Manuel simplifié
Digitale - Gentiane

MANUEL UTILISATEUR SIMPLIFIE
DIGITALE - et poste GENTIANE

SILENE SYSTEMES Savoie Technolac BP 239 / 73 374 Le Bourget du Lac Cx Support Technique 06 34 18 55 71
support@silenesystemes.fr / Guillaume Dupont

Manuel simplifié
Digitale - Gentiane

Table des matières
I – Démarrage du logiciel ............................................................................................................................................................ 3
II – Ecran Badges ........................................................................................................................................................................ 4
II – 1 – Visualisation ................................................................................................................................................................ 4
II – 2 – Codes .......................................................................................................................................................................... 5
II – 3 – Droits d’accès .............................................................................................................................................................. 5
II – 4 – Caractéristiques du badge .......................................................................................................................................... 6
II – 5 – Astuce ......................................................................................................................................................................... 6
III – Droits d’accès ...................................................................................................................................................................... 7
III – 1 – Niveau de crise........................................................................................................................................................... 7
III – 2 – Options ...................................................................................................................................................................... 8
III – 3 – Lecteurs autorisés ...................................................................................................................................................... 8
IV – Plages horaires .................................................................................................................................................................... 9
V – Jours fériés ......................................................................................................................................................................... 10
VI – Editions .............................................................................................................................................................................. 11

SILENE SYSTEMES Savoie Technolac BP 239 / 73 374 Le Bourget du Lac Cx Support Technique 06 34 18 55 71
support@silenesystemes.fr / Guillaume Dupont

Manuel simplifié
Digitale - Gentiane

I – Démarrage du logiciel
Au lancement du logiciel, il est nécessaire de s’identifier afin d’avoir accès aux différents écrans du logiciels en cliquant sur
le bouton :
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II – Ecran Badges

1

Clic droit

2
4

3

II – 1 – Visualisation
Chaque rectangle correspond à un badge. Chaque couleur nous renseigne sur le fonctionnement du badge.
Les badges sont répertoriés de manière séquentielle dans le logiciel avec des numéros pouvant aller de 1 à 10000.

Tout badge qui n’est pas de couleur verte est invalide, cela signifie qu’il n’est autorisé sur aucun lecteur du site.
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Le bouton
permet de chercher un badge par divers critères tels que son numéro séquentiel, son numéro physique où
l’utilisateur qui lui est affecté.

II – 2 – Codes

Le code badge correspond au numéro physique du badge

II – 3 – 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.
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II – 4 – Caractéristiques du badge

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.

II – 5 – Astuce
Il est possible d’effectuer la même action sur une série séquentielle de badges de l’écran, par exemple pour changer les
droits d’accès, Invalider, changer la date de fin de valider…

Pour ce faire, il faut enchainer la combinaison de touches suivante :




Clic gauche sur le premier badge de la série
Touche Shift du clavier appuyée et maintenue
Clic gauche sur le dernier badge de la série

Tous les badges de la série sont à présent entourés de noir indiquant qu’ils sont sélectionnés, comme le confirme
l’index des badges ci-dessous :



Enfin, relâcher la touche shift puis clic droit sur l’un des badges, une fenêtre s’ouvre permettant d’effectuer
l’action souhaitée
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III – Droits d’accès
Cet écran est accessible par l’intermédiaire des boutons de raccourcis situés en bas à droite de Digitale ou Gentiane.
Il permet de paramétrer les différentes autorisations des badges sur les divers lecteurs du site.

2

1

3

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

III – 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.
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Le but est de restreindre les accès au site en cas de grève 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.

III – 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.

III – 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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IV – Plages horaires
Cet écran est accessible par l’intermédiaire des boutons de raccourcis situés en bas à droite de Digitale ou Gentiane:

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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V – Jours fériés

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 – Editions

Cet écran permet d’éditer des rapports sur les différents événements qui se produisent sur le site.
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