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

RS232;

-

RS485;

-

TCP/IP;

-

Modem.

Primevère se décompose sous la forme de plusieurs écrans permettant le paramétrage 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 Primevère
Paramétrage des jours fériés
Paramétrage des plages Horaires

Paramétrage des CTA-C
Paramétrage du Bus

Paramétrage des droits d’accès
Gestion des badges et des utilisateurs

Ecran de consultation temps réel des alarmes
Ecran d’éditions de rapports
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La barre d’état de Primevère nous donne quelques informations sur le fonctionnement du système :

Nom de l’utilisateur
courant de

Primevère

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 Primevère.
Des boutons sont communs à tous les écrans. Lors du passage de la souris sur l’un de ces boutons, une bulle
d’aide permet de connaître leur rôle.

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 un écran de visualisation sur lequel remontent toutes les informations de fonctionnement de
votre contrôle d’accès (Changement d’état d’une entrée, présentation d’un badge sur un lecteur, modification des
paramètres du logiciel,…) en temps réel. Ces informations sont horodatées par ordre chronologique, l’événement
le plus récent se trouvant sur la première ligne.

Primevère est conçu de façon à ce que le fil de l’eau du système soit omniprésent dans tous les écrans,
permettant une visualisation permanente des événements se produisant :

Vous pouvez également visualiser le fil de l’eau en plein écran en cliquant sur ce bouton.
Ce bouton permet de stopper la mise à jour du fil de l’eau.
Ce bouton permet de remettre en route la mise à jour 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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III - PARAMETRES
Cet écran est subdivisé en plusieurs parties qui permettent de paramétrer la gestion de votre site.

1
2

4
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III – 1 – Options

Les options permettent d’afficher les badges en hexadécimal si telle est leur numérotation

III – 2 – Maximum d’enregistrements

Le maximum d’enregistrements dans l’historique correspond à la taille de l’historique. Cela signifie que pour une
taille de 100 000, l’enregistrement N° 100 001 écrasera le plus ancien c’est à dire le N°1,… ;
Le maximum d’enregistrement dans les acquittements est similaire au précédent sauf qu’il concerne le journal des
acquittements des alarmes.
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III – 3 – Numéro de licence

Un numéro de licence est fourni afin d’activer l’enregistrement de Primevère.

III – 4 – Evénements
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IV - OPERATEURS
Il est possible d’affecter un Login et un mot de passe à un utilisateur de Primevère.
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V - JOURS FERIES
Les jours fériés sont des jours pour lesquels le fonctionnement de votre site peut être différents des jours
normaux. Il se peut par exemple qu’une plage d’accès publique soit associée à une porte pour que cette dernière
soit ouverte les jours de semaine. Mais si l’on veut que cette porte soit fermée au cas où un jour férié tombe un
jour de semaine, il faudra paramétrer ce jour férié dans cet écran.

Jour Férié
Calendaire

Unique

Annuel
Reconductible

Le type d’un jour férié peut être soit unique auquel cas il
se produira une fois dans l’année en cours, soit annuel
reconductible, et dans ce cas, il se répétera d’une année
sur l’autre.

La plage horaire de fonctionnement d’un jour férié se paramètre dans l’écran Plages horaires.
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VI - PLAGES HORAIRES
Les plages horaires peuvent être affectées aux lecteurs, aux entrées, aux sorties, aux droits d’accès.
Pour chaque jour on peut créer jusqu’à 4 intervalles horaires.

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.
La zone horaire JF correspond aux jours fériés que vous avez paramétrés dans l’écran précédent ; c’est à dire que
l’objet auquel sera affectée cette plage horaire agira les jours fériés en suivant la zone horaire de la ligne JF.
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VII – CTA
Cet écran permet de déclarer les CTA-C (centrale de traitement des accès Primevère) de votre site.

Clic droit

1
3

2

VII – 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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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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VII – 3 – Périphériques

Cette partie de l’écran donne accès au paramétrage des différents éléments raccordés sur la centrale. On y voit
également le positionnement des dipswitch suivant le numéro attribué à la CTA et suivant le type de la CTA
(centralisée ou distante).
En cliquant sur les boutons « Sorties », « Entrées », « Lecteurs » on accède aux écrans de paramétrage détaillés
dans les 3 chapitres suivants.
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VIII - SORTIES
Les sorties permettent de piloter les gâches, les ventouses, ou encore les sirènes pour la gestion d’alarmes,…On
peut créer jusqu’à 8 sorties sur une CTA et 2 sorties sur une CTA-C.

La sortie sera de type gâche si elle doit être pilotée par
un lecteur de badges, de type sortie si c’est une sirène

Plage d’ouverture publique

16

IX - ENTREES
On peut créer jusqu’à 16 entrées sur une CTA et 5 sur une CTA-C.

Clic droit
Etat de repos de
l’entrée
1

2

En dehors de cette plage, l’entrée est inactive, ses
changements d’état ne sont pas pris en compte

3

On indique ici la sortie surveillée ou commandée
suivant le type de l’entrée

IX – 1 – Libellé

Une entrée peut être de type Bouton poussoir, Détecteur, Entrée, Position porte ou retour centrale externe.
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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 :

TYPE
Bouton poussoir
Détecteur
Entrée
Position porte

Inactif Actif

Détection

Relâché

Etats
Appuyé

Fermé Ouvert Forcé

Maintenu

Retour Centrale externe

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

IX – 2 – Tempos
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.

IX – 3 – Etats

La fenêtre Etats permet de déclencher des événements sur le changement d’état d’une entrée.
Suivant le type de l’entrée les différents états affichés reprennent les caractéristiques du tableau du paragraphe

IX–1.
On peut donc pour chaque état :
-

le faire apparaître dans la fenêtre des alarmes de l’écran Temps réel ;

-

Faire que cet état soit acquittable dans la fenêtre des alarmes ;
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X – LECTEURS

Clic droit

3

1

Clavier associé si l’on gère la double identification
badge + code avec temporisation d’attente

4

2
Boucle au sol associée au lecteur. Le badge ne sera lu
que si l’entrée boucle au sol est active
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X – 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.

X – 2 – 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.

X – 3 – 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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X – 4 – 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.
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XI - BUS
Le Bus symbolise le lien physique entre les CTA et le logiciel Primevère.

Clic droit

1

2
4

3

XI – 1 – Libellé

Le type de Bus est centralisé pour des CTA qui se connectent via RS232, RS485 ou TCP/IP et déporté pour des
connexions via Modem RTC.
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XI – 2 – Polling

Le rythme spécifie la vitesse de dialogue avec la CTA-C.
Le Timeout signifie le délai à partir duquel la non-réponse d’une CTA-C sera prise en compte.
Le Timeout d’éjection est le délai maximum après lequel une CTA-C ne répondant pas depuis tout ce temps sera
déconnectée automatiquement.

Ces paramètres sont initialisés par défaut afin de permettre une configuration optimale du polling. Il
n’est pas conseillé de les modifier.

XI – 3 – Modem
Cette fenêtre n’est apparente que si vous avez paramétré un Bus de type Déporté.

Le port série est le port sur lequel est connecté le Modem.
Le téléphone est le numéro de téléphone du modem du PC.
Les erreurs tolérées indiquent le nombre maximum de tentatives d’appel. Si le modem distant n’a toujours pas
répondu, Primevère cesse les appels.
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XI – 4 – CTA
Cette fenêtre contient les CTA que vous avez affectées à ce Bus.
Une CTA ne peut être associée à plusieurs Bus.

Dialogue établi
Requête de connexion de la
part de Primevère

Lorsque vous cliquez sur une CTA puis sur le bouton
été prise en compte.
Une fois le dialogue établi, l’icône

, l’icône

apparaît, indiquant que la demande a

apparaît.
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XII – DROITS D’ACCES
Les droits d’accès définissent les autorisations sur les différents lecteurs ainsi que les options soumises aux
badges auxquels ils sont 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--PassTime lo
ocal permet d’interdire à un
n badge s’étan
nt déjà présentté sur un lecte
eur, de se
r
représenter
su
ur ce même le
ecteur pendant un laps de te
emps qui se paramètre
p
dan
ns l’écran Lectteurs.

-

L’option Anti--PassBack local permet de
e gérer la notio
on d’anti-retou
ur dans le fran
nchissement d’une
d
p
porte.
Un utilisateur ne peu
ut se présenterr une 2ème foiss sur le lecteurr d’entrée san
ns s’être présenté au
p
préalable
sur le lecteur de sortie.
s

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 - BADGES

Clic droit
1

Numéro physique
du badge

2

Information sur la
dernière présentation du
badge sur un des lecteurs

XIII – 1 – Visualisation
Chaque rectangle correspond à un badge. La signification des différentes couleurs est la suivante :
Badge valide
Badge Invalide
Badge en Stock
Badge valide mais hors date

Un badge valide mais hors date signifie que sa date de fin de validité est atteinte. Il devient don invalide.
Vous pouvez aisément effectuer des commandes sur plusieurs badges consécutifs dans cette partie visualisation.
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XIII – 2 – Droits d’accès

On affecte ici le droit d’accès correspondant au badge sélectionné ainsi qu’une date de fin de validité.

XIII – 3 – Ajout de nouveaux badges
Le bouton

permet de créer de nouveaux badges. La fenêtre suivante s’ouvre :

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

Etat du badge

Droit d’accès et date de fin de
validité du/des badge(s) créé(s)
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XIV - TEMPS REEL

1

2

29

XIV – 1 – Alarmes
Cette partie de l’écran est la visualisation des alarmes. En cliquant 2 fois sur une alarme, une fenêtre indique le
détail de cette alarme.

XIV – 2 – Interactivité
L’onglet « Télécommande » permet d’effectuer des actions sur les différentes sorties paramétrées dans le
logiciel. On peut par exemple ouvrir une porte à distance.

L’onglet « Badge » permet d’effectuer des actions sur un badge, comme le valider, l’invalider, changer sa date
de fin de validité
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XV - EDITIONS
L’écran Editions permet d’éditer des rapports sur le système de contrôle d’accès par rapport aux événements
historisés dans la base de données qui sont paramétrés dans l’écran Paramètres.
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