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I – PRESENTATION
Digitale est un logiciel de contrôle d’accès centralisé multipostes et multitâches fonctionnant en interaction
permanente avec une base de données relationnelle Firebird ou SQL, ainsi qu’avec les CTA (Centrale de
traitement des accès).
Cette interaction permet une mise à jour instantanée des données aussi bien dans la base de données que dans
la mémoire des CTA. Chaque CTA est reliée physiquement au logiciel par l’intermédiaire d’un BUS. Les différents
types de liaison possible sont :
-

RS232 ;
RS485 ;
TCP/IP ;
Modem.

On peut schématiser le principe de la mise à jour des informations dans les CTA par la figure suivante :

DIGITALE

J’appelle la CTA1

BUS
Envoi d’une trame de requête de présence

OK

Envoi d’une trame de réponse

J’ai des mises à
jour à faire

Envoi des mises à jour

Bien reçu !

Envoi des informations

CTA

CTA 1
Je suis là !
Bien reçu !
J’ai des infos à t’envoyer :
changement d’état d’une entrée
+ 2 lignes d’historique

J’ai fini avec la
CTA 1, je passe
à la CTA n

L’architecture de communication entre Digitale et les CTA se matérialise par un système de
« question/réponse » (polling) permanent permettant de réitérer une commande jusqu’à accomplissement de
cette dernière si toutefois une défaillance de l’une ou l’autre des parties survenait.
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Digitale se décompose sous la forme de plusieurs écrans permettant le paramétrage et la visualisation des
différents éléments du contrôle d’accès :

Paramétrage du fil de l’eau, de l’historique, gestion des licences…
Paramétrage des droits des utilisateurs de Digitale
Paramétrage des jours fériés

Paramétrage des centrales de traitement des accès (CTA)
Paramétrage du Bus de communication avec les centrales
Paramétrage de plans pour gérer des synoptiques interactifs

Paramétrage de zones de sorties pour des actions simultanées sur plusieurs sorties
Paramétrage de zones de détection pour la gestion des alarmes
Paramétrage de zones d’accès pour la gestion du comptage, AntiPassBack,…

Paramétrage des badges et des utilisateurs
Edition directe de l’historique d’un badge

Ecran de visualisation temps réel des alarmes et de l’état des zones
Ecran de visualisation du synoptique interactif
Ecran de visualisation de l’état du site

Paramétrage de commandes programmées
Ecran d’édition de rapports

Bouton de raccourcis vers les écrans sites, plages horaires, droits d’accès

Les écrans sont détaillés dans les chapitres suivants
La barre d’état de Digitale nous donne quelques informations sur le fonctionnement du système :

Nom de l’utilisateur
identifié dans
Digitale

Dernière alarme
active

Confirmation de prise en
compte d’une commande

Témoins de
fonctionnement du Bus

Ces indicateurs permettent une visualisation rapide de l’état de certains éléments clés de Digitale
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Des boutons sont communs à tous les écrans. Lors du passage de la souris sur l’un de ces boutons, une bulle
d’aide apparait :

On retrouve également dans chaque écran une fenêtre d’information sur le mode actuel de fonctionnement des
différents éléments du système :
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II – FIL DE L’EAU
Le fil de l’eau est l’écran de visualisation sur lequel remontent en temps réel toutes les informations de
fonctionnement du système (changement d’état d’une entrée, présentation d’un badge sur un lecteur,
modification d’un badge,…).Ces informations sont horodatées.
Digitale est conçu de façon à ce que le fil de l’eau soit visible dans tous les écrans du logiciel, permettant une
visualisation permanente des évènements en temps réel :

Bouton permettant de visualiser le fil de l’eau en plein écran
Arrêt du défilement du fil de l’eau
Reprise du défilement du fil de l’eau
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Les évènements qui s’affichent dans le fil de l’eau sont entièrement paramétrables via l’écran Paramètres.
Le fil de l’eau peut être également colorisé afin de faire ressortir les évènements importants :
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Un double clic sur un événement de présentation de badge permet d’afficher la fiche de renseignement du badge
concerné :
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III – PARAMETRES
Cet écran est subdivisé en plusieurs parties qui permettent de paramétrer les évènements du site

1

2

4

3

III – 1 – Options

L’impression fil de l’eau permet d’imprimer certains évènements s’ils ont été paramétrés comme tel sur une
imprimante série ou parallèle reliée au PC.
L’enrôleur est un lecteur raccordé sur une centrale qui permet de lire le numéro physique du badge présenté et
de l’associer à un utilisateur dans l’écran Badges.
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III – 2 – Historique

III – 2 – 1 – Maximum d’enregistrements
Le maximum d’enregistrements dans l’historique correspond à la taille effective de l’historique des événements du
système. Lorsque la taille maximale est atteinte, tout nouvel événement écrase le plus ancien. Il en va de même
pour les acquittements qui concernent le journal des acquittements des alarmes.
Le bouton Purger permet d’effacer une partie de l’historique et de ne conserver que les x derniers mois.

III – 2 – 2 – Archivage des événements
Il est possible d’exporter certains événements dans un fichier exploitable par Excel selon une périodicité
hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Ainsi, tous les événements indiqués comme archivables dans le
paramétrage des événements seront automatiquement enregistrés dans ces fichiers.
Un nouveau fichier est créé automatiquement à chaque changement de période.
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III – 2 – 3 – Numéro de licence

Un numéro de licence est fourni afin d’activer l’enregistrement de Digitale.
III – 2 – 4 – Evénements
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IV – OPERATEURS
Cet écran permet d’affecter des autorisations d’accès aux utilisateurs de Digitale.

1

2

5

3

4

IV – 1 – Identification

Le type peut être soit « administrateur », soit « opérateur ».
Un administrateur aura accès à tous les écrans du logiciel sans aucune restriction, il pourra également modifier
les autorisations des opérateurs, mais ne verra pas les autres administrateurs.

15

Un opérateur aura accès seulement aux écrans et options autorisés, avec possibilité de restriction des
autorisations dans les écrans.Il ne verra pas les autres opérateurs ni les administrateurs.

IV – 2 – Options
On peut autoriser ou interdire à un opérateur diverses options qui sont :
-

Arrêter un poste client Gentiane depuis Digitale ;
Remettre à zéro le nombre d’accès d’un badge (voir chapitre Temps réel) ;
Retirer un badge dans la liste des présents (voir chapitre Temps réel) ;
Supprimer une alarme à acquitter (voir chapitre Temps réel).

IV – 3 – Propriétaires

La notion de « propriétaire » permet de restreindre les accès aux objets du système (badges, lecteurs,
actions,…).On affecte un propriétaire à un objet, l’opérateur y ayant accès uniquement si on lui a affecté le
propriétaire correspondant.
Il est possible de créer jusqu’à 128 propriétaires, 8 étant créés par défaut. Les libellés sont modifiables et on peut
en créer de nouveau par l’intermédiaire du bouton « Modifier ».
On accède alors à la fenêtre de paramétrage des propriétaires.

IV – 4 – Site

Si plusieurs sites ont été créés (voir Chapitre Site), on affecte ici les sites autorisés pour l’opérateur.
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IV – 5 – Ecrans autorisés

On autorise ou interdit les différents écrans par l’intermédiaire des boutons

.

Pour chaque écran, on détermine ensuite les autorisations en Ajout et/ou Modification et/ou Suppression en
cochant les cases correspondantes.
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V – JOURS FERIES

Les jours fériés sont des jours où le contrôle d’accès ne se comporte pas de la même manière que les jours
normaux.
Ex : Le lundi, le portail d’entrée du site est en ouverture publique par plage horaire (voir chapitre Plages
horaires), hors, le Lundi de Pâques, le site est fermé, le portail doit donc rester fermé. Il faut donc paramétrer
ce jour comme étant férié et lui affecter la zone horaire de fonctionnement adéquate.
En rouge apparaissent les jours fériés calendaires, en bleu les jours fériés uniques qui ne se produiront que
l’année en cours, et en vert les annuels reconductibles qui se reconduiront d’une année sur l’autre.
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VI – CTA
C’est l’écran de paramétrage du cœur du système, à savoir le paramétrage des centrales de traitement des accès

Clic droit

3
1
4
5
2
6

7

VI – 1 – Libellé

Le libellé est le nom attribué à chaque centrale. Un choix judicieux de ce nom permet de localiser aisément les
accès concernés par cette centrale.
Chaque centrale possède une adresse propre permettant au logiciel de la reconnaitre.
La version de la CTA nous donne des indications sur le firmware présent dans la centrale dans un but de
maintenance.
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Le type de la CTA se paramètre à la création et demeure figé par la suite :
-

CTA centralisée : CTA 2 ou 4 lecteurs dialoguant en temps réel avec Digitale ;
CTA distante : CTA 2 ou 4 lecteurs dialoguant via modem par ligne téléphonique RTC ;
CTA-C centralisé : CTA 1 lecteur dialoguant en temps réel avec Digitale ;
CTA-C distante : CTA 1 lecteur dialoguant via modem par ligne téléphonique RTC.

On affecte également un propriétaire ou pas afin d’autoriser ou interdire l’accès à cet objet aux différents
opérateurs.

VI – 2 – Connexion
VI – 2 – 1 – CTA ou CTA-C centralisée

La CTA est connectée sur le port série du PC :

On sélectionne le port série du PC.
La CTA est connectée via le réseau Informatique :

On indique l’adresse IP de la CTA ainsi que le port IP utilisé qui est par défaut 10001
VI – 2 – 2 – CTA ou CTA-C distante

On indique le Numéro du Modem distant sur lequel est reliée la CTA.
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VI – 3 – Options

Il est possible que la CTA gère le changement heure d’hiver/heure d’été et heure d’été/heure d’hiver en local sans
avoir besoin d’être en liaison avec Digitale.
La notion de seuils sert pour les entrées de type analogiques. Ces seuils sont paramétrés par défaut et il n’est pas
conseillé de les modifier.

VI – 4 – Escorte

Cette fonctionnalité sera détaillée dans le chapitre Badges. On indique juste dans cette case la tempo entre 2
badgeages dans le cas de l’utilisation de cette fonctionnalité.

VI – 5 – Plages Horaires
On peut affecter une plage d’historisation des événements de la centrale. En dehors de cette plage, aucune
information de badgeage, d’alarme, d’ouverture de porte ne sera remontée à Digitale.
Le bouton

permet d’accéder à l’écran Plages horaires.
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VI – 6 – Polling

Quand on gère l’AntiPassBack centralisé (voir Chapitre Zones d’accès), c’est Digitale qui donne l’autorisation
d’accès ou pas à l’utilisateur qui entre ou sort de la zone définie. On paramètre un timeout de réponse du PC. Si
après ce temps Digitale n’a pas répondu on autorise ou interdit l’accès suivant ce qui a été paramétré pour le
badge (voir chapitre Droits d’accès).
L’importance dans le polling permet d’interroger certaines CTA placées à des endroits stratégiques plus souvent
que les autres afin de remonter les informations plus rapidement que les autres.

VI – 7 – Périphériques

Cette partie de l’écran donne accès au paramétrage des différents éléments raccordés sur la centrale. Le bouton
« Périphériques » permet de visualiser tous les éléments qui y sont raccordés, ainsi que le positionnement des
dipswitch d’adressage et de paramétrage de la liaison.
En cliquant sur les boutons « Sorties », « Entrées », « Lecteurs », « Actions CTA » on accède aux écrans de
paramétrage détaillés dans les 4 chapitres suivants.
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VII – Sorties
Les sorties permettent de piloter les gâches, les ventouses, les portails,…, ou encore les sirènes pour la gestion
des alarmes.

Clic droit

1

2

Temporisation permettant de
décaler l’action effectuée sur la
sortie

VII – 1 – Libellé

Le numéro correspond au positionnement physique de la sortie sur la CTA.
La sortie est de type gâche si elle est pilotée par un lecteur de badges ou une entrée de type bouton poussoir ou
si elle est surveillée par une entrée de type position porte.
Si ce n’est pas le cas, elle sera de type sortie.
Le type est figé, il ne peut plus être modifié par la suite.
On affecte également un propriétaire ou pas afin d’autoriser ou interdire l’accès à cet objet aux différents
opérateurs.
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VII – 2 – Plages horaires

-

-

-

La plage de fonctionnement correspond aux intervalles de temps pendant lesquels la sortie sera en état
de fonctionnement. En dehors de cette plage, la sortie sera inactive ;
Ex : la sirène activée en cas d’alarme n’est active que la nuit
En dehors des intervalles de temps de la plage d’historisation, les changements d’état de cette sortie ne
seront pas sauvegardés dans la mémoire de la CTA ;
Pendant la plage de fermeture, aucune commande sur la sortie ne produira un changement d’état de
celle-ci ;
Cela revient à dire dans le cas d’une porte qu’elle est condamnée.
Pendant la plage d’ouverture, la sortie est pilotée en permanence ;
Dans le cas d’une porte, celle-ci est déverrouillée et il n’est pas nécessaire d’avoir un badge pour rentrer.

Le bouton

permet d’accéder à l’écran Plages horaires.
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VIII – ENTREES

Clic droit
Etat de repos de l’entrée
1

2
5
3

4

6

VIII – 1 – Libellé

Le numéro correspond au positionnement physique de la sortie sur la CTA.
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Le fonctionnement d’une entrée n’est pas géré de la même manière suivant le type de cette entrée ; les
différents états suivant le type sont les suivants :
ETATS
TYPE
Alimentation
Boucle au sol
Boucle au sol 4 états
Bouton poussoir
Bouton poussoir 4 états
Détecteur
Détecteur 4 états
Entrée
Entrée 4 états
Position porte
Position porte 4 états

batterie


secteur Inactif Actif

Détection

Relâché

Appuyé Fermé Ouvert Forcé

Maintenu






















Protection coffret























Le type est figé, il ne peut plus être modifié par la suite.
On affecte également un propriétaire ou pas afin d’autoriser ou interdire l’accès à cet objet aux différents
opérateurs.

VIII – 2 – Plages horaires

-

La plage de fonctionnement correspond à la plage durant laquelle les changements d’états de l’entrée
seront pris en compte ;
En dehors des intervalles de temps de la plage d’historisation, les changements d’état de l’entrée ne
seront pas sauvegardés dans la mémoire de la CTA.

Le bouton

permet d’accéder à l’écran Plages horaires.

VIII – 3 – Consigne

Il est possible d’afficher une consigne dans l’écran Temps réel lorsque l’opérateur consulte une alarme.
Il est également possible d’affecter une caméra IP à l’entrée, des photos seront prises lorsque l’entrée passera
dans l’état affecté à la caméra.
Les boutons

et

Shunté Coupé



permettent d’accéder respectivement aux écrans Consigne et Caméra.
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VIII – 4 – Tempos

-

-

La tempo d’intégration correspond au délai à partir duquel changement d’état de l’entrée est pris en
compte si cette dernière est toujours active ;
La tempo maintenue correspond au moment à partir duquel l’entrée sera considérée comme
maintenue ;
Pour une position porte, l’état maintenu correspondrait par exemple au fait que quelqu’un ait placé une
cale en bois pour éviter que la porte se referme.
La tempo dernière issue à un fonctionnement un peu plus complexe, elle sert à la mise hors service
d’une zone surveillée par radar, alors que le lecteur ou clavier chargé d’assurer la mise en/mise hors se
trouve dans la zone surveillée par le radar :
o SI le radar est en défaut , on attend la fin de la tempo dernière issue pour remonter l’alarme.
Si, pendant cette tempo, le radar a été mis hors service, l’alarme ne remonte pas, sinon, elle
remonte même si l’entrée n’est plus active.
o Si ce même radar a une tempo d’intégration, et qu’il est en service, si à la fin de la tempo
dernière issue, l’entrée n’est pas hors service, on lance la tempo d’intégration. A la fin de la
tempo d’intégration, si le radar est toujours en défaut, on remonte l’alarme, sinon, elle ne
remonte pas.

VIII – 5 – Sortie surveillée ou commandée
Cette fenêtre est différente suivant le type de l’entrée.
VIII – 5 – 1 – Alimentation, Détecteur, Entrée, Protection Coffret
La sortie commandée est de type sortie :

L’arrêt de la sortie commandée peut être effectif soit à la fin de la tempo, soit à la fin de l’activation de l’entrée.
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VIII – 5 – 2 – Bouton poussoir
La sortie commandée est de type gâche :

L’arrêt de la sortie commandée peut être effectif soit à la fin de la tempo, soit dés l’ouverture de la porte si un
contact de porte surveille cette entrée.
VIII – 5 – 3 Position porte
La sortie surveillée est de type gâche :

VIII – 5 – 4 – Etats

La fenêtre « Etats » permet de déclencher des actions sue le changement d’état d’une entrée. Suivant le type de
l’entrée, les différents états possibles reprennent les caractéristiques du tableau du paragraphe VIII-1.
On peut pour chaque état :
-

Le faire apparaitre dans la fenêtre des alarmes de l’écran Temps réel ;
Imposer un acquittement de l’état dans la fenêtre des alarmes de l’écran Temps réel ;
Imprimer cet état sur l’imprimante fil de l’eau ;
Générer une action centralisée (Voir chapitre Actions centralisées) ;
Générer une action CTA (Voir chapitre Actions CTA).

Les boutons
CTA.

et

permettent respectivement d’ouvrir les écrans Actions centralisées et Actions
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IX – LECTEURS

Clic droit

1

2

4

5

6
3

IX – 1 – Libellé

Le numéro correspond au positionnement physique de la sortie sur la CTA.
-

Le type « Clavier » est utilisé dans le cas où l’on gère la double identification badge + code ;
Le type « Enrôleur » permet d’utiliser le lecteur afin d’apprendre les badges dont les numéros ne sont
pas connus. On affecte le lecteur dans l’écran Paramètres;
Le type « Lecteur » est le type classique d’un lecteur de badge ;

Le type est figé, il ne peut plus être modifié par la suite.
On affecte également un propriétaire ou pas afin d’autoriser ou interdire l’accès à cet objet aux différents
opérateurs.
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IX – 2 – Plages horaires

-

La plage de fonctionnement correspond à la plage durant laquelle le lecteur prendra en compte les
badgeages ;
En dehors des intervalles de temps de la plage d’historisation, les mouvements de badges sur le lecteur
ne seront pas sauvegardés dans la mémoire de la CTA.

Le bouton

permet d’accéder à l’écran Plages horaires.

IX – 3 – Arrêt de la sortie commandée
Cette fenêtre n’est visible que si le lecteur est de type « Lecteur »

La commande d’ouverture de la porte peut-être arrêtée soit, à la fermeture de la porte dans le cas où elle est
surveillée par un contact de porte, à la fin de la temporisation, ou dés l’ouverture de la porte.

IX – 4 – Options

-

L’AntiPassTime local est une option qui permet d’empêcher une personne de se présenter plusieurs
fois sur un même lecteur sans avoir respecté la tempo définie.
L’ AntiPassBack local permet de gérer la notion d’anti-retour dans le franchissement d’une porte.Un
utilisateur ne peut se présenter une 2ème fois sur le lecteur d’entrée sans s’être présenté au préalable sur
le lecteur de sortie.
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IX – 5 – Format

Le format dépend de la technologie de lecteurs utilisés.
Les codes fabricant, client et site permettent de différencier les sites les uns des autres.
Lorsque un badge est encodé de manière séquentielle, en plus du numéro de badge se trouvent au moins le code
site et éventuellement les codes fabricants. Cela permet d’éviter que le badge N°1 du site A ne puisse entrer sur
le site B.

IX – 6 – Paramètres
IX – 6 – 1 – Divers

Le clavier associé est un clavier paramétré de type « Clavier » permettant de gérer la double identification (Badge
+ Code).
Si l’on affecte une entrée Boucle au sol au lecteur, un badge présenté sur le lecteur ne sera pas pris en compte si
la condition Boucle au sol n’est pas remplie.
L’action centralisée sur accès permet de déclencher une action centralisée lors de la présentation d’un badge
autorisé. L’action à affecter se paramètre dans l’écran Actions centralisées.
L’action CTA sur accès permet de déclencher une action locale lors de la présentation d’un badge autorisé.
L’action à affecter se paramètre dans l’écran Actions CTA.
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IX – 6 – 2 – Actions centralisées

Cet onglet permet d’autoriser un ou plusieurs badges à effectuer des actions centralisées lors de leur présentation
sur le lecteur si l’accès leur est autorisé. Si un clavier est associé au lecteur, on paramètre également un code
clavier identique ou pas à celui associé au badge dans l’écran Badges afin que l’action s’exécute.
IX – 6 – 3 – Actions CTA

Cet onglet permet d’autoriser un ou plusieurs badges à effectuer des actions CTA lors de leur présentation sur le
lecteur si l’accès leur est autorisé.
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X – ACTIONS CTA

Clic droit

Les actions CTA sont des actions qui s’effectuent localement sur une même CTA et ce, même si le dialogue avec
Digitale est interrompu.
Cela permet par exemple de piloter un ascenseur en pilotant plusieurs sorties (une par étage) dans la même
action.
On peut mettre dans une même action CTA des lecteurs, des entrées et des sorties.
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XI – BUS

Clic droit

1

2

Liaison établie
Demande de
connexion

3

XI – 1 – Libellé

Le type de Bus peut être de type centralisé pour des CTA qui se connectent via une RS232, une RS485 ou via le
réseau, et distant pour des connexions par ligne téléphonique RTC.
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XI – 2 – Polling

Le rythme détermine la vitesse de communication avec les CTA.
Le Timeout détermine le délai à partir duquel la non réponse d’une CTA sera prise en compte.
Le Timeout d’éjection détermine le délai à partir duquel une CTA ne répondant pas depuis ce temps sera éjectée
du polling et ne sera plus interrogée.

XI – 3 – Modem
Cette fenêtre n’apparait que si le Bus est de type « Distant ».

Le numéro de téléphone est celui du poste Digitale où est raccordé le Modem.
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XII – PLANS

1

3

2

Cet écran permet le paramétrage de plans qui permettront d’avoir une interactivité (voir chapitre Synoptique)
avec les divers objets (sorties, entrées, lecteurs) du système.

XII – 1 – Libellé

L’option « Plan par défaut » permet de définir s’il s’agit du plan de masse ou du plan de référence du synoptique.
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XII – 2 – Paramétrage
Un clic droit de la souris dans la fenêtre affiche la boite de menu suivante :

On peut donc :
-

Sélectionner un plan au format jpg ou bmp de taille maximale 800x600 pixels
Effacer le plan sélectionné
Ajouter un objet :

L’objet sélectionné est placé au centre du plan. On peut ensuite le déplacer avec la souris afin de le placer à
l’endroit où il se trouve par rapport au plan.
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XII – 3 – Propriétés de l’objet
Si on effectue un clic droit de la souris sur un objet positionné sur le plan, la fenêtre suivante apparait :

On peut alors affecter une icône aux différents états de l’objet à partir de la bibliothèque ou à partir d’images
définies au format jpg, bmp ou ico.
Ainsi, chaque état d’un objet sera matérialisé par son image, permettant de savoir dans l’écran Synoptique l’état
actuel de ces objets.
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XIII – Zones de sorties

Clic droit

Cet écran permet de regrouper des sorties en 1 ou plusieurs zones afin d’effectuer des commandes sur plusieurs
sorties simultanément.
On peut par exemple créer une zone de sorties regroupant toutes les portes du site et par un simple clic dans le
logiciel ou par le changement d’état d’une entrée,…, déclencher l’ouverture de toutes les portes simultanément.
On retrouve les zones de sorties paramétrées dans l’écran Temps réel.
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XIV – Zones de détections

Clic droit

Le principe est le même que pour les zones de sorties. Les zones de détection permettent d’effectuer des
commandes sur plusieurs entrées simultanément.
On peut par exemple créer une zone de détection regroupant tous les radars du site et par un simple clic dans le
logiciel ou par la présentation d’un badge sur un lecteur,…, mettre « Hors service » tous les radars afin d’inhiber
l’alarme.
On retrouve les zones de détection paramétrées dans l’écran Temps réel.
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XV – Zones d’accès

Clic droit

1

3
2

Les zones d’accès permettent d’obtenir des compteurs et des listes sur l’occupation du site. On peut visualiser ces
compteurs et ces listes dans l’écran Temps réel.
On peut savoir par exemple qui est présent sur le site à un instant donné, cela permet en cas d’évacuation de
savoir exactement le nom et le nombre de personnes à évacuer.
Pour qu’un badge soit soumis à l’une ou les options de la zone d’accès, il faut que ces options soit cochées dans
le droit d’accès qui lui est associé (voir chapitre Droits d’accès).
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XV – 1 – Libellé

Pour chaque zone, on peut gérer une ou plusieurs options :
-

-

-

AntiPassBack : Comme l’antiPassBack local (écran Lecteurs), il permet de faire respecter aux porteurs
de badges un cycle dans le franchissement d’une zone. On ne peut entrer dans la zone sans en être sorti
et vice versa.
Comptage : cette option permet de contrôler le flux de personnes présentes sur le site en les comptant
et en paramétrant un seuil maximum qui lorsqu’il est atteint interdit aux personnes soumises au
comptage de pénétrer dans la zone même si leur badge est autorisé.
Comptage de passages : Comme le comptage, cette option permet de limiter le nombre d’accès d’un
même utilisateur sur le site. Au delà d’un nombre de passages déterminé, la personne n’est plus
autorisée à rentrer.

XV – 2 – Actions

La liste des présents dans la zone à un instant donné peut-être imprimée directement par l’intermédiaire d’une
touche de fonction (F9, F10, F11, F12).
L’état d’une zone lorsque l’on gère le comptage peut entrainer l’exécution d’Actions centralisées .
L’exemple typique est celui d’un parking, lorsque celui-ci passe de l’état Occupé à Plein, on associe une action à
cet état pour allumer un panneau indiquant « Parking complet ».
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XV – 3 – Lecteurs et badges de la zone

Le bouton
permet d’ajouter les lecteurs faisant partie de la zone d’accès. Il faut ensuite déterminer pour
chaque lecteur s’il s’agit d’un lecteur d’entrée ou de sortie de zone.
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L’onglet badge est utilisé dans le cas où l’on gère le comptage de passages :

On ajoute les badges concernés avec le bouton
puis on détermine le nombre d’accès pour chaque
badge.Ce nombre d’accès peut-être différents pour chaque badge.
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XVI – Badges

1

Clic droit

3
2
6

4

5

XVI – 1 – Visualisation
Chaque rectangle correspond à un badge. Chaque couleur nous renseigne sur le fonctionnement du badge.

Tout badge qui n’est pas de couleur verte est invalide, cela signifie qu’il n’est autorisé sur aucun lecteur du site.
Un badge neutre est un badge qui repassera automatiquement dans le bon cycle d’AntiPassBack lors de sa
prochaine présentation sur un lecteur d’entrée ou de sortie de zone soumise à l’APB.
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XVI – 2 – Codes

-

Le code badge correspond au numéro physique du badge
Le code clavier est utilisé uniquement dans le cas de la double identification badge + code (voir chapitre
Lecteurs).

XVI – 3 – Options

-

Le fait de surveiller un badge permet de le visualiser de manière différente dans l’écran fil de l’eau.
Lors d’une liaison avec la centrale par ligne téléphonique RTC, on peut faire en sorte que chaque
présentation d’un badge déclenche un appel de la CTA vers Digitale afin de remonter l’information en
quasi temps réel.

XVI – 4 – Droits d’accès

Accès à l’écran Droits d’accès
On affecte ici le droit d’accès du badge c'est-à-dire ses autorisations sur les lecteurs du site, ainsi qu’une date de
fin de validité.

XVI – 5 – Escorte

Cette fonctionnalité permet d’attribuer un badge à un visiteur qui ne pourra rentrer que s’il est accompagné du
badge escorte qui lui est affecté.
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XVI – 6 – Caractéristiques du badge
XVI – 6 – 1 – Utilisateur

Cet onglet permet de renseigner la fiche de l’utilisateur associé à ce badge. Le seul champ obligatoire est le
champ « Utilisateur ».On peut également ajouter la photo du porteur de badges.
XVI – 6 – 2 – Véhicule

Pour les utilisateurs se déplaçant en véhicule dans l’enceinte du site on peut renseigner le Numéro
d’immatriculation du véhicule. Cela permet de faire des éditions directes par rapport au Numéro
d’immatriculation.
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XVI – 6 – 3 – Actions centralisées

Cet écran est équivalent à celui des actions centralisées par badge dans l’écran Lecteurs. Il permet au badge
d’effectuer des actions centralisées lors de la présentation de son badge sur le lecteur concerné.
XVI – 6 – 4 – Actions CTA

Cet écran est équivalent à celui des actions CTA par badge dans l’écran Lecteurs. Il permet au badge d’effectuer
des actions CTA lors de la présentation de son badge sur le lecteur concerné.
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XVII – Suivi de badges

Clic droit

Cet écran permet d’éditer rapidement l’historique d’un badge.
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XVIII – Temps réel

1

3
2

XVIII – 1 – Alarmes

Cette fenêtre regroupe toutes les entrées qui ne se trouvent pas dans leur état de repos at qui ont été
paramétrées pour s’y afficher dans l’écran des Entrées.
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Le bouton Acquitter donne accès à la fenêtre suivante :

4
1

2

3

XVIII – 1 – 1 – Mode-Etats actuels

Cette fenêtre indique le mode et l’état actuel de l’entrée
XVIII – 1 – 2 – Consigne
La fenêtre Consigne indique l’action à effectuer lorsque cette entrée est en défaut et se retrouve en alarme pour
le système.
La consigne se paramètre dans l’écran Consigne et s’affecte dans l’écran des Entrées.
XVIII – 1 – 3 – Commentaires
La fenêtre Commentaires est utilisée par l’opérateur chargé de surveiller le bon fonctionnement du site. Il y
renseigne les actions qu’il a menées suite à la remontée en alarme de l’entrée. Ce commentaire figurera dans
l’écran Editions dans le journal des acquittements, permettant d’avoir une traçabilité des alarmes et des actions
effectuées.
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XVIII – 1 – 4 – Caméra
Cette fenêtre affiche, dans le cas ou une caméra IP (voir écran Caméra) soit affectée à l’entrée dans l’écran des
Entrées, le cliché pris par la caméra à l’instant où l’alarme s’est déclenchée.

XVIII – 2 – Zones
XVIII – 2 – 1 – Zones d’accès (présents)

Cette fenêtre affiche en temps réel les personnes présentes dans les différentes zones d’accès définies avec la
date et l’heure d’entrée dans la zone.
Le bouton

permet de stopper la mise à jour de la liste et de retirer des utilisateurs présents dans la zone.
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XVIII – 2 – 2 – Zones d’accès (accès)

Cette fenêtre affiche en temps réel le nombre d’accès des badges soumis au comptage d’accès dans la zone
concernée.
Un badge surligné de rouge indique qu’il a épuisé le nombre d’accès qui lui avait été alloué. Il ne peut donc plus
rentrer dans la zone.
Le bouton
permet de stopper la mise à jour de la liste et de réinitialiser les compteurs des utilisateurs
présents dans la zone.
XVIII – 2 – 3 – Zones de détection

Cette fenêtre permet de visualiser l’état des zones de détection paramétrées. En rouge apparaissent les zones en
service et en vert les zones en service.
Un clic droit sur une zone ouvre un menu contextuel permettant d’effectuer des actions sur la zone.
53

XVIII – 2 – 4 – Zones de sorties

Cette fenêtre permet de visualiser l’état des zones de sorties paramétrées. En rouge apparaissent les zones en
service et en vert les zones en service.
Un clic droit sur une zone ouvre un menu contextuel permettant d’effectuer des actions sur la zone.

XVIII – 3 – Pupitre d’Actions

Cette fenêtre permet de paramétrer des actions centralisées et de les effectuer simplement par un simple clic de
souris.
54

Pour ajouter modifier ou supprimer une action, il suffit de faire un clic droit dans la fenêtre et la fenêtre suivante
de paramétrage apparait :
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XIX – SYNOPTIQUE

On visualise dans cet écran l’état du site par rapport aux éléments qui ont été définis dans l’écran Plans.
On voit en temps réel les défauts par rapport aux icônes définies :
Un objet avec un point rouge clignotant signifie que l’objet est en alarme et qu’il n’a pas été acquitté dans l’écran
Temps réel.
Un objet entouré d’un carré rouge clignotant signifie que l’objet est en alarme mais qu’il a été acquitté dans
l’écran Temps réel.
Un objet avec une croix rouge signifie que l’objet n’est est hors service.
Un clic droit sur un objet permet d’effectuer des actions sur celui-ci :
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XX – CONSOLE

Cet écran permet d’avoir un aperçu temps réel et global de l’état du site. Tout objet qui n’est pas dans son état
« normal » apparait avec une croix rouge.
Il est possible d’effectuer des commandes sur chaque objet en choisissant l’action à effectuer dans la partie droite
de l’écran.
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XXI – PROGRAMMATIONS

Cet écran permet d’effectuer des programmations sur toutes les classes d’objet du système.
Ces programmations peuvent avoir une périodicité ou alors être uniques.
On peut par exemple programmer un badge à l’avance dans le cas d’un intérimaire. Le badge est distribué au
préalable, mais ne sera valide que le jour et l’heure de la programmation.
Dans le cas d’une journée porte ouverte, on peut programmer à l’avance l’ouverture puis la fermeture des portes.
Le jour en question, Digitale effectuera automatiquement les ouvertures et les fermetures.
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XXII – EDITIONS

Cet écran permet d’éditer des rapports sur l’intégralité de l’historique du site à condition que les objets et
événements recherchés aient été rendus historisables dans l’écran Paramètres.
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XXIII – SITE
Cet écran est accessible par l’intermédiaire des boutons de raccourcis situés en bas à droite de Digitale:

Clic droit

On choisit d’afficher les codes
badges en hexadécimal ou décimal

Cet écran permet de créer plusieurs sites, c'est-à-dire plusieurs systèmes de contrôle d’accès totalement
indépendant les uns des autres.
Seuls les administrateurs ont accès à tous les sites. Les opérateurs n’ont accès qu’aux sites qui leur ont été
affectés dans l’écran Opérateurs.
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XXIV – CONSIGNES
Cet écran est accessible par l’intermédiaire des boutons de raccourcis situés en bas à droite de Digitale:

Cet écran permet le paramétrage des consignes qui seront affectées aux différentes alarmes du système (voir
écran Entrées).
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XXV – CAMERAS
Cet écran est accessible par l’intermédiaire des boutons de raccourcis situés en bas à droite de Digitale:

Cet écran permet le paramétrage des caméras IP qui sont associées aux changements d’états des entrées du
système (voir chapitre Entrées).
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XXVI – ACTIONS CENTRALISEES
Cet écran est accessible par l’intermédiaire des boutons de raccourcis situés en bas à droite de Digitale:

Clic droit

Les actions centralisées sont des commandes effectuées par Digitale. Elles peuvent être affectées à la
présentation d’un badge sur un lecteur, à un changement d’état d’une entrée, à une programmation, à un bouton
du pupitre, au changement d’état d’une zone de comptage,……
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On peut générer des actions centralisées avec les classes d’objets suivantes :

Pour chaque classe d’objet, on affecte une action à executer.
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XXVII – PLAGES HORAIRES
Cet écran est accessible par l’intermédiaire des boutons de raccourcis situés en bas à droite de Digitale:

Pour créer un nouvel intervalle horaire, on fait un double clic au début de cet intervalle, puis on fait glisser la
zone bleue en maintenant le bouton de la souris appuyé jusqu’à l’heure de fin désirée.
On peut affiner à la minute près en double cliquant sur l’intervalle concerné dans le tableau en bas de l’écran.
On peut également faire un copier-coller d’un jour sur l’autre si les intervalles sont les mêmes en cliquant sur la
lettre du jour et en la faisant glisser sur le jour de destination.
Les zones JF et JS correspondent aux jours fériés et aux jours spéciaux qui sont des intervalles supplémentaires
permettant 2 fonctionnements différents des plages horaires lors de jours « différents » des jours normaux (voir
chapitre Jours fériés).
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XXVIII – Droits d’accès
Cet écran est accessible par l’intermédiaire des boutons de raccourcis situés en bas à droite de Digitale:

2

1

3

Les droits d’accès permettent d’attribuer des autorisations aux badges sur les différents lecteurs du site.

XXVIII – 1 – Niveau de crise

Les niveaux de crise permettent de basculer le site (voir écran Site) dans un état ou les droits d’accès sont
modifiés en fonction du niveau de crise qui leur est affecté.
Le but est de restreindre les accès au site en cas de grêve par exemple.
Si le site passe en mode crise 5 et que le droit d’accès d’un ou plusieurs badges a un niveau de crise 4, tous les
badges possédant ce droit d’accès ne pourront plus accéder aux lecteurs sur lesquels ils sont habituellement
autorisés.
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XXVIII – 2 – Options

Les options sont utilisées dans le cas où l’on gère des zones d’accès sur le site (voir chapitre Zones d’accès).
Un badge, par son droit d’accès peut-être soumis ou pas aux différentes options de la zone d’accès, à savoir
l’AntiPassBack, le comptage et le comptage d’accès.
L’option « Accès autorisé sans réponse du PC » permet à un badge ayant un droit d’accès soumis à une de ces
options d’être autorisé à entrer ou sortir de la zone au cas où il y ait coupure de liaison entre Digitale et les CTA.

XXVIII – 3 – Lecteurs autorisés

Les boutons
permettent d’ajouter ou de retirer des lecteurs du droit d’accès. Pour chaque lecteur, on
affecte également une plage horaire d’accès.
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XXIX – Divers

Envoyer un message à
un poste client Gentiane

Login / Logout

Quitter

Arrêter un poste client
Gentiane
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XXX – PARAMETRAGE DES CODES TOURNANTS
Les codes tournants est une fonctionnalité spécifique permettant de délivrer des codes claviers aléatoires à
passage unique ou pas. Ce mode de fonctionnement est géré par Digitale.
Cette fonctionnalité est prise en compte dans l’écran site :

Il faut cocher la case « Gestion des codes badges tournants ».Il est possible aussi d’imprimer le code badge
automatiquement en cochant la case Edition.
Le paramétrage de ces badges dits à « code tournant » se fait ensuite dans l’écran Badges.
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En cliquant sur le bouton code tournant, un code badge aléatoire à 4 chiffres est généré automatiquement et la
case « Passage unique » est cochée. Après validation le badge apparait en jaune dans la table des badges
indiquant qu’il s’agit d’un code tournant.
Dés saisie du code sur l’un des claviers autorisés du site, le code est réinitialisé par Digitale et il devient
inutilisable.
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