
boutons et aux options de menu qui sont contrôlés par
le curseur. Informations sur l'état du programme
Personnalisation de carte (Card Personalization - CP),
des lecteurs de boîte de dialogue et du service LAC.

Si vous activez le composant Vérification vidéo, des
fonctionnalités supplémentaires sont ajoutées à cette boîte de
dialogue ; voir .
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Si vous activez le composant Vérification vidéo, des
fonctionnalités supplémentaires sont ajoutées à cette boîte de
dialogue.
 

Menu et barre d'outils
Les fonctions suivantes sont disponibles via les menus ou les
icônes.

Fonction Icône Description

Menu Options

Actualiser Met à jour la liste du personnel

Quitter  Ferme l'application Gestion du
personnel d'Access PE

Menu Personnes

Nouvelle personne Ouvre une boîte de dialogue
vierge Personnel et données de
la carte

Modifier la
personne

Ouvre la boîte de dialogue
Personnel et données de la
carte contenant les données de
la personne sélectionnée.

Supprimer la
personne

Supprime la personne
sélectionnée (après
confirmation d'une boîte de
dialogue de contrôle de
sécurité).

Transmettre la
personne
sélectionnée au
LAC

 Transmet les données de la
personne sélectionnée au
service LAC et indique la
réussite de l'opération.

2.6
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Fonction Icône Description

Transmettre
toutes les
personnes au
service LAC

 Transmet les données de toutes
les personnes au service LAC et
indique la réussite de
l'opération.

Définir toutes les
personnes sur
Absent

 Définit toutes les personnes sur
Absent (après confirmation
d'une boîte de dialogue de
contrôle de sécurité).

Définir
l'emplacement de
toutes les
personnes
présentes sur
Inconnu

 Définit l'emplacement de toutes
les personnes sur Inconnu et
désactive le suivi de l'accès
pour le prochain pointage de
chaque personne.

Voir/Imprimer les
rapports

Fait apparaître la boîte de
dialogue permettant de créer
des listes de rapports.

 Contrôl
e de la
liste

Restreint l'affichage des
personnes à celles appartenant
au groupe sélectionné.
 

Menu Affichage
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Fonction Icône Description

Barre de symboles  Active/Désactive l'affichage de
la barre d'outils. Par défaut =
activé.

Barre d'état Active/Désactive l'affichage de
la barre d'état. Par défaut =
activé.

Données du
personnel :
État
N° de carte
N° du personnel
Société
Groupe de
personnel
Téléphone
Emplacement

 Sélection des colonnes
affichées dans l'aperçu du
personnel en plus des colonnes
Symbole et Nom.
Par défaut = État - Société -
Emplacement

Menu Gestion des portes

ouvrir la porte Ces
fonctio
ns sont
égalem
ent
accessi
bles
depuis
le
menu
context
uel
(clique
z avec
le

L'entrée sélectionnée dans la
liste des périphériques s'affiche
et peut être ouverte (une seule
fois).

Ouverture à long
terme

L'entrée sélectionnée dans la
liste des périphériques s'affiche
et peut être ouverte (à long
terme).
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Fonction Icône Description

verrouiller la porte bouton
droit
de
votre
souris
sur la
porte/
entrée
souhait
ée)

L'entrée sélectionnée dans la
liste des périphériques s'affiche
et peut être verrouillée.

Menu Outils

Connexion
utilisateur

Connexion/Déconnexion pour
l'application Gestion du
personnel.

Exécuter le
configurateur

Exécute le configurateur et
transfère les données depuis la
gestion du personnel.

Exécuter le
Visionneur de
journal

Exécute le Visionneur de journal
et transfère les données depuis
la gestion du personnel.

Exécuter la
vérification vidéo

Lance l'application permettant
d'effectuer la vérification vidéo.

Exécuter la
gestion des
alarmes et des
plans

Démarre le Visionneur de plan
et l'application de traitement de
gestion des alarmes.
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Fonction Icône Description

Panneau vidéo Affiche quatre écrans dans le
champ de la boîte de dialogue
permettant d'afficher les vidéos
provenant de caméras
individuelles.

Propriétés  Ouvre une boîte de dialogue
permettant de régler les
paramètres système généraux.

Menu ? (Aide)

Rubriques d'aide Ouvre le présent fichier d'aide.

À propos d'Access
Professional
Edition - Gestion
du personnel

 Affiche des informations
relatives à la gestion du
personnel.

Disposition de la boîte de dialogue
principale

2.7
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1 = Barre de menus - Contient toutes les fonctions de la
boîte de dialogue réparties par menus.

2 = Barre d'outils - Contient les icônes permettant
d'accéder aux fonctions les plus importantes de la
boîte de dialogue

3 = Barre de titre - Conforme au standard Windows,
contient les boutons permettant de réduire et de
fermer la fenêtre de la boîte de dialogue. Le nom de
l'utilisateur actuellement connecté s'affiche entre
crochets.

4 = État du périphérique - Liste des périphériques et des
entrées configurés avec leur état de connexion.

5 = Liste des messages - Liste des messages reçus
jusqu'à présent. L'affichage peut être modifié en
fonction de paramètres de filtre spécifiques.

6 = Sélection des filtres - Vous pouvez sélectionner des
filtres prédéfinis et personnalisés dans la liste
déroulante.

7 = Activation de l'alarme - Déclenche l'activation/
désactivation des alarmes pour les messages. Un
message entrant peut être accompagné d'un signal
sonore.

8 = Barre d'état - Dates des fichiers de journal ouverts.
État du service LAC. Paramètres de l'alarme.

Menu et barres d'outils
Les fonctions suivantes permettent l'analyse du journal et sont
disponibles via les menus et les icônes.

2.8
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Menu Fonction Icône Description

Fichier Imprimer... Imprime les messages
de journal affichés

Quitter  Ferme l'application
Visionneur de journal.

Filtre Filtrer la
définition

Ouvre la boîte de
dialogue permettant
de filtrer les
messages.

Mode
continu
activé

Active l'affichage
continu des messages.
Cette icône est
uniquement activée
lorsque la fonction
n'est pas déjà activée
et que le filtre des
messages est réglé
sur la journée en
cours.
L'affichage continu
des messages est le
paramètre par défaut.

Mode
continu
désactivé

Désactive l'affichage
continu des messages.
Cette icône est
uniquement activée
lorsque l'affichage
continu des messages
est activé.

Événement
s jour
précédent

Affiche les messages
du jour précédent.
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Menu Fonction Icône Description

Événement
s jour
suivant

Affiche les messages
du jour suivant.

Affichage Barre de
symboles

 Masque/Affiche la
barre d'outils.
Par défaut = activé.

Barre
d'état

 Masque/Affiche la
barre d'état.
Par défaut = activé.

sans option de menu

   

   

? (Aide) Rubriques
d'aide

Ouvre le présent
fichier d'aide.

À propos
du
Visionneur
de journal

 Ouvre l'aide relative
au Visionneur de
journal d'Access PE.

Configuration d'inscription
L'option Lecteurs d'inscription (RS232) > Outils > Paramètres
lance une boîte de dialogue qui permet d'effectuer des tâches
de configuration standard (activer, modifier) depuis n'importe
quel poste de travail.
– Les lieux de travail administratifs, dans lesquels des cartes

sont attribuées aux employés, peuvent être équipés d'un
lecteur d'inscription. Celui-ci doit être paramétré et
configuré conformément aux spécifications du fabricant ou

2.9
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aux instructions fournies avec le périphérique. Si un lecteur
d'inscription est configuré, la vérification manuelle des
cartes est alors désactivée.

Les paramètres requis pour les lecteurs pris en charge sont les
suivants :

Nom du lecteur BAUD D P S

DELTA 1200 Prox RS232 9600 8 N 1

DELTA 1200 iClass RS232 57600 8 E 1

DELTA 1200 USB Hitag, Legic, Mifare 9600 8 N 1

DELTA 1200 RS232 Hitag, Legic, Mifare 19200 8 N 1

Rosslare ARD-1200EM USB 9600 8 N 1

LECTUS secure 5000 MD 9600 8 N 1

D = Bits de données N = Aucune

P = Parité E = pair

S = Bits d'arrêt O = impair
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– Si le système a été installé avec le module optionnel
Personnalisation de carte (Card Personalization - CP), la
case correspondante est cochée dans les paramètres.
Lorsque cette case est désactivée, toutes les fonctions de
conception/création de cartes sont bloquées.

– Par ailleurs, le transfert automatique des données du
personnel via une connexion au serveur LAC est également
sélectionné. Cette case doit toujours rester cochée.
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– L'affichage des informations des cartes au cours de
l'attribution des cartes peut être désactivé ici. Ce type
d'affichage est uniquement nécessaire lorsque,
contrairement aux paramètres par défaut (voir les
Paramètres généraux dans le Configurateur d'Access PE),
les données de la carte requises ne correspondent pas aux
paramètres standard de la société.

Inscription des lecteurs connectés via AMC
Assurez-vous qu'au moins un lecteur est configuré avec un
modèle de porte 06c, qui est le modèle de porte pour
l'inscription.
Démarrez le navigateur de configuration et sélectionnez un
contrôleur d'accès local (LAC) (par ex. AMC2…).

 

2.9.1
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Cliquez sur le symbole Entrées et ajoutez un nouveau lecteur
Entrée :

 
La fenêtre de la boîte de dialogue Définir l'entrée s'affiche :
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Dans cette boîte de dialogue :
– Entrez une description (par ex. Lecteur d'inscription AMC)
– Sélectionnez un LAC et un ID de groupe (GID)
– Sélectionnez un type de lecteur (par ex. Wiegand)
– Sélectionnez un chiffre entre 1 et 8 comme adresse de

lecteur d'accès
Cliquez sur OK pour confirmer la configuration d'inscription.
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Pour affecter le lecteur d'inscription configuré à une station de
travail spécifique, vous devez accéder au client APE.
– Sélectionnez Outil > Propriétés.

Sélectionnez un lecteur d'inscription disponible pour activer le
processus d'inscription.
Confirmez que votre lecteur d'inscription est en ligne.
Si vous n'obtenez pas de réponse immédiate, redémarrer la
boîte de dialogue Gestion du personnel.
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Gestion du personnel
Cette boîte de dialogue est l'application principale utilisée sur
les postes de travail. Outre les fonctionnalités de stockage et
d'édition des données, cette boîte de dialogue indique
l'emplacement de chaque personne, ainsi que les blocages qui
lui ont été attribués. Vous pouvez également exécuter les
processus de surveillance du système via les fonctions de
contrôle des portes et les affichages de l'état du périphérique.
 

Liste des personnes
La liste des personnes répertorie toutes les personnes connues
par le système. Par défaut, le nom, le prénom et la société ou le
département sont indiqués dans la liste. Une colonne distincte
contenant les symboles ci-après fournit des détails
supplémentaires concernant l'état de la personne ou de la
carte :

La personne ne possède pas de carte

La personne est absente

La personne est présente

La personne est absente et bloquée. Une
lumière clignote en plus dans la boîte de
dialogue.

La personne est présente et bloquée. Une
lumière clignote en plus dans la boîte de
dialogue.

3

3.1
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Vous pouvez personnaliser l'affichage de la liste par défaut
(contenant les colonnes Symbole, Nom, Société/Dép.) pour
chaque poste de travail. Vous pouvez utiliser le menu Affichage
> Données du personnel pour ajouter des colonnes
supplémentaires ou les supprimer. Les colonnes affichées sont
signalées par une coche et le fait de cliquer dans la case permet
d'activer ou de désactiver l'option.
Les colonnes supplémentaires suivantes sont disponibles :
– N° de carte
– N° du personnel
– Société/Dép.
– Groupe de personnel
– Téléphone
– Emplacement (si des Zones ont été définies)
– Photo

Remarque!

Il est possible que la zone de liste actuelle ne soit pas

suffisamment large pour afficher toutes les colonnes

sélectionnées. Le cas échéant, ajustez la largeur de la zone et

l'ordre des colonnes en fonction de vos besoins. Vous pouvez

modifier l'ordre des colonnes en cliquant sur les en-têtes des

colonnes et en les faisant glisser aux emplacements souhaités.

Lorsque vous augmentez la largeur de la liste des personnes, la

boîte de dialogue s'élargit vers la droite.
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La barre d'outils contient une zone de liste qui permet de filtrer
la liste des personnes. Toutes les personnes sont affichées par
défaut, mais vous pouvez restreindre l'affichage aux employés
ou aux visiteurs.

 
Vous pouvez ajouter la colonne Photo à la Liste du personnel.
Vous pouvez masquer ou afficher cette colonne via le menu
Affichage > Données du personnel > Photo.
Dans la mesure où cette colonne vient s'ajouter à l'extrémité
droite de la liste, vous devrez peut-être faire défiler la liste du
personnel pour la faire apparaître. Il sera peut-être nécessaire
de masquer d'autres colonnes.

Remarque!

Les photos s'adaptent à la hauteur de la colonne. Il peut donc

être difficile d'identifier les personnes lorsque l'affichage est

réduit. La principale utilité de l'affichage des photos est donc

de permettre aux utilisateurs de vérifier rapidement les

personnes pour lesquelles aucune photo n'a encore été

enregistrée.
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Boîte de dialogue pour les données du
personnel
Lorsque vous sélectionnez une personne dans la liste des
personnes, les données de cette personne s'affichent alors dans
le champ de la boîte de dialogue situé à droite.

En plus d'afficher les données personnelles les plus
importantes, cette boîte de dialogue permet d'appeler diverses
fonctions.

3.2
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Affichage/Fonction Description

Nom
(Titre - Prénom - Nom)

Affichage uniquement - Vous pouvez
effectuer des modifications à l'aide
de la boîte de dialogue de
modification - Données du personnel
et de la carte, Page 68.

Société/Dép.

N° du personnel

N° de carte

Photo

État actuel Indique l'absence/la présence, ainsi
que la date.

Définir sur Présent,
Définir sur Absent

En fonction de son état actuel, la
personne peut être définie sur
présent ou sur absent à cet endroit.

Remarques Espace libre pour rédiger des
remarques au sujet de cette
personne. 50 caractères maximum

Note Espace libre pour rédiger une note
pour cette personne.
300 caractères maximum

Prévisualiser note/
Imprimer la note

Permet d'afficher le texte de la note
ou de l'imprimer selon une
disposition d'impression prédéfinie.

Téléphone Numéro de téléphone ou
coordonnées de cette personne.

Localisation Affichage et modification de
l'emplacement de la personne. Vous
pouvez sélectionner n'importe
quelle zone, ainsi que la valeur par
défaut -- inconnu --.
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Affichage/Fonction Description

Messages spéciaux sur
le lecteur

Chaque ligne de l'affichage peut
contenir jusqu'à 20 caractères

Nom Le nom de la personne tel qu'il est
affiché par les lecteurs
correctement équipés.

À l'arrivée Message de bienvenue spécial.

Au départ Message de départ spécial.

État de la carte  

– valide
– explicitement

bloqué
– PIN incorrect saisi

3 fois
– sélectionné pour

surveillance
aléatoire

Affichage et modification de l'état
de la carte. Les paramètres de carte
suivants peuvent être configurés à
cet endroit.

État du périphérique
La troisième zone de la boîte de dialogue principale de la
gestion du personnel, qui se trouve sous la liste des personnes,
correspond à l'affichage de l'état du périphérique.
[L'onglet Périphériques vidéo correspond à l'une des
fonctionnalités spéciales offertes par la Vérification vidéo ; voir ]
[L'onglet Périphériques vidéo correspond à l'une des
fonctionnalités spéciales offertes par la Vérification vidéo.]
L'affichage de l'état du périphérique se trouve à côté de la liste
des messages du journal.

3.3
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Les symboles suivants indiquent l'état du périphérique :

Le contrôleur est en ligne.

Le contrôleur est hors ligne.

Impossible de déterminer la connexion au
contrôleur.

La carte d'extension est en ligne.

La carte d'extension est hors ligne.

Impossible de déterminer la connexion à la carte
d'extension.

Connexion à l'entrée - OK.

La connexion à l'entrée est défectueuse.

Impossible de déterminer la connexion à
l'entrée.

L'entrée est verrouillée.

L'entrée est ouverte/L'entrée est ouverte à long
terme.
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L'entrée est ouverte depuis trop longtemps/
Risque d'intrusion.

Connexion au lecteur - OK.

La connexion au lecteur est défectueuse.

Impossible de déterminer la connexion au
lecteur.

Les connexions défectueuses sont également signalées par une
barre située au bas de la boîte de dialogue qui clignote en rouge
à l'ouverture de la boîte de dialogue.

 

Remarque!

L'affichage de l'état des lecteurs Wiegand peut prêter à

confusion. Dans la mesure où il n'est pas capable de répondre

aux requêtes d'état, un lecteur Wiegand paramétré s'affiche

comme étant en ligne tant que son contrôleur est en ligne.

 

Commandes
Cette fonction n'est active que si l'utilisateur connecté dispose
de droits de contrôle des portes - Droits de l'utilisateur, Page
108.
Cette fonction n'est active que si l'utilisateur connecté dispose
de droits de contrôle des portes.
Les entrées sélectionnées dans la liste d'état du périphérique
avec lesquelles une connexion est établie peuvent être
commandées via le menu contextuel (clic droit) ou le menu
Gestion des portes

 

Access PE - Personnel
Management

Gestion du personnel | fr 55

Bosch Access Systems GmbH 2015-10 | | Installation Manual



Le nom de l'entrée sélectionnée est déterminé en fonction du
contexte.

Ouvrir <Entrée> L'entrée sélectionnée s'ouvre
une seule fois (pour une
personne).

Ouverture à long terme
<Entrée>

L'entrée sélectionnée reste
ouverte pendant plus
longtemps.

Verrouiller <Entrée> L'entrée sélectionnée est
verrouillée.

Visionneur de plan et gestion des alarmes

1. Arborescence des emplacements
2. Plan de l'emplacement actif

3.4
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3. Contrôle de périphérique depuis le plan ; les commandes
sont affichées dans le plan

4. Liste d'alarmes avec détails de l'événement (y compris la
vidéo)

5. Arborescence des périphériques avec présentation de l'état
et éléments de contrôle

Fonctionnalités du visionneur de plan :
– Plan d'accueil pour faciliter la navigation
– Navigation entre les vues de photos et les plans d'étage par

lien hypertexte
– Navigation via la structure de l'arborescence des

périphériques jusqu'à trois niveaux
– Plans graphiques interactifs pour alarmes avec liste

d'alarmes intégrée
– Visualisation en direct et contrôle de la porte à partir de

l'arborescence des plans et des périphériques
– 128 plans par système
– 64 périphériques par plan
– 64 liens hypertextes par plan
– Max. 2 Mo par plan
– Le Visionneur de plan utilise un format d'image

standard .bmp, .jpg, .png

Configuration d'un plan
Démarrez l'Éditeur de plan

3.4.1
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Cliquez sur le bouton  pour ajouter un plan.
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Le plan est affiché sur la boîte de dialogue.
– Vous pouvez aussi définir ce plan comme Plan d'accueil
Ajoutez une vue détaillée, par ex. la cantine, à l'arborescence
des plans.
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– Pour connecter le nouveau plan de cantine avec le plan
principal, accédez à l'onglet Forme et sélectionnez un
rectangle.

– Placez le rectangle sur la zone du plan principal devant être
représenté par une vue détaillée (illustrée par un rectangle
rouge dans l'exemple ci-dessous).

– À l'écran Lier à un plan, sélectionnez la vue détaillée
respective, « Cantine » dans cet exemple.
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Ajout d'un périphérique à un plan
Sélectionnez l'onglet Périphérique, puis ajoutez des
périphériques au plan en les faisant glisser dans le plan à l'aide
de la souris. Dans l'exemple ci-dessous, les périphériques
suivants ont été ajoutés :
– Un point d'accès
– Un lecteur
– Deux caméras

 

3.4.2
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– Cliquez sur un périphérique dans le plan et
redimensionnez-le en maintenant le bouton de la souris
enfoncé,

– Cliquez sur un périphérique et faites-le pivoter selon vos
besoins à l'aide de la molette de la souris.

 

Types de
périphérique

Éléments de contrôle

Point d'accès
(Entrée)

Ouvrir la porte

 Ouvrir la porte à long terme / Réinitialiser
la porte à long terme

 Verrouiller/Déverrouiller porte
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Types de
périphérique

Éléments de contrôle

 Caméra d'identification à l'avant

 Caméra d'identification à l'arrière

 Caméra à l'arrière

 Caméra à l'avant

  

Lecteur Tous les contrôles d'entrée

  

Caméra Vidéo en temps réel

 

Types de
périphérique

Alarmes

Point d'accès
(Entrée)

Porte ouverte sans autorisation

 Porte ouverte trop longtemps

 (* Toutes les alarmes du lecteur
correspondent également à une alarme
d'entrée)

  

Lecteur Erreur du lecteur

  

Caméra N/A
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*) Ces événements d'alarme peuvent être personnalisés par
l'utilisateur. Autrement dit, un utilisateur peut configurer un
événement comme un événement d'alarme utilisant le message
AcConfig -> Journal des événements (si vous cliquez deux fois
sur la deuxième colonne, une alarme se déclenche).

Lecture en ligne
Le menu contextuel des entrées de la liste des états des
périphériques propose également la fonctionnalité Lecture en
ligne qui ouvre un volet à droite de la boîte de dialogue.
Un historique des pointages et des messages pour l'entrée
sélectionnée s'affiche dans ce volet. Celui-ci contient les
dernières personnes à avoir scanné leur carte sur l'un des
lecteurs de l'entrée, leurs images d'archive, l'estampille
temporelle et la décision du système concernant l'accès.
De plus, tous les messages n'appartenant pas aux catégories
Message ou Informations (à l'exception des messages
numérotés de 61 à 67) s'affichent dans ce volet et sont signalés

par le symbole .
L'entrée concernée s'affiche en haut du volet. La lecture en ligne
pour la première entrée reste affichée même lorsqu'une autre
entrée est sélectionnée dans la liste des états du périphérique.
Pour basculer l'affichage de la lecture en ligne sur une autre
entrée, vous devez l'appeler explicitement pour cette entrée via
le menu contextuel.
Tant que la lecture en ligne est activée, l'option Désactiver la
lecture en ligne est disponible dans le menu contextuel,
permettant ainsi de masquer l'historique des accès à tout
moment. Les remarques en couleur indiquent si l'accès a été
accordé (vert) ou refusé (rouge) dans chaque cas.

3.5
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Seuls les 5 derniers messages et/ou pointages sont affichés.
Tant que l'affichage de la lecture en ligne est activé, le volet est
continuellement mis à jour avec les nouveaux messages. Les
plus récents apparaissent en haut de la liste.
La liste contient uniquement les demandes d'accès pour la
journée en cours et le jour précédent. Si aucune carte n'a été
scannée au cours de cette période, la liste reste vide.
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Données personnelles
Pour créer une nouvelle personne, ouvrez une boîte de dialogue

vierge en cliquant sur le bouton  ou via le menu Personnes
> Nouvelle personne

Remarque!

Remarque : cette opération revient à créer un nouvelle

personne dans les données du personnel. Si vous préférez

modifier des données du personnel existantes, double-cliquez

sur une personne dans la liste des personnes ou sélectionnez

une personne, puis cliquez sur le bouton  dans la barre

d'outils. La même boîte de dialogue s'ouvre, mais celle-ci

contient les données de la personne sélectionnée.

 

4

 

66 fr | Données personnelles
Access PE - Personnel

Management

2015-10 | | Installation Manual Bosch Access Systems GmbH



 
 

Access PE - Personnel
Management

Données personnelles | fr 67

Bosch Access Systems GmbH 2015-10 | | Installation Manual



Données du personnel et de la carte
La boîte de dialogue Données personnelles et autorisations
regroupe toutes les données personnelles et les données de la
carte pertinentes, ainsi que des informations de carte
particulières. Pour que la personne puisse être enregistrée dans
la base de données, vous devez obligatoirement saisir un nom et
un groupe de personnel.
Les informations suivantes peuvent être enregistrées :

Champ de
données/
Champs
d'entrée

Description

 
Personne

 

Titre Ces données apparaissent ici dans l'ordre
suivant : Titre, Prénom, Nom. Le titre ne
s'affiche pas dans la liste des personnes.

Nom de famille

Prénom

Date de
naissance

La date peut être saisie sous forme
numérique ou sélectionnée à l'aide du
bouton toupie (petites flèches vers le haut/
bas).

Entreprise Vous disposez de 4 lignes pour saisir la
société ou le département. Pour passer à la
ligne suivante, utilisez la combinaison de
touches Ctrl + ENTRÉE. 114 caractères
maximum

Téléphone Apparaît également dans les informations
relatives à la disponibilité de la personne.
30 caractères maximum

4.1
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Champ de
données/
Champs
d'entrée

Description

Valide de... à... Vous pouvez indiquer ici la durée de validité
du contrôle d'accès. Lorsque ce champ
n'est pas renseigné, la validité est illimitée.

Groupe de
personnel

Saisie requise. Vous devez sélectionner un
groupe de personnel.

 
Données de la carte

(Affichage de
l'état de la
carte)

Les symboles indiquent l'état actuel de la
carte.

 Aucune carte attribuée

 Carte attribuée

N° du
personnel

Saisissez un numéro du personnel
contenant 6 chiffres maximum.

1. N° de carte Saisissez un numéro de carte contenant
6 chiffres maximum.
Toutes les cartes reçoivent les mêmes
autorisations d'accès.

2. N° de carte

3. N° de carte

 
Messages spéciaux sur le lecteur

Nom affiché Texte d'affichage pour les lecteurs de carte
compatibles. Le texte par défaut est
Prénom, Nom. 20 caractères maximum

Texte à l'arrivée Vous pouvez saisir ici des textes
personnalisés qui seront affichés à l'arrivée
et au départ sur les lecteurs Heure &
présence. Le paramètre système Afficher le
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Champ de
données/
Champs
d'entrée

Description

Texte au départ message de bienvenue/de départ doit être
activé dans les paramètres du
Configurateur. 20 caractères maximum

 
Données de contrôle d'accès

Modèle horaire Sélectionnez un modèle de service existant.
La personne dispose d'une autorisation
d'accès uniquement pendant les périodes
définies.

PIN Saisie des codes PIN qui seront utilisés sur
les lecteurs de carte. Les codes PIN ne
peuvent pas contenir de séquences (par
ex., 1234) ni de palindromes (par
ex., 0110). Les paramètres généraux pour
les codes PIN sont définis dans la boîte de
dialogue Configurateur > Paramètres.

Vérification +
Confirmer le
PIN

Saisissez un code PIN contenant entre
4 et 8 chiffres (par défaut = 4) qui sera
demandé après la présentation de la carte à
une entrée comme mesure de sécurité
complémentaire.
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Champ de
données/
Champs
d'entrée

Description

PIN
d'identification/
PIN d'ID

Ce code PIN doit être unique pour
l'ensemble du système. Il est donc généré
par le système et s'affiche dans un message
avant l'enregistrement.

Ce code PIN doit contenir entre 4 et 8
caractères. Valeur par défaut = 4.
La saisie de ce PIN d'identification sur les
lecteurs équipés d'un clavier peut
remplacer la présentation d'une carte. Dans
la mesure où ce code PIN fonctionne
presque comme un numéro de carte, il
contient également toutes les autorisations
affectées à ce numéro de carte.
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Champ de
données/
Champs
d'entrée

Description

PIN
d'armement/PI
N IDS

Saisissez un code PIN contenant entre 4
et 8 chiffres (par défaut = 4, même longueur
que le PIN de vérification) pour armer le
système d'alarme.
Ces champs seront affichés ou masqués
selon que la case Code PIN IDS distinct est
cochée ou non (Configurateur >
Paramètres).
Par défaut, les champs pour l'armement/
désarmement de l'IDS (système de
détection d'intrusion) ne sont pas affichés.
Si aucun PIN d'armement distinct n'a été
défini, il est possible d'utiliser un PIN de
vérification pour armer l'IDS. Cependant, si
un PIN d'armement distinct a été défini, lui
seul peut être utilisé. Le PIN de vérification
ne fonctionne alors plus comme PIN
d'armement.

Remarque : une quatrième catégorie de code PIN, le PIN de
la porte, peut être attribué séparément à des portes
individuelles. Toute personne utilisant la porte doit connaître
ce code.
Les codes PIN de la porte sont définis et activés dans le
configurateur à la page Entrée sous l'option PIN ou carte.
 
Important : Pour pouvoir utiliser les codes PIN
d'identification, d'armement ou de la porte sur des
contrôleurs et lecteurs Wiegand, l'option PIN ou carte (N°. 6)
de la définition de carte Wiegand doit être activée.
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Champ de
données/
Champs
d'entrée

Description

 
Bouton à droite de la boîte de dialogue

Prendre une
photo

Ces boutons s'affichent uniquement lorsque
l'application Personnalisation de carte
(Card Personalization - CP) (Créer des
cartes, Page 84) est installée et en cours
d'exécution sur le poste de travail utilisé.

Prévisualiser la
carte

Imprimer la
carte

Imprimer le
verso de la
carte

Accusé de
réception

Importer la
photo

Vous pouvez importer des photos au
format .jpg ou .bmp. La photo est intégrée
dans l'affichage des données personnelles.

Supprimer la
photo

Cette fonction n'est activée que si une
photo a été importée.

Supprimer
carte 1

Cette fonction n'est activée que si une carte
a été attribuée ; modifie l'affichage de l'état
de la carte (voir ci-dessus).

Supprimer
carte 2

Supprimer
carte 3
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Champ de
données/
Champs
d'entrée

Description

Attribuer la
carte 1

Attribue un numéro de carte à la personne
sélectionnée et modifie l'affichage de l'état
de la carte (voir ci-dessus).

Attribuer la
carte 2

Attribuer la
carte 3

 

Remarque!

Les codes PIN d'identification et de la porte ne peuvent pas

être utilisés pour les modèles de porte équipés de l'armement

du système de sécurité (MP 10 et 14).

 

Attribution et annulation de cartes
Chaque détenteur de carte peut posséder jusqu'à trois cartes
qui peuvent être attribuées et annulées séparément. Selon la
configuration du système, les données de la carte peuvent être
enregistrées manuellement ou par le biais d'un lecteur
d'inscription, mais il n'est possible d'activer qu'une de ces
méthodes à la fois. Dès lors qu'un lecteur d'inscription a été
configuré (Outils > Propriétés), les méthodes manuelles ne
peuvent plus être utilisées en parallèle.
L'enregistrement manuel des données prend en charge
différentes technologies de carte en permettant à l'opérateur de
modifier les formats de bits sous-jacents aux cartes. Néanmoins,
dès lors qu'un lecteur d'inscription est utilisé, seules les cartes
basées sur une technologie identique peuvent être utilisées.

 

4.2
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Remarque!

Dans Access PE, un détenteur de carte peut utiliser plusieurs

cartes basées sur différents formats et technologies. Chacun

d'eux identifie néanmoins une personne donnée en lui

appliquant le même ensemble d'autorisations, de blocages, de

codes PIN, de modèles horaires et de restrictions de zones.

Selon les Propriétés (Configuration d'inscription, Page 39)
définies, les cartes peuvent être vérifiées manuellement ou par
le biais d'un lecteur. Un seul de ces modes peut être activé à la
fois. Dès lors qu'un lecteur a été configuré, il n'est plus possible
de vérifier le numéro de carte manuellement.

Vérification manuelle des cartes
Pour la vérification manuelle des cartes, un numéro de carte, par
défaut composé de six chiffres maximum, doit être défini en
plus des données du personnel minimum requises, à savoir le
Nom et le Groupe de personnel. Veuillez saisir un n° de carte
valide pour la personne !
Lorsque vous cliquez sur Attribuer carte, le système vérifie que
le numéro de carte n'est pas déjà utilisé. Cette carte est déjà
attribuée à la personne suivante : xxx
Le numéro de carte est alors encodé en fonction des données
de la carte par défaut affichées dans la boîte de dialogue
Paramètres du Configurateur d'Access PE. Lorsque l'attribution
est réussie, une boîte de dialogue s'affiche et vous invite à
confirmer l'opération en cliquant sur OK avant de procéder à
l'enregistrement des données.

 

Access PE - Personnel
Management

Données personnelles | fr 75

Bosch Access Systems GmbH 2015-10 | | Installation Manual



Si l'option Connecter au service LAC est activée dans les
propriétés de la Gestion du personnel (Configuration
d'inscription, Page 39), les modifications ou ajouts apportés aux
données du personnel sont alors immédiatement transmis au
service LAC et leur validité s'étend à l'ensemble du système.

Remarque!

En plus d'attribuer un numéro de carte à une personne, vous

devez également lui accorder des autorisations (Autorisations,

Page 77) pour toutes les entrées requises.

Si la case Ne pas afficher la boîte de dialogue pour la
modification des informations de carte n'est pas cochée dans
les propriétés de la Gestion du personnel, le bouton Attribuer
carte appelle alors la boîte de dialogue suivante qui permet de
remplacer les paramètres par défaut (voir Configurateur
d'Access PE).
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Vérification des cartes via un lecteur de boîte de dialogue.
Vous pouvez configurer un lecteur de boîte de dialogue
connecté pour vérifier les cartes dans les propriétés de la
Gestion du personnel. La vérification manuelle est alors
automatiquement désactivée.
Dans ce cas, toutes les données sont lues à partir de la carte.
Les saisies clavier sont par conséquent inutiles et ne seront pas
prises en compte par le système.
L'utilisateur est invité à poser sa carte sur le lecteur de boîte
de dialogue qui lui accordera l'autorisation d'accès ou
affichera un message d'erreur.
 

Autorisations
Cette page s'affiche uniquement lorsque l'utilisateur
actuellement connecté dispose des droits d'administrateur
(Droits de l'utilisateur, Page 108) lui permettant de modifier les
autorisations.
Cet onglet est destiné à affecter des autorisations aux
personnes figurant dans le système de contrôle d'accès. Si le
Configurateur (boîte de dialogue Groupes d'autorisation) a déjà
été utilisé pour affecter des autorisations par défaut à des
groupes de personnel spécifiques, la personne aura alors reçu
ces autorisations au moment de son affectation à ce groupe de
personnel.

4.3

Access PE - Personnel
Management

Données personnelles | fr 77

Bosch Access Systems GmbH 2015-10 | | Installation Manual



Cet onglet peut néanmoins servir à compléter les autorisations
de l'utilisateur.

Cette boîte de dialogue contient quatre listes. Les listes situées
à droite répertorient tous les groupes d'autorisation configurés
(liste supérieure), ainsi que toutes les entrées individuelles
configurées (liste inférieure). Tous les groupes d'autorisation et
toutes les entrées individuelles assignés à cette personne dans
cette boîte de dialogue représentent les autorisations totales
d'une personne.
Vous pouvez transférer des autorisations (groupes ou entrées) à
une personne en double-cliquant sur une autorisation dans l'une
des listes de droite ou en sélectionnant une autorisation, puis
en cliquant sur . Le bouton  permet de transférer toutes les
autorisations disponibles en une seule fois. Vous pouvez affecter
n'importe quelle combinaison d'autorisations de groupe ou
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individuelles. Inversement, vous pouvez annuler les autorisations
affectées en double-cliquant dessus ou en cliquant sur les
boutons  et .
Lorsque les groupes d'autorisation contiennent des modèles
horaires (ces derniers doivent être correctement nommés), les
entrées assignées au groupe sont alors accessibles par cette
personne uniquement pendant ces modèles horaires. Veuillez
noter les circonstances particulières énoncées dans Application
des modèles horaires *** XRef ME TO
Anwendung_von_Zeitmodellen.xml dans Access PE.
Par défaut, les autorisations ne sont pas limitées dans le temps.
Cependant, il possible de restreindre les autorisations de
groupe et individuelles en saisissant des dates dans les
colonnes Valide à partir de et Valide jusqu'à. Lorsque vous
cliquez dans une cellule de ces colonnes, un éditeur en ligne
permettant la saisie des dates et des heures s'affiche :

Vous pouvez saisir les dates en utilisant le clavier ou la souris à
l'aide des boutons toupie (petites flèches) situés sur le côté
droit de l'éditeur. La barre d'espace permet de déplacer le
curseur entre le jour, le mois et l'année, etc. Par ailleurs, si vous
cliquez avec le bouton droit de votre souris sur un champ de
date ouvert, vous pouvez choisir la date dans un calendrier, ce
qui rend la configuration de ce paramètre plus facile et plus
rapide.
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Lorsque vous créez une personne, cette fonctionnalité vous
permet d'affecter des autorisations qui n'entreront en vigueur
qu'à une date ultérieure. Vous évitez ainsi d'avoir à vous
souvenir de modifier les autorisations d'une personne, car
celles-ci peuvent être définies de manière à expirer
automatiquement à une date donnée. Si la date saisie dans le
champ Valide à partir de est postérieure à celle saisie dans le
champ Valide jusqu'à, l'autorisation est désactivée lorsque la
date saisie dans le champ Valide jusqu'à est atteinte. Elle est
réactivée lorsque la date saisie dans le champ Valide à partir de
est atteinte. Cette fonctionnalité peut se révéler utile lorsqu'une
personne part en congés, par exemple.
Les modifications apportées aux autorisations et aux autres
données du personnel ne sont pas enregistrées tant que vous ne
les avez pas confirmées en cliquant sur OK. Toutes les
modifications sont alors automatiquement transmises aux
contrôleurs, à condition que l'option Connecter au service LAC
soit activée dans les Paramètres (Outils > Propriétés). Dans
certains cas, vous pouvez transmettre les données de façon plus
précise à l'aide des menus Personnes > Transmettre la
personne sélectionnée au service LAC ou Personnes >
Transmettre toutes les personnes au LAC.
 

Champs supplémentaires
Cet onglet s'affiche uniquement lorsque au moins l'un des
10 champs de données supplémentaires disponibles a été
configuré dans le Configurateur d'Access PE.
Il est possible de configurer jusqu'à 10 champs de données
supplémentaires. Les numéros et les noms des champs peuvent
varier. Les valeurs saisies dans ces champs peuvent contenir
jusqu'à 40 caractères.
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Les champs s'affichent dans l'ordre. Si l'un des dix champs n'est
pas renseigné, celui-ci est remplacé par un signet. Si ce champ
est configuré ultérieurement, celui-ci s'affichera à la place du
signet dans le classement.

 

!

Attention!

Chaque champ de saisie est associé à un champ dans la base

de données ce qui permet d'enregistrer, de sélectionner et

d'intégrer les données dans les rapports. En d'autres termes,

les modifications apportées aux champs de données

supplémentaires en cours d'utilisation entraînent la perte des

données contenues dans la base de données. Si le contenu du

champ supplémentaire n'est pas modifié, ce champ peut être

renommé à tout moment.
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Application des modèles horaires
Les modèles horaires associés aux données du personnel ne
seront activés que si les paramètres par défaut du lecteur n'ont
pas été modifiés. Dans ce cas, l'option Aucune vérification du
modèle horaire reste décochée.
Les modèles horaires peuvent avoir de nombreuses applications
différentes. Pour comprendre comment le système gère les
affectations multiples, veuillez noter les méthodes appliquées
pour résoudre les conflits :
Si une personne dispose d'un accès à certaines entrées selon un
modèle horaire, et si cette personne dispose d'un accès à ces
mêmes entrées sans modèle horaire, c'est alors la restriction la
plus souple qui est appliquée en priorité. Dans ce cas, le modèle
horaire ne sera donc pas appliqué.
Exemple :
Une personne reçoit les droits d'accès suivants :
–

– Accès aux entrées A, B, C et D selon un modèle horaire
s'étendant de 09h00 à 17h00 chaque jour.

– Droits d'accès individuels aux entrées B et D sans
modèle horaire.

Cette personne dispose également d'un accès aux entrées A
et C entre 09h00 et 17h00 chaque jour et d'un accès illimité aux
entrées B et D.
– Si une personne reçoit des droits d'accès différents pour

les mêmes entrées, mais qui sont régis par des modèles
horaires différents, les différents modèles horaires sont
conjointement appliqués.

Exemple :
Une personne reçoit les droits d'accès suivants :
– Accès aux entrées A, B, C et D selon un modèle horaire

s'étendant de 07h00 à 13h00 chaque jour.
– Accès aux entrées B, D, E et F selon un modèle horaire

s'étendant de 09h00 à 17h00 chaque jour.
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Cette personne dispose également d'un accès aux entrées A
et C entre 07h00 et 13h00, aux entrées B et D entre 07h00 et
17h00 et aux entrées E et F entre 09h00 à 17h00
– Si une personne est affectée à un groupe d'autorisation

disposant de modèles horaires, et si cette même personne
reçoit un modèle horaire pour l'utilisation de sa carte, ce
sont alors les heures de recoupement des périodes définies
qui s'appliquent.

Exemple :
Une personne reçoit les droits d'accès suivants :
– Groupe d'autorisation disposant d'un accès aux entrées A,

B, C et D et d'un modèle horaire s'étendant de 07h00 à
13h00 chaque jour.

– Groupe d'autorisation disposant d'un accès aux entrées B,
D, E et F et d'un modèle horaire s'étendant de 09h00 à
17h00 chaque jour.

– Il contient en outre un modèle de service s'étendant de
11h00 à 19h00 chaque jour.

Cette personne a également accès aux entrées A et C entre
11h00 et 13h00 et aux entrées B, D, E, et F entre 11h00 et
17h00.
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Créer des cartes
Access PE est livré avec son propre programme de
personnalisation de carte. Vous pouvez installer ce logiciel sur
plusieurs ordinateurs de votre choix. Pour pouvoir personnaliser
des cartes, vous devrez également disposer de l'équipement
adéquat (caméra et imprimante). Nous vous recommandons par
conséquent d'installer uniquement ces composants sur les
ordinateurs que vous utiliserez pour la personnalisation des
cartes.
Veuillez noter que la fonction d'importation de photos, utilisée,
par exemple, pour afficher des photos dans la boîte de dialogue
du personnel, fonctionne uniquement sur les ordinateurs sur
lesquels le programme de personnalisation de carte est installé
et en cours d'exécution.
 

Création de cartes
Les opérations requises dans le cadre de la création de cartes
peuvent être effectuées sur tous les postes de travail sur
lesquels le programme Éditeur de badges (Badge Designer) est
installé et en cours d'exécution. Les boutons utilisés pour ces
opérations se trouvent sous l'onglet Données du personnel.

5

5.1

84 fr | Créer des cartes
Access PE - Personnel

Management

2015-10 | | Installation Manual Bosch Access Systems GmbH



En plus de remplir ces conditions, le poste de travail doit être
connecté aux équipements nécessaires : une caméra et une
imprimante de cartes.
Pour configurer le matériel, sélectionnez l'outil de configuration
de la personnalisation de carte en cliquant sur Démarrer > Tous
les programmes > Access Professional Edition > Configuration-
Personnalisation-Carte (Card-Personalization-Configuration).
Configurez une caméra ou une imprimante en saisissant les
informations demandées sous les onglets Vidéo et Imprimer,
respectivement. Veuillez également consulter l'aide en ligne de
cet outil.
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Nous vous recommandons d'effectuer les étapes suivantes pour
créer des cartes :
– Importer ou prendre une photo
– Prévisualiser la carte (facultatif)
– Imprimer le verso de la carte
– Imprimer le reçu de la carte (Print card receipt)

(facultatif)

Prendre ou importer des photos
Les photos du personnel, destinées à être imprimées sur les
cartes ou à apparaître dans la boîte de dialogue du personnel,
peuvent être prises à l'aide d'une caméra reliée au poste de
travail ou, le cas échéant, importées à partir d'un fichier.

5.2
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Importation de photos
Les photos des employés peuvent être importées sous forme de
fichiers et affectées aux données du personnel.

Remarque!

La fonction d'importation de photos est également disponible

sur les postes de travail sur lesquels l'application

Personnalisation de carte (Card Personalization) n'est pas

installée. Néanmoins, dans ce cas, les photos peuvent

uniquement être importées dans leur taille d'origine. Les

fonctions d'édition décrites ci-dessous ne sont pas disponibles.

 
Pour importer une photo à partir d'un fichier, cliquez sur
Importer la photo et choisissez un fichier dans la boîte de
dialogue de sélection de fichier. Les paramètres de
configuration pour le programme Personnalisation de carte
(Card Personalization) définissent un répertoire par défaut pour
les fichiers importés. Il correspond au premier répertoire ouvert
par la fonction d'importation. Vous pouvez néanmoins
rechercher et sélectionner n'importe quel fichier de photo
stocké sur le système et le sélectionner en utilisant la boîte de
dialogue de sélection de fichier.
Lorsqu'un fichier est sélectionné, celui-ci s'affiche dans la
fenêtre de prévisualisation pour vous aider à trouver la photo
que vous recherchez.
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Une fois la photo sélectionnée, la boîte de dialogue d'édition qui
s'affiche vous permet de recadrer et de redimensionner la
photo. Le cadre rouge délimite la partie de la photo qui sera
enregistrée dans le système pour la personne concernée.
 

Vous pouvez repositionner la partie de la photo sélectionnée
dans le cadre en cliquant dessus avec le bouton gauche de la
souris et en la faisant glisser à l'emplacement voulu.
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Vous pouvez également agrandir la partie de la photo
sélectionnée. Pour ce faire, cliquez avec le bouton gauche de la
souris, puis maintenez-le enfoncé tandis que vous étirez la
sélection à l'aide de la souris. Vous pouvez ainsi utiliser de
petites parties de photos, à condition que la résolution de la
photo permette un agrandissement.
Lorsque vous cliquez sur OK, la partie sélectionnée de la photo
est importée.
 

La taille du cadre s'adaptera à la taille du cadre dans la fenêtre
de la boîte de dialogue et/ou du cadre de la photo dans la
disposition de carte définie, et s'affichera sous forme d'aperçu à
cet emplacement une fois l'importation confirmée.

Prise d'une photo
L'application permettant la création de carte Personnalisation
de carte (Card Personalization - CP) doit être configurée pour le
type de caméra raccordée au poste de travail. Cette
configuration s'effectue via la boîte de dialogue Configuration
CP (CP Configuration). Veuillez consulter l'outil d'aide de cette
application pour obtenir des informations détaillées sur les
paramètres disponibles.
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Les captures d'écran ci-après ont été réalisées sous Vidéo pour
Windows et peuvent varier en fonction des différents types de
caméras.
Lorsque vous cliquez sur le bouton Prendre une photo, la boîte
de dialogue suivante s'affiche :
 

Si nécessaire, vous pouvez vérifier et modifier les paramètres

actuels de la caméra en cliquant sur le bouton .
Si les paramètres correspondent à vos besoins, vous pouvez
alors figer l'image en cliquant sur le bouton Arrêt sur image
(Freeze).
Vous pouvez réactiver le mode d'image en temps réel à tout
moment si l'image figée ne vous convient pas. Si vous souhaitez
utiliser la photo pour la carte et les données du personnel,
veuillez cliquer sur Appliquer.
Une nouvelle boîte de dialogue de recadrage s'affiche. Vous
pouvez sélectionner la partie de la photo que vous souhaitez
afficher sur la carte à l'aide du cadre de recadrage.
Veuillez consulter la section Importation de photos ci-dessus
pour obtenir des informations plus détaillées sur l'utilisation du
cadre de recadrage.
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Prévisualisation et impression des cartes
Les boutons Prévisualiser la carte et Imprimer le verso de la
carte ne sont activés que si des dispositions de carte ont été
attribuées au groupe de personnel correspondant dans le
Configurateur d'Access PE (boîte de dialogue : Groupes de
personnel).
 

 

Prévisualiser la carte
Une fois prise, la photo est automatiquement insérée dans la
zone prédéfinie de la disposition de la carte où elle peut être
prévisualisée avant l'impression. La carte est prévisualisée dans
la boîte de dialogue suivante qui est appelée par le bouton
Prévisualiser la carte.
 

Fermez la boîte de dialogue en cliquant sur OK.
 

5.3
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Imprimer la carte
Si la disposition de la carte vous convient, la dernière étape
vous permet de l'imprimer. Le bouton Imprimer la carte appelle
la boîte de dialogue suivante qui ressemble à la précédente à la
seule différence qu'elle propose une commande d'impression.
 

Le bouton Imprimer lance le processus d'impression en
appelant une boîte de dialogue permettant de sélectionner
l'imprimante. Si une imprimante par défaut a été définie dans le
Configurateur, l'impression démarre immédiatement.
 

 

Imprimer le verso de la carte
Si vous devez imprimer le verso de la carte, il est possible de
définir des mises en page et des contenus spécialement
destinés à cet effet.
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Remarque : veuillez vérifier que les cartes dont le recto a été
imprimé sont placées en haut du magasin d'alimentation de
l'imprimante de cartes avant de lancer l'impression du verso.
Astuce : nous vous recommandons de faire figurer sur le verso
de la carte uniquement des données générales et non des
données spécifiques à la personne. De cette manière, vous
pouvez pré-imprimer le verso de plusieurs cartes et les garder
en stock. Cela vous permettra ainsi de créer plus rapidement
des cartes complètes pour des personnes en cas de besoin.
 

 

Impression des reçus de cartes
L'application de création de cartes propose une autre fonction
qui permet d'imprimer un reçu standard. Le reçu permet de
conserver une trace de la remise de la carte et permet à son
détenteur d'obtenir des informations concernant les données
stockées sur la carte.
Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez créer un modèle
pour le groupe de personnel et l'enregistrer dans le
Configurateur d'Access PE dans la boîte de dialogue : Groupes
de personnel.

5.4
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Rapports
Vous pouvez utiliser les options de listage dans Access PE pour
regrouper le contenu de la base de données selon une méthode
spécifique et l'organiser dans un format clair pour l'impression.
Pour filtrer les résultats de manière à ce que seules les données
que l'utilisateur a besoin de connaître soient affichées, vous
pouvez utiliser des mises en page prédéfinies qui fournissent
des informations spécifiques relatives à certains aspects du
contrôle d'accès (par exemple, nom des personnes qui
disposent de telles autorisations pour telles portes).
 

Rapports

Lorsque vous cliquez sur le bouton , l'affichage des
données du personnel est remplacé par une boîte de dialogue
permettant de créer et de visualiser des rapports relatifs au
contrôle d'accès.

6
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Plusieurs mises en page de rapports et filtres de contenus sont
disponibles :

96 fr | Rapports
Access PE - Personnel

Management

2015-10 | | Installation Manual Bosch Access Systems GmbH



Mise en
page

Filtres
disponibles

Description

Données
du
personnel

Nom de famille
Prénom
N° du personnel
N° de carte
N° de carte à
partir de ... à
Dép./Société
Groupe de
personnel

Affiche les données du
personnel.
Vous pouvez filtrer les
données en fonction d'un,
de plusieurs ou de tous les
filtres disponibles. Les
filtres multiples
fonctionnent de manière
restrictive (logique ET).
Par exemple, il est possible
d'effectuer une recherche
pour toutes les personnes
dont le nom commence par
la lettre A et dont le
numéro de carte est
compris entre 900 et 999.
Le caractère  * peut être
utilisé comme caractère
générique pour remplacer
n'importe quel ou aucun
caractère.

Personnes
bloquées

Nom de famille
Prénom
N° du personnel
N° de carte
N° de carte à
partir de ... à
Dép./Société
Groupe de
personnel

Affiche les données du
personnel dont l'état de la
carte est autre que valide
(par exemple, explicitement
bloqué, PIN incorrect saisi
3 fois, sélectionné pour
surveillance aléatoire) dans
l'écran principal des
données du personnel.
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Mise en
page

Filtres
disponibles

Description

Vous pouvez filtrer les
données en fonction d'un,
de plusieurs ou de tous les
filtres disponibles. Les
filtres multiples
fonctionnent de manière
restrictive (logique ET).
Par exemple, il est possible
d'effectuer une recherche
pour toutes les personnes
dont le nom commence par
la lettre A et dont le
numéro de carte est
compris entre 900 et 999.
Le caractère  * peut être
utilisé comme caractère
générique pour remplacer
n'importe quel ou aucun
caractère.

98 fr | Rapports
Access PE - Personnel

Management

2015-10 | | Installation Manual Bosch Access Systems GmbH



Mise en
page

Filtres
disponibles

Description

Personnes
-
Autorisatio
ns

Nom de famille
Prénom
N° du personnel
N° de carte
N° de carte à
partir de ... à
Dép./Société
Groupe de
personnel
Autorisations

Rapport établissant la liste
des personnes et des
autorisations qui leur sont
affectées. Les autorisations
de groupe sont signalées
par la lettre (G) et les
autorisations individuelles
sont signalées par la lettre
(E). La durée de validité est
également indiquée.
Il est possible de filtrer en
fonction d'une ou de
plusieurs autorisations.
Cliquez une fois sur une
autorisation pour la
sélectionner ou la
désélectionner.

Personnes
- Zones

Nom de famille
Prénom
N° du personnel
N° de carte
N° de carte à
partir de ... à
Dép./Société
Groupe de
personnel
Emplacements

En fonction des zones
configurées dans le
système, les noms et les
numéros des personnes à
l'emplacement spécifié sont
répertoriés dans la liste.
Il est possible de filtrer en
fonction d'une ou de
plusieurs zones. Cliquez
une fois sur une zone pour
la sélectionner ou la
désélectionner.
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Mise en
page

Filtres
disponibles

Description

Autorisatio
ns -
Personnes

Autorisations Rapport établissant la liste
des autorisations et des
personnes auxquelles elles
sont affectées. Les
autorisations de groupe
sont signalées par la lettre
(G) et les autorisations
individuelles sont signalées
par la lettre (E). La durée
de validité est également
indiquée.
Il est possible de filtrer en
fonction d'une ou de
plusieurs autorisations.
Cliquez une fois sur une
autorisation pour la
sélectionner ou la
désélectionner.
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Mise en
page

Filtres
disponibles

Description

Périphériq
ues

Type de
périphérique
Description du
périphérique

Rapport établissant la liste
des types de périphériques
(contrôleurs, entrées,
lecteurs).
Il est possible de filtrer en
fonction d'un ou de
plusieurs types de
périphériques. Cliquez une
fois sur un type de
périphérique pour le
sélectionner ou le
désélectionner.
Les périphériques peuvent
être filtrés en fonction des
correspondances de texte
figurant dans leurs
descriptions. Par exemple,
tous les périphériques dont
les descriptions
commencent par la lettre A.
Le caractère * peut être
utilisé dans la description
du périphérique comme
caractère générique pour
remplacer n'importe quel
ou aucun caractère.
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Mise en
page

Filtres
disponibles

Description

Utilisateurs Nom de famille
Prénom
N° du personnel
N° de carte
N° de carte à
partir de ... à
Dép./Société
Groupe de
personnel

Rapport établissant la liste
des personnes qui utilisent
également le système, ainsi
que les droits d'utilisateur
qui leur sont affectés.
Vous pouvez filtrer les
données en fonction d'un,
de plusieurs ou de tous les
filtres disponibles. Les
filtres multiples
fonctionnent de manière
restrictive (logique ET).
Par exemple, il est possible
d'effectuer une recherche
pour toutes les personnes
dont le nom commence par
la lettre A et dont le
numéro de carte est
compris entre 900 et 999.
Le caractère  * peut être
utilisé comme caractère
générique pour remplacer
n'importe quel ou aucun
caractère.

Personnes
- Portes

Nom de famille
Prénom
N° du personnel
N° de carte
N° de carte à
partir de ... à
Dép./Société

Rapport établissant la liste
des personnes et des
portes qui leur sont
attribuées. Les
autorisations de groupe
sont signalées par la lettre
(G) et les autorisations
individuelles sont signalées
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Mise en
page

Filtres
disponibles

Description

Groupe de
personnel
Autorisations

par la lettre (E). La durée
de validité est également
indiquée.
Les personnes peuvent être
filtrées en fonction de
correspondances de texte,
par exemple toutes les
personnes dont le nom
commence par la lettre A.
Le caractère * peut être
utilisé dans la description
du périphérique comme
caractère générique pour
remplacer n'importe quel
ou aucun caractère.

Rapports : affichage de la page
En fonction de la mise en page choisie, différents champs sont
activés pour configurer les critères de filtre. Ces filtres limitent
le contenu des rapports à un sous-ensemble. Si aucun filtre
n'est configuré, toutes les données figurent dans les rapports.
Le bouton Rechercher déclenche le recueil des données et leur
affichage dans une fenêtre de prévisualisation.

Remarque!

Lorsque vous modifiez les critères de filtre, nous vous

conseillons d'utiliser le bouton Effacer le formulaire pour éviter

d'utiliser involontairement des filtres et donc de produire des

rapports pouvant prêter à confusion.

Vous pouvez enregistrer ou imprimer les fichiers de journal
ouverts. L'option de menu Fichier > Imprimer ou le bouton 
ouvre une fenêtre d'aperçu.

6.2
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Remarque!

Tous les fichiers de journal ouverts seront imprimés.

Fermez les fichiers que vous ne souhaitez pas imprimer ou

restreignez votre sélection aux messages importants.

 
La page d'aperçu des rapports propose plusieurs outils
permettant de modifier et d'adapter l'affichage :

Bouton Significatio
n

Description

Exporter Vous pouvez exporter la liste vers
un fichier en vue d'un traitement
ultérieur. Les formats suivants
sont disponibles :
Format Acrobat Portable
Document (PDF)
Comma Separated Values (CSV)

Imprimez Imprime le rapport via une boîte
de dialogue d'impression qui
permet de définir une imprimante
par défaut.

Sélectionn
er la page

Les touches fléchées permettent
d'accéder à la première page, à la
page précédente, à la page
suivante ou à la dernière page du
rapport. La commande indique
également le numéro de la page
en cours et le nombre total de
pages dans le rapport.
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Bouton Significatio
n

Description

N° de
pages

Affiche le numéro de la page en
cours et le nombre total de pages.

Zoom Vous pouvez modifier l'échelle
d'affichage standard (100%) en
fonction de vos besoins.

Exportation des listes
Appuyez sur le bouton  pour ouvrir une boîte de dialogue
permettant de définir les critères d'exportation.

Le champ Format de la liste de sélection propose les formats de
sortie .pdf (pour envoyer et archiver des résultats de recherche
spécifiques) et .csv (pour un traitement ultérieur des données).
Lorsque vous exportez des données vers un fichier au
format .csv, celui-ci peut être en partie traité au cours du
processus.
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En plus de saisir le Délimiteur et le Mode d'exportation, vous
pouvez également exclure de l'exportation ou isoler des
sections du rapport et des pages (en-têtes des colonnes et
informations sur la page), ainsi que des sections du groupe
(données sélectionnées).
Vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes comme
Destination.
– Application — Ouvre le fichier avec l'application adéquate.

Cette application doit également être installée sur
l'ordinateur. Les fichiers .pdf s'ouvrent avec
Adobe Acrobat Reader et les fichiers .csv s'ouvrent avec
MS Excel.

– Fichier disque (par défaut) — Ouvre un explorateur
permettant de sélectionner le répertoire que vous souhaitez
utiliser. Un nom d'enregistrement est suggéré pour le
fichier.

– Dossier Exchange — Vous pouvez envoyer le fichier
directement à un destinataire MS Outlook.

– Lotus Domino Mail — Vous pouvez envoyer le fichier
directement à un destinataire Lotus Mail.
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Droits de l'utilisateur
Les droits des utilisateurs dans les applications d'Access PE
(ainsi que des utilisateurs du Configurateur et du Visionneur de
journal) sont accordés via la Gestion du personnel sous un
onglet spécial dans les données du personnel (= Droits de
l'utilisateur).
 

Droits de l'utilisateur
Cet onglet n'est visible que si l'utilisateur actuellement connecté
dispose de droits d'administrateur. Seuls les administrateurs
peuvent paramétrer et modifier leurs propres droits et ceux des
autres utilisateurs.

Si une personne doit disposer de droits d'utilisateur pour les
applications d'Access PE, il est nécessaire de les lui accorder
explicitement. Par défaut, toutes les personnes sont configurées
pour ne disposer d'aucun droit d'utilisateur.

7

7.1
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Les droits d'utilisateur peuvent être accordés via la saisie d'un
nom d'utilisateur et d'un mot de passe. Le nom d'utilisateur
suggéré par défaut correspond au nom de l'utilisateur, mais peut
être modifié. Le mot de passe peut contenir jusqu'à
16 caractères, est sensible à la casse et peut contenir des
caractères spéciaux.

Remarque!

Il est fortement recommandé de créer un utilisateur distinct

pour chaque personne devant utiliser le système. Ne créez pas

d'utilisateur générique sous le nom duquel plusieurs personnes

pourront travailler. Toutes les saisies de données, modifications

etc. sont consignées sous le nom de l'utilisateur qui les a

effectuées. Mais cette mesure ne présente un intérêt que si

chaque utilisateur dispose de son propre mot de passe et

change les paramètres d'utilisateur (Transfert d'utilisateur et

sécurité du poste de travail, Page 114) comme il convient

lorsqu'il partage son poste de travail avec une autre personne.

L'installation par défaut contient un administrateur prédéfini.
Par conséquent, il est possible de créer et de modifier tout
autre type d'utilisateur ou d'administrateur lorsque ces
utilisateurs prédéfinis sont connectés.
La seule différence entre les administrateurs et les utilisateurs
standard est que les premiers sont autorisés à gérer les droits
d'utilisateur. En ce qui concerne la disponibilité des applications
ou l'accès aux données et aux fichiers de journal, il n'y a aucune
différence entre les différents types d'utilisateurs. Chaque
utilisateur peut être configuré pour disposer d'un accès limité
ou illimité aux données.
Si l'une des options d'administrateur est sélectionnée, les
différents groupes de droits d'utilisateur pour les applications
d'Access PE sont activés et peuvent être accordés séparément.
De manière plus précise, les droits d'utilisateur pouvant être
accordés sont les suivants :
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Applicatio
n

Droit de
l'utilisateu
r

Description

Données
du
personnel

Voir les
données du
personnel

Seule la boîte de dialogue
contenant les données du
personnel peut être appelée. Les
emplacements des personnes ne
sont pas affichés. Les
modifications ne sont pas
autorisées.

Modifier
les
données du
personnel

Les données du personnel peuvent
être affichées et modifiées. Les
emplacements des personnes ne
sont pas affichés.

Modifier
l'emplacem
ent

Peut uniquement être utilisée en
combinaison avec l'une des options
ci-dessus.
Si l'option Voir les données du
personnel est activée, les
emplacements peuvent
uniquement être affichés.
Si l'option Modifier les données
du personnel est activée, les
emplacements peuvent alors être
modifiés.

Modifier
les
autorisatio
ns

L'onglet Autorisations d'accès est
activé uniquement lorsque cette
case est cochée.

Configurat
eur

Configurati
on du
système

Active l'intégralité des droits
d'utilisateur pour le Configurateur.
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Applicatio
n

Droit de
l'utilisateu
r

Description

Gestion
des portes

Ouvrir/
Verrouiller
la porte (à
long terme)

La gestion des portes s'active
depuis le menu du même nom et à
partir du menu contextuel dans la
liste État du périphérique (dans la
Gestion du personnel et le
Visionneur de journal).

Visionneur
de journal

Voir ses
propres
messages

Filtre tous les messages du journal
à l'exception de ceux appartenant
à l'utilisateur.

Voir tous
les
messages
sans les
données
personnell
es

Affiche tous les messages du
journal, mais masque les données
personnelles.

Voir tous
les
messages

Affiche tous les messages du
journal sans aucune restriction.

Lorsque vous paramétrez la vérification vidéo, des droits
spéciaux sont disponibles pour autoriser des personnes et des
actions particulières au niveau du contrôle et de la commande
des installations vidéo ; voir .
Lorsque vous paramétrez la vérification vidéo, des droits
spéciaux sont disponibles pour autoriser des personnes et des
actions particulières au niveau du contrôle et de la commande
des installations vidéo.
Les droits d'utilisateur actifs sont signalés par une coche dans la

case correspondante et par le symbole  à côté. L'illustration
suivante représente l'activation de tous les droits. Vous pouvez
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cocher toutes les cases sans craindre de créer un conflit au
niveau des droits d'utilisateur, car les ensembles de droits les
plus complets sont prioritaires.
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Paramétrer les droits d'accès des
utilisateurs
Le système est livré avec des droits Utilisateur-administrateur
préconfigurés.
Un utilisateur avec le nom d'utilisateur et le mot de passe Bosch
est fourni par défaut.
Seuls les administrateurs sont autorisés à configurer d'autres
utilisateurs.

!

Avertissement!

Cet utilisateur et le mot de passe qui lui est associé sont livrés

de série et ne sont pas personnalisés pour chaque acquéreur

du logiciel. Par conséquent, nous vous recommandons de les

utiliser le plus rapidement possible, et ce avant d'entamer la

mise en service du produit, pour configurer vos propres

comptes en leur accordant des privilèges d'administrateur, puis

de les supprimer ou de les modifier.

Pour configurer d'autres utilisateurs, procédez comme suit :
1. Lancez l'application Gestion du personnel d'Access PE en

cliquant sur l'icône de raccourci présente sur le bureau 
ou en cliquant sur [MISSINGDISPLAYTEXT: Démarrer >
Tous les programmes > Access Professional Edition], puis
ouvrez une session en utilisant le compte Utilisateur-
administrateur préconfiguré.

2. Ouvrez la boîte de dialogue permettant d'ajouter des

données du personnel en cliquant sur le bouton  ou via
le menu Personnes > Nouvelle personne.

3. Ajoutez un nouvel utilisateur en indiquant au moins son
nom et le groupe de personnel auquel il appartient.

4. Cliquez sur l'onglet Droits de l'utilisateur, puis :
5.

7.2
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– Modifiez le nom d'utilisateur si nécessaire.
– Attribuez un mot de passe.
– Définissez le type d'utilisateur (Utilisateur ou

Utilisateur-administrateur).
– Accordez à cet utilisateur les droits pour modifier les

données.
– Confirmez les informations saisies, puis fermez la boîte

de dialogue en cliquant sur OK.
6. Déconnectez-vous de l'application Gestion du personnel en

cliquant sur  ou via le menu Suppléments (Extras) >
Connexion, puis en confirmant le contrôle de sécurité en
répondant Oui.

7. Connectez-vous à nouveau en cliquant sur le bouton 
ou via le menu, puis saisissez les identifiants de l'utilisateur
que vous venez de créer.

Transfert d'utilisateur et sécurité du poste
de travail
Transfert d'utilisateur
Si un utilisateur laisse le contrôle à un autre utilisateur sur le
même poste de travail, le transfert doit être explicitement
effectué au sein du système. Ce transfert peut être effectué sur
un système en cours d'exécution. Il n'est pas nécessaire de
redémarrer Access PE.
L'utilisateur actuellement connecté doit tout d'abord se

déconnecter. Pour ce faire, il doit cliquer sur le bouton 
dans la barre d'outils. Un contrôle de sécurité s'affiche alors :
[MISSINGDISPLAYTEXT: Souhaitez-vous terminer votre travail
avec les droits d'utilisateur ? (Do you want to end your work
with userrights?)]
Après confirmation, le système bascule sur l'affichage par
défaut.

7.3
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Le nouvel utilisateur se connecte à nouveau en cliquant sur le

bouton .
 

Sécurité du poste de travail
Lorsque des postes de travail sont provisoirement laissés sans
surveillance dans des endroits accessibles au public, il est
crucial de protéger les données personnelles contre tout accès
non autorisé. Pour ce faire, plusieurs solutions sont à votre
disposition :
– En général, ni le Configurateur ni le Visionneur de journal

ne doivent être installé sur les postes de travail de ce type.
– Déconnectez-vous de la Gestion du personnel lorsque vous

ne l'utilisez pas en cliquant sur le bouton , puis
confirmez le contrôle de sécurité en suivant les instructions
fournies précédemment. La liste du personnel reste visible,
mais les données personnelles ne sont plus accessibles.

– Fermez l'application en cliquant sur Fichier > Quitter ou
sur le bouton Windows x dans la barre de titre. Vous devrez
relancer l'application pour consulter la liste du personnel.
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– Verrouillez l'ordinateur en utilisant le raccourci Windows
standard : appuyez sur Ctrl + Alt + Suppr et sélectionnez
l'option Verrouiller l'ordinateur parmi les options
proposées par le système. Dans la mesure où Verrouiller
l'ordinateur est l'option sélectionnée par défaut, celle-ci
peut rapidement être activée en appuyant simplement sur
la touche ENTRÉE. Désormais, seul l'utilisateur
actuellement connecté ou un administrateur Windows peut
déverrouiller le système.
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