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I - PR
RESENTA
ATION
Cléome est un logicieel de contrôle d’accès
d
centra
alisé multitâche fonctionnan
nt en interactio
on permanente
e avec
une base de données relationnelle
r
F
Firebird
, ainsi qu’avec les CTA-C
C
(Centra
ale de traiteme
ent des accès Cléome).
eraction perme
et une mise à jour instantan
née des donné
ées aussi bien dans la base de données que
q dans
Cette inte
la mémoire des CTA-C.
C
est relié
ée physiqueme
ent au logiciel par l’interméd
diaire d’un buss. Les différen
nts types de lia
aison
Chaque CTA-C
possible sont
s
:
-

RS232;

-

RS485;

-

T
TCP/IP;

-

Modem.

Cléome permet 5 modes de fonctio
onnement spécifiques.
La CTA-C
C peut fonction
nner indifférem
mment en mo
ode centralisé ou autonome sans perte de
e performance
es.

Cléome se
s décompose
e sous la forme de plusieurss écrans permettant le paramétrage des d
différents élém
ments du
contrôle d’accès.
d

Param
métrage du fil de
e l’eau, de l’histo
orique, gestion des
d licences...
Paramé
étrage des droitss des utilisateurrs de Cléome
Paramétrage de
es jours fériés
Para
amétrage des plages Horaires

Paramétra
age des CTA-C
Paramétrage du Bus

Pa
aramétrage des droits d’accès
Gestion des
d badges et des
d utilisateurs

E
Ecran
de consulttation temps rée
el des alarmes
Ecran d’édition
ns de rapports
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La barre d’état
d
de Cléo
ome nous don
nne quelques informations sur
s le fonction
nnement du syystème :

Nom de
e l’utilisateur
courantt de Cléome

Dernière alarme
a
active
e

Confirmatio
on de prise
en comptte d’une
commande

Témo
oins de
fonctionn
nement du
Bus
B

Ces indica
ateurs permetttent une visua
alisation rapide de l’état de certains éléments clés de C
Cléome.
Des bouto
ons sont comm
muns à tous le
es écrans. Lorrs du passage de la souris su
ur l’un de ces boutons, une bulle
d’aide perrmet de conna
aître leur rôle.

uve égalementt dans chaque
e écran une fenêtre d’inform
mation sur le mode
m
actuel de
e fonctionnem
ment des
On retrou
différentss éléments du système :
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II - FIIL DE L’EAU
Le fil de l’eau est un éccran de visualisation sur lequel remontentt toutes les infformations de fonctionneme
ent de
ntrôle d’accès (Changement
(
e
présen
ntation d’un ba
adge sur un le
ecteur, modificcation des
votre con
d’état d’une entrée,
paramètre
es du logiciel,…) en temps réel. Ces inforrmations sont horodatées pa
ar ordre chron
nologique, l’év
vénement
le plus récent se trouva
ant sur la prem
mière ligne.

Cléome est conçu de façon
f
à ce que
e le fil de l’eau
u du système soit omniprése
ent dans tous les écrans, pe
ermettant
une visua
alisation perma
anente des évvénements se produisant :

Vous pouvez égale
ement visualise
er le fil de l’e
eau en plein écran en cliqua
ant sur ce bouton.
Ce bo
outon permet de stopper la mise à jour du fil de l’eau
u.
Ce bo
outon permet de remettre en
e route la mise à jour du fil
f de l’eau.
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Les évène
ements qui s’a
affichent dans le fil de l’eau sont entièrem
ment paramétrrables via l’écrran Paramètrres.
Le fil de l’eau peut être
e également co
olorisé afin de
e faire ressortir les évèneme
ents importantts :
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III - PARAME
P
ETRES
Cet écran
n est subdivisé
é en plusieurs parties qui pe
ermettent de paramétrer
p
la gestion de vottre site.

1
2

4

3

L’écran Paramètres
P
de Cléome estt comporté de
e plusieurs parrties pour lesq
quelles le rôle est le suivant :

I – 1 – Options
III
s

ns permettentt d’afficher less badges en he
exadécimal si telle est leur numérotation
n
Les option

I – 2 – Maximu
III
um d’enre
egistrem
ments

Le maxim
mum d’enregisttrements danss l’historique correspond
c
à la taille de l’hisstorique. Cela signifie que pour
p
une
taille de 100
1 000, l’enre
egistrement N° 100 001 écrrasera le plus ancien c’est à dire le N°1,…
…;
Le maxim
mum d’enregisttrement dans les acquittements est simila
aire au précéd
dent sauf qu’il concerne le jo
ournal des
acquittem
ments des alarmes.
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I – 3 – Numéro
III
o de licen
nce

Un numéro de licence est
e fourni afin d’activer l’enrregistrement de Cléome.

I – 4 – Evénem
III
ments
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IV - OPERATE
O
EURS
Il est possible d’affecte
er un Login et un mot de passe à un utilissateur de Cléo
ome.
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V - JO
OURS FE
ERIES
Les jours fériés sont de
es jours pour lesquels
l
le fon
nctionnement de votre site peut
p
être diffé
érents des jours
pour que cette
e dernière
normaux.. Il se peut par exemple qu’’une plage d’accès publique soit associée à une porte p
soit ouverrte les jours de semaine. Ma
ais si l’on veutt que cette po
orte soit fermé
ée au cas où u
un jour férié to
ombe un
jour de se
emaine, il faud
dra paramétre
er ce jour férié
é dans cet écra
an.

Jour Férié
Calendaire

Unique

Annue
el
Reconducctible

Le typ
pe d’un jour fé
érié peut être soit unique au
uquel cas il
se pro
oduira une foiss dans l’année
e en cours, soiit annuel
reconductible, et da
ans ce cas, il se
s répétera d’u
une année
sur l’a
autre.

La plage horaire de fon
nctionnement d’un jour férié
é se paramètre
e dans l’écran Plages hora
aires.
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VI - PLAGES
P
H
HORAIR
RES
Les plage
es horaires peu
uvent être affe
ectées aux leccteurs, aux enttrées, aux sorrties, aux droitts d’accès.
Pour chaq
que jour on pe
eut créer jusqu’à 4 intervalle
es horaires.

Pour crée
er un nouvel in
ntervalle horaire, on fait un double clic au
u début de cett intervalle, pu
uis on fait glissser la
zone bleu
ue en maintenant le bouton de la souris appuyé
a
jusqu’à
à l’heure de fin
n désirée.
On peut affiner
a
à la minute près en double
d
cliquan
nt sur l’interva
alle concerné dans
d
le tableau
u en bas de l’é
écran.
On peut également
é
fairre un copier-coller d’un jourr sur l’autre si les intervalless sont les mêm
mes en cliquan
nt sur la
lettre du jour
j
et en la faisant
f
glisser sur le jour de destination.
La zone horaire
h
JF corrrespond aux jo
ours fériés que
e vous avez pa
aramétrés dan
ns l’écran préccédent ; c’est à dire que
l’objet auquel sera affe
ectée cette plage horaire agira les jours fé
ériés en suivan
nt la zone hora
aire de la ligne JF.
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VII – CTA-C
Cet écran
n permet de dé
éclarer les CTA
TA-C (centrale de traitementt des accès Cléome
Cl
) de vo
otre site.

Clic droit
5

2

6
3
7

4

8

1

V – 1 – Création d’une CTA-C
VII
C

n
Le bouton

permett de créer une nouvelle CTA
A-C.

Le mode de fonctionne
ement se paramètre à la cré
éation et ne po
ourra plus être
e changé par lla suite.
5 modes de fonctionne
ement différents sont possib
bles.
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V – 2 – Libellé
VII

Nom de la CTA-C
C

Le numérro correspond à l’adresse ph
hysique de la CTA-C.
C
La CTA-C
C est du type « distante » si vous dialogue
ez avec elle via un modem RTC,
R
sinon elle
e est du type
centralisé
ée.

V – 3 – Connex
VII
xion
VII – 3 – 1 – CTA
A-C centalisé
ée

La CTA-C
C est connectée
e sur le port série
s
du PC :

On sélecttionne le port série
s
du PC.
La CTA-C
C est connectée
e via le réseau
u Informatique
e:

On indiqu
ue l’adresse IP
P de la CTA-C ainsi que le po
ort IP utilisé qui
q est par déffaut 10001
VII – 3 – 2 – CTA
A-C distance
e

On indiqu
ue le Numéro du
d Modem disstant sur leque
el est reliée la CTA-C.
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V – 4 – Périphé
VII
ériques

Cette parrtie de l’écran donne accès au
a paramétrag
ge des différen
nts éléments raccordés
r
sur la centrale. Le
e bouton
« Périphé
ériques » perm
met de visualisser tous les élé
éments qui y sont
s
raccordéss, ainsi que le positionneme
ent des
dipswitch d’adressage et
e de paraméttrage de la liaiison.
En cliquan
nt sur les boutons « Sortiess », « Entrées », « Lecteurs » on accède aux
a écrans de
e paramétrage
e détaillés
dans les 3 chapitres suivants.

V – 5 – Options
VII
s

TA-C gère le changement
c
h
heure
d’hiver/h
heure d’été et heure d’été/h
heure d’hiver en
e local
Il est possible que la CT
e en liaison avvec Cléome.
sans avoir besoin d’être

e Tout publique automatiqu
ue permet de mettre la portte en Tout Pu
ublic en débu
ut de plage si la
l case est
La mise en
cochée. Sinon,
S
le systè
ème attendra le premier bad
dgeage autorissé dans la plag
ge pour mettre la porte en Tout
T
Public.

ons supplémen
ntaires apparaissent dans ce
ertains modes et seront exp
pliquées dans le chapitre décrivant le
Des optio
fonctionnement de ces différents mo
odes
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V – 6 – Plages horaires
VII

On affecte ici les plages horaires de Surveillance
e automatique
e et de Tout Public
P
automa
atique.

V – 7 – Période
VII
e fermée

On param
mètre ici une période
p
où le système
s
n’auto
orise pas les badges
b
validess à rentrer sau
uf ceux autorissés par
une optio
on dans leur drroit d’accès.

V – 8 – Tempos
VII
s
Suivant le
e type de la CT
TA-C, cette pa
artie de l’écran
n est différente.

Le détail de ces temporisations sera expliqué danss le chapitre décrivant le fon
nctionnement des différentss modes
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VIII - SORTIE
ES
Les sortie
es permettent de piloter les gâches, les ve
entouses, ou encore
e
les sirè
ènes pour la g
gestion d’alarm
mes,…On
peut crée
er jusqu’à 2 so
orties sur une CTA-C
C

T
Temporisation
n
d’ouverture

La sorttie sera de type sortie si elle do
oit être pilotée par
p
un lectteur de badges, de type sortie si
s c’est une sirène
On peut choisir d’a
arrêter le pilotag
ge de la gâche soit
s
dés que la portte se referme, so
oit à la fin de la
a
temporisation, soit dés l’ouvertture de la porte
e
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IX - ENTREES
E
S
On peut créer
c
jusqu’à 4 entrées sur une CTA-C.

1

2

3

I – 1 – Libellé
IX

ée peut être de type Bouton
n poussoir, Dé
étecteur, Entré
ée, Position po
orte ou retour centrale exterrne.
Une entré
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Le fonctio
onnement d’un
ne entrée n’esst pas géré de la même man
nière suivant le type de cettte entrée ; less
différentss états suivantt le type sont les
l suivants :

TTYPE
Bouton
n poussoir
Déttecteur
En
ntrée
Position porte

Inactif Actif

D
Détection

Relâcché

Etats
Appuyé Fermé
F
Ouvert Forcé

Mainten
nu

Retour Cen
ntrale externe

Le type est figé, il ne peut
p
plus être modifié par la
a suite.

I – 2 – Tempos
IX
La tempo
o maintenue co
orrespond au moment à parrtir duquel l’en
ntrée sera con
nsidérée comm
me maintenue ;
Pour une position porte
e, l’état mainte
enu correspon
ndrait par exem
mple au fait que quelqu’un ait placé une cale en
bois pourr éviter que la porte se referrme.

I – 3 – Etats
IX

La fenêtre
e Etats perme
et de déclench
her des événe
ements sur le changement
c
d
d’état
d’une en
ntrée.
Suivant le
e type de l’enttrée les différe
ents états afficchés reprennent les caractéristiques du ta
ableau du para
agraphe
IX–1.
On peut donc
d
pour cha
aque état :
-

le faire appara
aître dans la fenêtre
fe
des alarmes
a
de l’é
écran Temps réel ;

-

Faire que cet état soit acquittable dans la
a fenêtre des
s alarmes ;
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X – LE
ECTEUR
RS

2

1
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X – 1 - Fo
ormat

Le formatt dépend de la
a technologie de
d lecteurs uttilisés.
Les codess fabricant, client et site perrmettent de diifférencier les sites les uns des
d autres.
Lorsque un
u badge est encodé
e
de ma
anière séquenttielle, en plus du numéro de
e badge se tro
ouvent au moin
ns le code
site et éventuellement les codes fabrricants. Cela permet
p
d’éviter que le badge
e N°1 du site A ne puisse en
ntrer sur
le site B.

X – 2 – Options
O

L’anti-Passs Time Local est une option
n qui permet d’empêcher
d
un
ne personne de
d se présente
er plusieurs fois sur un
même leccteur sans avo
oir respecté le temps défini dans la zone de
d texte Tempo.
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XI - BUS
B
Le Bus syymbolise le lien
n physique en
ntre les CTA-C et le logiciel Cléome
C
.

Clic droit

1

2
4

3

X – 1 – Libellé
XI

es CTA-C qui se
s connectentt via RS232, RS485
R
ou TCP//IP et déporté pour des
Le type de Bus est centtralisé pour de
ns via Modem RTC.
connexion
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X – 2 – Polling
XI

Le rythme
e spécifie la viitesse de dialo
ogue avec la CTA-C.
C
Le Timeout signifie le délai
d
à partir duquel
d
la non-réponse d’une
e CTA-C sera prise
p
en comp
pte.
e le délai ma
aximum après lequel une CT
TA-C ne répon
ndant pas depuis tout ce tem
mps sera
Le Timeout d’éjection est
quement.
déconnecctée automatiq

Ces paramètrees sont initialis
C
isés par défautt afin de perm
mettre une con
nfiguration opttimale du pollin
ing. Il
n
n’est
pas consseillé de les modifier.
mo

X – 3 – Modem
XI
Cette fenêtre n’est app
parente que si vous avez paramétré un Bu
us de type Dép
porté.

érie est le portt sur lequel esst connecté le Modem.
Le port sé
Le téléphone est le num
méro de téléph
hone du mode
em du PC.
Les erreurs tolérées ind
diquent le nom
mbre maximum
m de tentative
es d’appel. Si le modem disttant n’a toujou
urs pas
répondu, Cléome cessse les appels.
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X – 4 – CTA-C
XI
Cette fenêtre contient les
l CTA-C que
e vous avez afffectées à ce Bus.
B
Une CTA--C ne peut être associée à plusieurs
p
Bus.

Dialogue établi
é
Requête de connexion de la
part de Cléo
ome

Lorsque vous
v
cliquez su
ur une CTA-C puis sur le bo
outon
a été prisse en compte.
Une fois le dialogue éta
abli, l’icône

, l’icône

apparaît, indiquant que la demande

apparaît.
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XII – DROITS
S D’ACCE
ES
Les droitss d’accès défin
nissent les auttorisations sur les différents lecteurs ainsi que les options soumises aux
a
badges au
uxquels ils son
nt affectés.

1

2
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X – 1 – Options
XII
s
Les option
ns permettentt d’ajouter dess fonctionnalités supplémen
ntaires aux bad
dges :

-

L’option Anti--Pass Time local
lo
permet d’interdire
d
à un
n badge s’étan
nt déjà présen
nté sur un lectteur, de
s représenter sur ce même
se
e lecteur pend
dant un laps de temps qui se paramètre d
dans l’écran Le
ecteurs.

-

ntien badge permet
p
au bad
dge de comma
ander l’ouverture de la porte tant que ce badge est
L’option Main
p
présent
sur le lecteur. Cette
e option ne pe
eut-être activé
ée en même te
emps que l’opttion Mise en Tout
Public.

-

e sous surveiillance permeet au badge de
e réaliser des mises en/horss surveillance
e ou
L’option Mise
a
alarme
de vottre site.

-

L’option Mise
e en tout pub
blic permet au
a badge de ré
éaliser des mises en/hors to
out public de votre
v
site.

XII – 2 – Lecte
eurs

Le bouton
n

ouvre une
e fenêtre qui permet
p
de séle
ectionner les lecteurs
l
à affe
ecter aux droitts d’accès.

Puis, pour chaque lecte
eur il faut affecter une plage
e horaire d’acccès.
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XIII - BADGE
ES

Clic droit
1

Numéro physique
du badge

2

Infformation sur la
l
dernière présentatio
on du
badge sur un des leccteurs

X
XIII
– 1 – Visualiisation
Chaque re
ectangle corre
espond à un badge.
b
La signification des différentes
d
cou
uleurs est la su
uivante :
B
Badge
valide
B
Badge
Invalide
e
B
Badge
en Stocck
B
Badge
valide mais
m
hors date
e

Un badge
e valide mais hors
h
date signifie que sa datte de fin de va
alidité est atte
einte. Il devien
nt don invalide
e.
Vous pouvez aisément effectuer des commandes sur
s plusieurs badges
b
conséccutifs dans cettte partie visualisation.
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X
XIII
– 2 – Droits d’accès

On affecte ici le droit d’accès corresp
pondant au ba
adge sélectionné ainsi qu’un
ne date de fin de validité.

X
XIII
– 3 – Ajout de
d nouve
eaux bad
dges
Le bouton
n

permet de
d créer de no
ouveaux badge
es. La fenêtre suivante s’ouvre :

ge au
Insertion d’un seul badg
e
libre
premier emplacement
Le code badge est
incrémenté
automatiquement

Etat du badge

n de
Droit d’accèss et date de fin
validité du/de
es badge(s) créé(s)
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XIV - TEMPS REEL

1

2
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X – 1 – Alarme
XIV
es
Cette parrtie de l’écran est la visualisa
ation des alarm
mes. En cliqua
ant 2 fois sur une
u alarme, u
une fenêtre ind
dique le
détail de cette alarme.

X – 2 – Interac
XIV
ctivité
L’onglet « Télécomman
nde » permet d’effectuer dees actions sur les différentess sorties param
métrées dans le logiciel.
On peut par
p exemple ouvrir
o
une portte à distance.

L’onglet « Badge » permet d’effectue
er des actions sur un badge
e, comme le va
alider, l’invalid
der, changer sa
s date de
fin de validité
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XV - EDITION
E
NS
L’écran Ed
ditions permett d’éditer des rapports sur le système de contrôle d’acccès par rapporrt aux événem
ments
historiséss dans la base de données qui
q sont param
métrés dans l’é
écran Paramè
ètres.
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XVI – Modes de fonctionnem
ments sp
pécifique
es
X – 1 – Fonctio
XVI
onnemen
nts comm
muns
Lors de la
a création d’un
ne nouvelle CT
TA-C dans l’éccran CTA-C, on
o a le choix entre plusieurs modes
fonctionnement :

Suivant le
e type choisi, le
l fonctionnem
ment et donc le paramétrage de la CTA-C
C sera différentt.
XVI – 1 – 1 – Mis
se en/hors Tout
T
Public
Ce mode consiste à ma
aintenir la portte libre, soit par l’intermédia
aire d’un badg
ge (mode man
nuel), soit par une plage
mode automattique).Dans ce
e mode, les uttilisateurs n’on
nt pas besoin d’être
d
munis d
d’un badge pour pouvoir
horaire (m
rentrer.
XVI – 1 – 1 – 1 – Tout Pu
ublic Manuel
Pour perm
mettre à un ba
adge d’effectu
uer une mise en
e ou hors Tou
ut public manuel, l’option doit être coch
hée dans
le droit d’’accès qui lui est
e affecté.

Ainsi, lorss de la présenttation de ce badge,
b
une ma
anipulation parrticulière lui pe
ermettra soit d
de rentrer
normalem
ment, soit de maintenir
m
la po
orte en Tout Public,
P
soit de suspendre le
e Tout Public
c manuel ou
automatiq
que.
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XVI – 1 – 1 – 2 – Tout Pu
ublic Automattique
ement est conditionné à l’aff
ffectation d’une plage horairre Tout Publiic dans l’écran
n CTA-C.
Ce mode de fonctionne

e Tout Publiic automatique peut s’effecttuer, soit en début
d
de plage
e horaire, soit dès qu’un bad
dge valide
La mise en
se présen
nte sur le lecte
eur de la CTA--C. Il suffit pou
ur cela de cocher ou pas l’option Mise en
n Tout Public
ic
automattique en déb
but de plage.
XVI – 1 – 2 – Mis
se en/hors surveillance
s
ement est diffé
érent suivant le type de CTA
A-C créé.
Ce mode de fonctionne
e Tout Public
c, il peut s’effe
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XVI – 1 – 2 – 2 – Surveillance Automatique
Ce mode de fonctionnement est conditionné à l’affectation d’une plage horaire de Surveillance dans l’écran
CTA-C

La mise Sous Surveillance est prioritaire sur le Tout Public.
Le mode Surveillance ne s’arrête pas automatiquement en fin de plage horaire, mais par la présentation d’un
badge autorisé sur le lecteur de la CTA-C.

XV – 2 – Mode 00 : Surveillance autonome
Dans ce mode, la CTA-C fonctionne comme une centrale d’alarme autonome. Il est possible de gérer 1 entrée
contact de porte, et 2 entrées de type détecteur ou entrée.
Ces entrées, si elles sont gérées, sont surveillées, c'est-à-dire qu’un changement d’état sur l’une d’elle renverra
une alarme (Impulsion sur la sortie 2 de la CTA-C) dans le cas où l’on se trouve en mode Surveillance manuelle
ou automatique.
La borne interactive (Entrée E4 de la CTA-C) permet de propager la mise sous surveillance à plusieurs CTA-C ou
de recevoir l’information de l’une d’entre elles. La CTA-C est configurée en mode maitre ou esclave par
l’intermédiaire d’un cavalier sur la carte.
L’écran CTA-C dans ce mode est le suivant :
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La temporisation d’ Avertissement de mise sous surveillance, sert dans le cas d’une mise en surveillance
automatique (par plage horaire), le buzzer de la CTA-C est activé pendant cette tempo afin d’avertir de la mise
sous alarme imminente du système.
On définit une temporisation de Pré-surveillance qui n’activera la mise effective sous alarme qu’après ce délai,
permettant aux gens de sortir pendant ce délai et de ne pas déclencher l’alarme. Pendant ce laps de temps, le
système vérifie qu’aucune des entrées n’est active, si tel est le cas, le système passe automatiquement en
suspension de mise sous surveillance.
La temporisation de Suspension de mise sous surveillance permet de suspendre l’alarme lorsqu’un badge
autorisé entre dans la zone afin de ne pas déclencher la sirène ou si une entrée est active pendant la période de
pré-surveillance. Passé ce délai, le système repassera en Pré-Surveillance.
La temporisation de Réactivation d’alarme sert à re-déclencher l’alarme à intervalles réguliers tant qu’un
défaut est présent sur l’une des entrées surveillées.
La temporisation d’Activation de la borne interactive sert à envoyer un signal aux autres CTA-C afin qu’elle
se retrouve dans le même état que la CTA-C maître, En ou Hors Surveillance.

XVI – 3 – Mode 01 : Commande de centrale externe
Dans ce mode, la CTA-C permet de commander une centrale d’alarme externe. La sortie S2 de la carte permet le
pilotage de cette centrale.
L’entrée E3 de la CTA-C est dédiée ou pas au retour de la centrale. Si elle est utilisée comme tel, elle permet de
savoir dans quel état se trouve la Centrale d’alarme .Dans le cas d’une mise en ou hors surveillance, sans le
retour de centrale externe, on renvoie l’information de mise/hors sur la sortie S2 après un laps de temps défini.
L’écran CTA-C dans ce mode est le suivant :
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XVI – 5 – Mode 03 : Bouton poussoir d’entrée
Dans ce mode, on paramètre un bouton poussoir sur l’entrée E3 de la CTA-C.
La mise sous surveillance correspond dans ce cas, à la mise en fonctionnement de ce bouton poussoir.
Elle peut se faire manuellement par un badge autorisé à le faire ou automatiquement par la plage horaire de
surveillance.
Lorsque la surveillance est effective, le bouton poussoir est fonctionnel, on peut alors entrer sans avoir besoin
d’être muni d’un badge. En dehors de la surveillance, le bouton n’est pas fonctionnel, il faut alors être muni
d’un badge autorisé pour rentrer.
Il est également possible de cocher l’option Badgeages dégradés en plage de surveillance qui permet à
n’importe qui muni d’un badge reconnu par le lecteur de pouvoir rentrer, même si son badge n’existe pas dans le
système.

La temporisation Suspension du bouton poussoir d’entrée rend inactif le bouton poussoir d’entrée pendant
le temps défini lorsqu’un badge se présente sur le lecteur pendant la plage de Surveillance.

37

XVI – 6 – Mode 04 : Automate programmable
Dans ce mode, la CTA-C agit comme un automate programmable, avec une plage horaire de surveillance qui
permet de piloter la sortie S2 de la carte, et une plage horaire de Tout Public qui permet elle de piloter la sortie
S1 de la carte.
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