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1. Introduction 
Le système de contrôle d’accès AxTrax AS-525 est un logiciel de gestion 
complet pour les panneaux de contrôle d’accès AC-215, AC-225 et AC-
525 . 
Le système de contrôle d’accès AxTrax AS-525  est convivial,  intuitif et 
riche en fonctionnalités. Le système peut gérer jusqu’à 30 000 utilisateurs 
et offre un contrôle total jusqu’à  4092 portes (avec la carte d’expansion  
MD-D02). L’AxTrax AS-525 vous permet de configurer les portes par zone et 
par période de temps, pour différents types de personnes ainsi que pour 
plusieurs types de situations nécessitant une alarme. 
Le système de contrôle d’accès AxTrax AS-525 est capable d'intégrer le 
logiciel de surveillance vidéo  “Vitrax”. L’objectif principal de cette 
intégration est d'activer l’enregistrement de la vidéo selon les événements 
du contrôle d’accès. 

1.1 Les fonctionnalités du système 
L’AxTrax AS-525 permet de contrôler et de surveiller tous les aspects du 
contrôle d’accès d’un site. Le système comprend un logiciel de sécurité 
intégré contrôlant l’accès à la base de données du système et garde 
l’historique de toutes les opérations effectuées. De plus, le système peut 
se glorifier d’être au niveau des logiciels professionnels en ce qui 
concerne les fonctionnalités offertes : 

• Licence gratuite, niveau basic  0 serveur, jusqu’à 64 panneaux 
(ACU). Trois niveaux de licence supplémentaires peuvent être 
activés en achetant une clé HASP de Rosslare (le CD-ROM est 
fourni) 

• Logiciel PC convivial et intuitif pemettant de réduire la 
complexité de la gestion du contrôle d’accès 

• Gestion des données utilisateurs, photos et champs 
d’informations, droits d’accès, alarmes, durée de verrouillage, 
différents modes pour la porte et ce, à partir d’un seul point 

• Edition de rapports à partir des données acquises, comme les 
heures d’entrées et de sorties ainsi que tous les types d’alarmes 
par utilisateur, emplacement et heure 

• Disponibles dans un grand choix de différentes langues 
• Compatible avec d’autres modules de Rosslare : heure et 

présence avec carte d’identification avec photo 
• Rétro compatibilité avec VeriTrax AS-215 et AS-225 

Contrôle d’accès 

Les groupes d’accès permettent de définir les droits d’accès pour 
chaque endroit du site. Les droits d’accès dépendent du temps : par 
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exemple, les utilisateurs du groupe d’accès  "Seulement le matin" peuvent 
accéder à certaines zones uniquement entre 9 h et 12 h le matin. 
Un groupe d’accès est affecté à chaque utilisateur. Le système stocke 
aussi une photo d’identification ainsi que les détails personnels de chacun 
des utilisateurs et ses paramètres d’accès, comme l’immunité  Anti Pass-
Back   ; une demande pour des périodes d’ouverture rallongées ; les 
privilèges spéciaux configurables et les déclenchements de la sortie. 

Surveillance des accès 

L’AxTrax AS-525 enregistre chaque tentative d’ouverture de porte dans le 
site. Le plan de situation montre l’état de chacune des parties du site, tout 
en enregistrant les détails horaires de tous les accès, autorisés ou refusés, 
pour chaque porte du site ainsi que les tentatives de forçage des portes 
ou de vandalisme. 
L’AxTrax AS-525 peut aussi produire une grande variété de rapports , 
comprenant des rapports d’utilisation et d’appels. Grâce à l’assistant 
pour la création de rapports de l’AxTrax, les utilisateurs peuvent concevoir 
des rapports correspondant exactement à leurs besoins. 

Sécurité du logiciel 

L’accès à l’AxTrax AS-525 est contrôlé par un mot de passe. Il est possible 
d’autoriser l’accès à différents opérateurs possédant des droits d'accès 
restreints :  accès à certains éléments du système ou un accès de type 
lecture seulement.  

1.2 AxTrax Serveur et Client 
Le système AxTrax AS-525 comprend  un logiciel de type serveur ainsi 
qu'un logiciel client. 
L’AxTrax AS-525 Serveur doit être installé sur un ordinateur contrôlant les 
panneaux de contrôle d’accès et en charge de la gestion de la base de 
données. Il offre toute une série de fonctionnalités de type administrateur, 
comprenant la possibilité de changer les paramètres de réseau des 
panneaux, de télécharger les nouveaux microprogrammes vers chacun 
des panneaux de contrôle d’accès et de gérer la base de données de 
l’AxTrax AS-525.  
D’autres ordinateurs peuvent utiliser le logiciel client de l’AxTrax AS-525 et 
se connecter au réseau de panneaux grâce à l’AxTrax AS-525 Serveur. 
L’AxTrax Client possède une configuration limitée et il ne peut qu’envoyer 
ou recevoir des informations de/vers les panneaux de contrôle d’accès 
lorsque l’AxTrax Serveur est opérationnel et connecté au réseau de 
panneaux. 
Un AxTrax AS-525 Serveur peut être utilisé avec un nombre infini d’AxTrax 
AS-525 Clients. 



Introduction 

AS-525 AxTrax - Manuel utilisateur et installation Page 7 
 

1.3 Comment utiliser ce manuel 
Ce manuel vous guidera dans l'utilisation du logiciel AxTrax AS-525. 
Veuillez vous référer au manuel d’installation de l’AC-215, de l’AC-225 ou 
de l’AC-525 pour le câblage et l‘installation. 

• Comment installer l’AxTrax AS-525 sur un ordinateur 
• Les fonctionnalités de base de l’AxTrax AS-525 
• Comment paramétrer l’AxTrax AS-525 pour un nouveau site 
• Comment surveiller et gérer un site avec l’AxTrax AS-525 
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2. Spécifications et conditions requises 

2.1 Système 

Général 

Architecture du logiciel  Client - Server 

Type de la base de données  SQL Server 2005 

Nb d’utilisateurs max. 30 000 

Nb de groupe d’accès max 30 000 

Nb de périodes de temps max. 32 

Nb de cartes max. par utilisateur 16 

Nb de portes max.  4092 

Nb de panneaux de contrôle 
d’accès  max. 

1023 

Anti Pass-Back   • Temporisation 
• Porte 
• Global – pour un site complet 

Prise en compte des jours fériés  
internationaux  

Jusqu’à 64 jours fériés. 

Réseaux 

Nb max. de réseaux • 1023 

Modèles des panneaux de contrôle 
d’accès supportés 

• AC-215 
• AC-215 (SPV) 
• AC-225 
• AC-225 avec la carte d’extension 

MD-IO84 I/O  
• AC-225 avec la carte d’extension 

MD-D02  
• AC-525 avec la carte d’extension  

MD-IO84 I/O 
• AC-525 avec la carte d’extension  

MD-D02  

Interface de communication réseau 
des panneaux  

• Série (RS-232) 
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• TCP-IP 
• Modem  

Vitesse de communication 9600–115200 bps 

2.2 Spécifications techniques pour le système 

AxTrax AS-525  

Système d’exploitation Fenêtres XP SP2, Fenêtres Vista 

Processeur Pentium 4 ou plus 

Mémoire 256 MB (512 MB recommandé) 

Réseau Carte LAN nécessaire pour le 
réseautage TCP/IP  

Espace disque dur 1.5 GB (500 MB disponible) 

 

Besoins pour SQL Server Express  
(SQL Server Express n’est pas toujours nécessaire. Voir Choisir un SQL 
Serveur, page 10.) 

Système d’exploitation Fenêtres XP SP2, Fenêtre Server 2003, 
Fenêtres Vista 

Processeur Pentium 4 ou plus 

Mémoire 256 MB (512 MB recommandé) 

Espace disque dur 600 MB (256 MB disponible) 

 

Besoins pour la clé HASP USB   

1–64 panneaux actifs Clé HASP non nécessaire 

65–256 panneaux actifs Clé HASP niveau 1 nécessaire 

257–512 panneaux actifs Clé HASP niveau 2 nécessaire 

513–1023 panneaux actifs Clé HASP niveau 3 nécessaire 
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3. Installation 
Le CD d’installation de l’AxTrax AS-525 comprend tous les fichiers 
nécessaires à la configuration de l’AxTrax Serveur ou Client sur un 
ordinateur. 
Il comprend les éléments suivants : 

• Microsoft™ SQL Server 2005 Express 
• Microsoft™.NET 2.0 Framework 
• Système de contrôle d’accès AxTrax AS-525 (version Serveur ou 

Client) 
• Contrôleur de clé HASP (uniquement AxTrax Serveur) 

 

Note : 
SQL Server Express et Microsoft .NET Framework sont des logiciels 
qui ne sont installés que si nécessaire. 

3.1 Choisir un SQL Serveur 
L’AxTrax Serveur utilise une base de données SQL. Si vous possédez déjà 
SQL serveur sur votre réseau d’ordinateurs, vous pouvez l’utiliser pour faire 
tourner la base de données de l’AxTrax. 
Sinon, installez Microsoft SQL Server Express sur l’ordinateur qui utilisera 
AxTrax serveur. 

 

Note : 
Ne désinstallez pas SQL serveur pour les installations d’AxTrax Client. 
Les AxTrax Clients se connectent à la base de données de l’AxTrax 
Serveur. 

3.2 Démarrer l’AxTrax Installer 
Installer le système de contrôle d’accès AxTrax AS-525 en utilisant le CD-
ROM d’installation. 

Pour commencer à installer l’AS-525 : 
1. Insérez le CD dans votre ordinateur.  
2. Ouvrez Poste de travail, effectuez un double clic sur l’icône du 

lecteur de CD  puis effectuez un double clic sur le fichier de 
configuration de l’AxTrax AS-525 (setup file). 
Si la configuration détecte une version précédente de l’Axtrax AS-
525, un message apparaît vous demandant si vous désirez effectuer 
la mise à jour de l’ Axtrax AS-525 à une nouvelle version. Veuillez noter 
que la mise à jour de la nouvelle version utilisera les informations de la 
base de données. Il est nécessaire de télécharger les informations des 
panneaux après la mise à jour de la version de l’Axtrax AS-525. 
Si SQL serveur n’est pas installé, la fenêtre d’installation s’ouvre. 
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Figure 1: Fenêtre d’installation 

3. Cliquez sur Installer. 
Si SQL serveur n’est pas installé, la boîte de dialogue suivante   
apparaît : “Axtrax AS-525 peut utiliser Microsoft SQL Server 2005 
Express. Désirez-vous l’installer maintenant ?” 
Si vous installez AxTrax Client ou si  SQL serveur est disponible sur votre 
réseau, cliquez sur Non. 
Sinon, cliquez sur Oui pour installer SQL Server Express. 

 

Note : 
Installez AxTrax Serveur sur l’ordinateur qui se connectera aux 
panneaux de contrôle d’accès et qui gèrera la base de données.  
Installez AxTrax Client sur les autres ordinateurs. 

 
4. Si Microsoft .NET 2.0 Framework n’est pas installé sur l’ordinateur, la 

boîte de dialogue suivante apparaît : “L’Axtrax AS-525 peut utiliser  
Microsoft ® .NET 2.0 Framework. Désirez-vous l’installer maintenant?” 

Cliquez sur Oui  pour installer Microsoft .NET Framework. 
Suivez les instructions présentées sur l’écran pour terminer l’installation. 

3.3 Installation de l’AxTrax AS-525 
Après que l’Installer a mis en place les logiciels nécessaires au système, 
l’assistant de configuration de l'AxTrax AS-525 va permettre d’installer le 
logiciel. 
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Figure 2: Assistant pour l’installation 

Pour installer l’AxTrax AS-525 : 
1. Attendez que l'AxTrax AS-525 prépare l’installation. 

La première fenêtre de l’assistant s’ouvre. 

 
Figure 3: Fenêtre de l’assistant pour l’installation  

2. Cliquez sur Suivant. 
La fenêtre de la base de données Serveur s’ouvre. 
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Figure 4: Fenêtre de sélection de la base de données serveur 

3. Sélectionnez le nom de la base de données serveur.  
Pour l’installation des AxTrax Clients, il est clair que la base de 
données serveur a été installée sur un autre ordinateur, cliquez sur  
Naviguer pour sélectionner l’emplacement de la base de données 
serveur.  

4. Si la base de données serveur utilisée a été installée à partir d’un 
programme de configuration Veritrax ("SQL Server express"), alors le 
nom  "\Veritrax" devra être rajouté au nom de la base de données 
de l’ordinateur 

5. Choisissez l’option par défaut  pour "Connecter en utilisant"  
(" Authentification du Serveur en utilisant le profil et le mot de passe 
ci-dessous "). La seule condition pour pouvoir définir  "Fenêtres 
authentification " est d’être dans la situation où vous utilisez une base 
de données SQL NON installée par un programme Veritrax, seulement 
si elle a été installée en utilisant une authentification Fenêtres .  

6. Cliquez sur Suivant. 
La fenêtre type de configuration s’ouvre. 
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Figure 5: Fenêtre de configuration personnalisée 

7. Pour installer AxTrax Serveur, sélectionnez Serveur à partir de la liste. 
-Ou- 
Pour installer AxTrax Client, sélectionnez Client à partir de la liste. 

 

Note : 
AxTrax doit être tout d’abord installé comme AxTrax Serveur.  
L’installation des AxTrax Clients est optionnelle. Elle peut être utile si 
l’on désire surveiller le système à partir de plusieurs ordinateurs. 
 

8. Cliquez sur Suivant. 
La fenêtre du dossier de destination apparaît. 

 
Figure 6: Fenêtre du dossier de destination  
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9. Pour sélectionner un nouveau dossier de destination  pour l'AxTrax AS-
525, cliquez sur Changer et naviguez vers le dossier choisi. 

10. Cliquez sur Suivant. 
La fenêtre Prêt pour l’installation s’ouvre. 

 
Figure 7: Fenêtre Prêt pour l’installation  

11. Cliquer sur Installer. 
Le processus d’installation commence. 

 
Figure 8: Fenêtre d’installation del’AxTrax AS-525 

12. Lorsque l’installation est terminée, la fenêtre de l’assistant : installation 
terminée, s’ouvre. 
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Figure 9: Fenêtre d’installation terminée de l’assistant 

13. Cliquez sur Terminer et redémarrez l’ordinateur si nécessaire. 
Durant l’installation du serveur, une boîte de dialogue apparaît 
lorsque le logiciel de la clé de protection HASP est installé. 
Le système de contrôle d’accès AxTrax AS-525 est maintenant 
entièrement installé sur votre ordinateur. 

3.4 Paramétrage du coupe-feu 
Le paramétrage du coupe-feu peut empêcher l’AxTrax Serveur de se 
connecter à la base de données SQL ou à l’unité de contrôle du 
panneau en utilisant TCP/IP. 
Pour de plus amples informations sur la manière de configurer un coupe-
feu, veuillez-vous référer à la Configuration du coupe-feu, à la page 94. 
Contactez votre administrateur système ou le support technique de 
Rosslare pour plus de détails. 

3.5 Installation d’une caméra : les différentes 
étapes  

L’AxTrax AS-525 peut se connecter avec un seul ou plusieurs ViTrax 
Serveurs installés sur un LAN ou un WAN (jusqu’à 10 ViTrax Serveurs sont 
supportés).  
 

 

Note : 
Assurez –vous de vérifier la compatibilité des versions de l’AxTrax 
AS-525 et du ViTrax.  
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Pour installer votre ViTrax Serveur et les applications Client, veuillez vous 
référer au manuel d’installation du logiciel ViTrax.  
 

 

Note : 
Lors de l’installation de l’AxTrax AS-525, assurez-vous que le ViTrax 
Serveur a déjà été installé sur le même PC (pas besoin de licence 
pour ce ViTrax Serveur). 

 

Pour installer des caméras : 
1. Activer ViTrax Serveur et Client (voir  Manuel d’utilisation de ViTrax). 
2. Définir ViTrax Serveurs.  
3. Définir la communication des caméras AC-525 vers le ViTrax Serveur  

(voir La communication entre les caméras AC-525 et le serveur ViTrax 
est effectuée physiquement entre la caméra et le panneau ). 

4. Activer l’AxTrax AS-525 et configurer le  (voir  Système : Vue 
d’ensemble  et Comment configurer un site). 
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4. Système : Vue d’ensemble  
L’AxTrax AS-525 est contrôlé à partir d’une interface simple et intuitive, 
avec des listes de type arborescence pour toutes les différentes 
configurations du site ainsi qu’une barre d’outils pour les opérations 
standard. 

4.1 Démarrer le logiciel 
Cette section explique comment démarrer le logiciel et ouvrir une session 
dans la fenêtre principale. 

Pour démarrer l’AxTrax AS-525: 
1. Cliquez sur l’icône de l’AxTrax AS-525 situé sur votre bureau ou 

sélectionnez le programme à partir du dossier Rosslare dans le menu 
Démarrer. 

 
Figure 10: L’icône du système de contrôle d’accès AxTrax AS-525 

La boîte de dialogue d’ouverture de session apparaît. 

 
Figure 11: Boîte de dialogue d’ouverture de session de l'AxTrax 

2. Sélectionnez un nom d’opérateur et saisissez le mot de passe. 

 

Note : 
Par défaut, le mot de passe de l’opérateur administrateur est  
"admin". 
Les versions du logiciel dans la copie d’écran ne sont données 
qu’à titre d’exemple    

3. Cliquez sur  OK. 
La fenêtre principale de l’AxTrax AS-525 s’ouvre. 
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4.2 La fenêtre principale de l’AxTrax AS-525  
Toutes les fonctionnalités de l’AxTrax AS-525 sont disponibles à partir de 
cette fenêtre. 

 
Figure 12: La fenêtre principale de l'AxTrax AS-525 

La fenêtre principale de l’AxTrax AS-525 est divisée en cinq sections : 

1 Barre de 
Menu  

Contrôle des opérations générales et de la configuration 
du logiciel. Pour de plus amples informations, voir Barre 
de menu, à la page 20. 

2 Barre d’outils Utilisez les icônes de la barre d’outils pour les tâches clés 
nécessitant la gestion des contrôles d’accès pour tout le 
site. Les icônes disponibles changent en fonction de la 
vue sélectionnée. Pour de plus amples informations, voir 
Barre d’outils, page 21. 

3 Arborescence L’arborescence permet aux utilisateurs de configurer, de 
surveiller et de contrôler tous les aspects du contrôle 
d’accès d’un site. Pour de plus amples informations, voir 
Arborescence, page 24. 

4 Zone affichée Affiche tous les éléments de l’arborescence d’un 
élément sélectionné. 
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5 Barre d’états Affiche les informations générales relatives aux statuts  
comme : Nom de l’opérateur, mode client ou serveur, si 
le système est opérationnel, téléchargement du 
système, date et heure. 

4.3 Barre de menu 
La barre de menu contrôle les opérations générales ainsi que la 
configuration du logiciel. 

Menu fichier 

Le menu fichier possède quatre  options : 

Menu Description 
Ouvrir une session Ouvrir une session dans le système AXTrax AS-525. 

Lorsque vous ouvrez une session en tant que nouvel 
opérateur, la session de l’opérateur précédent est 
fermée. 

Fermer une 
session 

Fermeture de la session de l’opérateur. 
Le logiciel AxTrax est réduit et se trouve dans la barre 
des tâches. 

Ouvrir une session 
SQL Server  

Ouvrir une session dans la base de données SQL 
serveur. 

ViTrax Serveur Ouvrir une session  dans ViTrax serveur. 

Fermer Sortir du logiciel AxTrax AS-525. 

Menu Outils  

Utilisez le menu outils pour gérer la base de données et définir les 
préférences du logiciel. Le menu possède trois options : 

Menu Description 
Base de données Ouvrir la fenêtre de la base de données pour effectuer 

la sauvegarde de la base ou définir un horaire pour la 
sauvegarde et pour importer ou exporter les états de 
configuration ou le journal des événements de l’AxTrax 
AS-525 et /ou du  Veritrax AS-215/AS-225. 

Options Définir les options du logiciel et les préférences, y 
compris les jours fériés, les événements importants, les 
fenêtres contextuelles des alarmes, les champs 
personnalisés d’informations des utilisateurs et le 
paramétrage des rapports. 
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Menu Description 
Importer données Importer les informations utilisateurs dans une feuille 

Excel. 

Menu d’aide 

Le menu d’aide possède une option : 

Menu Description 
À propos  Version du logiciel. 

4.4 Barre d’outils 
La barre d’outils permet de contrôler les tâches clés nécessaires à la 
gestion du contrôle d’accès à travers tout le site. Lorsqu’un nouvel 
élément est sélectionné à partir de la vue de type arborescence, les 
icônes de la barre d’outils changent pour correspondre à l’élément 
sélectionné. 
Les icônes suivantes sont disponibles : 

Icônes de type général 

Icône Nom Description 

 

Ouverture manuelle 
de la porte 

Ouverture manuelle de la porte.Voir 
Contrôle du fonctionnement : Porte 
manuelle, page 72. 

 
Imprimer Envoie l’affichage en cours de la zone à 

l’imprimante. 

 
Nouveau Création d’un nouvel élément du type 

sélectionné. 

 
Editer Editer l’élément sélectionné. 

 
Supprimer Supprimer l’élément sélectionné. 

 
Tout supprimer Supprime tous les utilisateurs ou cartes de 

la liste sélectionnée. 
Icônes d’événements 

Icône Nom Description 

 

Pause Mettre en Pause l’apparition des nouveaux 
événements. Les nouveaux éléments sont de 
nouveau affichés lorsque le bouton Pause est 
cliqué une seconde fois. 
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Visualisation des 
événements 
durant la 
dernière heure 

Affiche tous les événements qui se sont 
déroulés durant l’heure passée. Cliquez sur la 
flèche pour changer la vue. 

 

Visualisation des 
événements 
durant le dernier 
jour 

Affiche tous les événements qui se sont 
déroulés durant le jour précédent. Cliquez sur 
la flèche pour changer la vue. 

 

Visualisation des 
événements 
durant la 
dernière 
semaine 

Affiche tous les événements qui se sont 
déroulés durant la dernière semaine. Cliquez 
sur la flèche pour changer la vue. 

 

Visualisation 
d’événements 
périodiques 

Affiche tous les événements qui se sont 
déroulés pendant la période sélectionnée. 
Cliquez sur la flèche pour changer la vue. 

 
Affiche tous les 
événements 

Affiche tous les événements. Cliquez sur la 
flèche pour changer la vue. 

 

Réinitialisation 
de l’Anti Pass-
Back    

Ouvre la fenêtre de Réinitialisation de  
l’Anti Pass-Back, permettant ainsi à l’opérateur 
d’annuler les restrictions Anti Pass-Back pour 
l’utilisateur sélectionné. 

 
Afficher 
utilisateur 

Affiche les Propriétés de l’Utilisateur. 

 

Annuler alarme Ouvre la fenêtre des propriétés de l’alarme, 
permettant ainsi à l’opérateur de réinitialiser 
l’alarme. 

 
Archiver Ouvre la fenêtre d’archive de type caméra 

pour le flux vidéo sélectionné. 

Icônes de type réseau 

Icône Nom Description 

 

Mise à jour du 
micro 
programme 

Envoi une mise à jour du microprogramme au 
panneau de contrôle sélectionné. 

   

Un lecteur par 
porte 

Affiche un nouveau panneau avec un seul 
lecteur par porte (avec/sans panneau 
d’extension). Voir Ajouter un panneau de 
contrôle d’accés, page 31. 



Système : Vue d’ensemble 

AS-525 AxTrax - Manuel utilisateur et installation Page 23 
 

Icône Nom Description 

   

Deux lecteurs 
par porte 

Affiche un nouveau panneau avec deux 
lecteurs par porte (avec/sans panneau 
d’extension).  Voir Ajouter un panneau de 
contrôle d’accés, page 31. 

 

Définir l’heure Définir l’heure pour le Panneau de contrôle 
d’accès sélectionné. Voir Configurer la date et 
l’heure, page 81. 

 

Trouver 
panneaux 

Trouve et met à jour les panneaux du réseau. 
Voir Détection automatique des panneaux, 
page 81. 

 

Modem Manuel Ouvre la fenêtre de statut du modem, 
permettant ainsi à l’opérateur de connecter ou 
de déconnecter le modem et de changer le 
mot de passe de la connexion. 

 
Caméra Affiche la liste des caméras connectées et 

affecte les caméras aux panneaux, page 66. 

Icones de type panneau  

Icone Nom Description 

 

Lecteur manuel Change le mode d’opération des lecteurs du 
panneau sélectionné. Voir Changer le mode 
du lecteur, page 73. 

 

Contrôle sortie 
manuelle 

Change le paramétrage des sorties pour le  
panneau sélectionné. Voir Contrôler les sorties 
manuellement, page 74. 

 

Contrôle entrée Change le paramètrage des entrées pour le  
panneau selectionné. Voir Désarmer 
manuellement les Entrées, page 75. 

 
Contrôle sirène 
manuelle 

Teste la sirène pour le  panneau selectionné. 
Voir Tester la sirène, page 76. 

 

Téléchargement 
manuel des 
données du 
nouveau 
panneau  

Mise à jour du  panneau selectionné. Voir 
Téléchargement manuel des données du 
panneau, page 82. 

 

Téléchargement 
manuel des 
données ayant 
échouées  

Téléchargement de la base de données des 
panneaux. Voir Télécharger les données qui 
n’ont pas réussi à se télécharger, page 83 
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Icones de type  Departements\Utilisateurs  

Icône Nom Description 

 
Recherche des 
utilisateurs 

Recherche un utilisateur dans la base de 
données. 

 

Compteur des 
utilisateurs 

Visualise la valeur en cours du nombre 
d’utilisateurs. Voir Tester les compteurs 
utilisateurs, page 84 

Icônes pour les rapports  

Icône Nom Description 

 
Produit un 
rapport 

Produit le rapport sélectionné. 

4.5 Arborescence 
La vue de type arborescence permet aux utilisateurs de configurer, de 
surveiller et de contrôler tous les aspects d’un réseau de contrôle 
d’accès. 
Lorsqu’un utilisateur selctionne un élément de l’arborescence, son  
contenu est affiché dans la zone principale et les icônes de la barre 
d’outils changent pour correspondre au type d’élément sélectionné. 

Événements 

L’historique des événements affiche un journal de toutes les fois où un 
accès a été autorisé ou refusé pour chaque porte du site. La surveillance 
pour le forçage potentiel d’une entrée ou un acte de vandalisme contre 
une porte est enregistré et affiché dans le système interne des alarmes, y 
compris l’archive du flux vidéo. Ces données sont sauvegardées dans la 
base de données ViTrax. 

Carte des statuts 

La carte des statuts affiche l’état de chaque porte, lecteur et alarme 
correspondant à un niveau du site sélectionné par l’utilisateur. 
Le système peut afficher plusieurs cartes, permettant ainsi à l’utilisateur 
d’afficher soit le réseau complet de contrôle d’accès, soit une zone 
spécifique en détail. Pour de plus amples informations, voir  
Création des plans de situation, page 60. 

Réseaux 

Un réseau est un groupe comprenant jusqu’à  32  panneaux de contrôle 
d’accès. Le serveur AxTrax permet de connecter les panneaux au sein du 
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réseau. L’AxTrax AS-525 peut supporter jusqu’à 1023 réseaux de 
panneaux. Pour de plus amples informations, voir  Définir un réseau , à la 
page 29.  

 

Note : 
Pour travailler avec 65 panneaux ou plus, une clé de sécurité HASP 
doit être connectée à la machine serveur de l’AxTrax.  
Voir  Spécifications techniques  , page 9. 

Période de temps  

Definit une période correspondant à une semaine ou à un laps de temps 
particulier comme par exemple :  "Heures de bureau" ou "En dehors des 
heures de bureau". Les droits d’accès des portes, des alarmes ainsi que les 
comportements des entrées et des sorties peuvent tous être différents en 
fonction des périodes de temps.  Pour de plus amples informations, voir 
Définir les périodes de temps, page 24. 

Groupes d’accès 

Un groupe d’accès définit si un lecteur a un droit d’accès au site. Un 
groupe d’accès est affecté à chaque membre du personnel du site. Pour 
de plus amples informations, voir Création des Groupes d’accés, page 45. 

Groupes d’entrée et de sortie 

Les groupes d’entrée et de sortie permettent de définir des groupes 
pouvant être gérés ensemble dans un panneau.  Pour de plus amples 
informations, voir Configuration des entrées, page 43. 

Zones d’Accès et Global Anti Pass-Back   

Un site peut être divisé en plusieurs zones d’accès afin de mieux les 
configurer et de mieux les gérer. Les règles de l’Anti Pass-Back   
peuvent être appliquées pour chaque zone d’accès afin d’éviter 
qu’une carte ou que le code d’un utilisateur soit utilisé pour entrer 
deux fois l’une à la suite de l’autre, ou que le même code ou carte 
soit utilisé deux fois sans qu’une sortie ait été enregistrée.. 

Cartes 

Un code PIN est affecté à chaque utilisateur ainsi qu’une ou plusieurs 
cartes. Pour de plus amples informations, voir Définir les cartes, page 47. 
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Départements et Utilisateurs 

Chaque utilisateur est membre d’un département. Il est possible de 
stocker d’autres droits d’accès, des détails personnels ainsi qu’une photo 
d’identité pour chaque utilisateur. Pour de plus amples informations, voir 
Définir des départements et des utilisateurs, page 48. 

Jours fériés 

Définit les dates des jours fériés annuels. En utilisant les périodes de temps, 
il est possible de définir des droits accès spécifiques pendant les jours 
fériés. 

 

Note : 
Des jours fériés peuvent aussi être importés dans l’AxTrax AS-525 à 
partir de Microsoft™ Outlook. 

Opérateurs 

Les opérateurs sont des personnes possédant un accès au logiciel AxTrax. 
Les noms par défaut des opérateurs sont : administrateur, ingénieur et 
sécurité. 
Différents opérateurs peuvent posséder des droits d’accès plus ou moins 
importants : du contrôle complet du système à la possibilité de ne 
visualiser qu’une seule section. Tous les mots de passe des opérateurs sont 
sensibles à la casse. 

Rapports 

L’AxTrax peut produire différents rapports, comprenant des rapports 
d’utilisation, de présence ainsi que d’appel. L’assistant de l’AxTrax permet 
aux utilisateurs de concevoir des rapports personnalisés correspondant à 
leurs besoins. Pour de plus amples informations, voir Rapports, page 78. 
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5. Comment configurer un site 
Cette section vous présente un processus, étape par étape pour 
configurer un site avec l’AxTrax AS-525. 

Étape Action Section 

 
Définir les périodes de 
temps. 

Voir Définir les périodes de temps, page 
28.  

 
Définir un réseau. Voir Définir un réseau, page 29. 

 

Définir et configurer un 
panneau de contrôle 
d’accès. 

Voir Ajouter un panneau de contrôle 
d’accés, page 27. 

 

Configurer les portes. Voir Configurer les propriétés de la 
porte,  
page 37. 

 
Configurer les lecteurs. Voir Configuring the Reader,  

page 39. 

 
Configurer les entrées. Voir Configuring the Inputs,  

page 43. 

 
Créer des groupes 
d’accès. 

Voir Creating Access Groups,  
page 45. 

 
Définir de nouvelles 
cartes. 

Voir 
Définir les cartes, page 47. 

 
Configurer de 
nouveaux utilisateurs. 

Voir Définir les utilisateurs et les 
départements, page 48. 

 

Définir des zones 
d’accès et l’Anti Pass-
Back  . 

Voir Création des zones d’accés et des 
règles de l’Anti Pass-Back global,  
page 55. 

 
Définir les liens des 
panneaux. 

Voir Configuration des liens d’un 
panneau, page 50. 

 

Configurer une carte 
des statuts. 

Voir  
Création des plans de situation, page 
60. 

Le système AxTrax AS-525 effectue des téléchargements de données de 
manière automatique pour n’importe quel paramètre lié au matériel. Si 
les panneaux sont connectés et actifs, "Téléchargement" apparaîtra sur la 
barre d’état après le téléchargement d’un paramètre. "Prêt" apparaît 
lorsque le téléchargement est terminé, cependant, il peut aussi 
apparaître après qu’un téléchargement ait échoué. 
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Note : 
L’opérateur a la responsabilité de vérifier que le téléchargement a 
réussi ou échoué. Il est possible de vérifier dans le système à partir de la 
liste des événements ou en vérifiant les données des téléchargements 
qui ont échoué manuellement, voir page 83 . 

5.1 Définir les périodes de temps 
Une période de temps correspond à un groupe de plages horaires dans 
la semaine. Les droits d’accès des portes, des alarmes et le 
comportement des entrées et des sorties peuvent être différents en 
fonction de la période de temps. Plusieurs opérations peuvent 
automatiquement s’activer ou se désactiver en fonction de la période de 
temps. La fenêtre des propriétés des périodes de temps affiche les plages 
horaires sélectionnées pour chaque jour de la semaine. Il est possible de 
définir un maximum de huit périodes différentes. 

Pour définir une nouvelle période de temps : 
1. Sélectionnez Période de temps à partir de la vue arborescence. 

Cliquez sur l’icône Nouveau  se trouvant sur la barre d’outils. 
La fenêtre des propriétés des périodes de temps s’ouvre. 

 
Figure 13: La fenêtre des propriétés des périodes de temps  
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La fenêtre des propriétés des périodes de temps contient les champs 
suivants : 

Champ Description 
Description Saisir un nom pour la période de temps. 

Début / Fin Saisir l’heure de début et l’heure de fin pour chaque 
période. 

Dim–Vac Sélectionner les jours se trouvant dans la période de temps. 
Les vacances peuvent comprendre les jours fériés. 

Annuler tout Annuler tous les paramètres des périodes de temps. 
2. Saisir un nom pour la période de temps et définir les plages horaires 

correspondantes. Cliquez sur OK. 
La fenêtre se ferme et la zone d’affichage affiche la nouvelle période 
de temps. 

 

Note : 
Les horaires peuvent être copiés- collés entre les différentes 
périodes de temps. Effectuez un clic droit sur une période de 
temps et sélectionnez Copier à partir du menu puis effectuez 
un clic droit sur une deuxième période de temps et 
sélectionnez Coller à partir du menu. 

5.2  Définir un réseau 
L’AxTrax AS-525 communique avec chaque panneau de contrôle 
d’accès faisant partie du réseau. Un réseau est un groupe pouvant 
contenir jusqu’à 32 panneaux de contrôle d’accès. 
La fenêtre de type Réseau comprend les informations suivantes : 

• Le nom, l’adresse et le statut du réseau 
• Les paramètres du commutateur DIP pour la vitesse de 

communication 
• Le type de connexion du réseau et les paramètres de 

connexion 

Pour accéder à la fenêtre de type Réseau : 
1. Dans la vue Arborescence, cliquez sur Réseaux et, à partir de la barre 

d’outils Réseau, cliquez sur Nouveau . 
La fenêtre Réseau s’affiche. 
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Figure 14: Fenêtre Réseau  

La fenêtre Réseau contient les champs suivants : 

Champ Description 
Description Saisir un nom pour le réseau. L’adresse du réseau est 

affichée à la droite du nom du réseau. 

Activé Active les cases à cocher lorsque le réseau est 
connecté et opérationnel. 

Type de réseau Sélectionne le type de réseau : Série, TCP/IP ou 
Modem. Voir Configuration du réseau , à la  
page 99. 

Réseau série / 
TCP/IP / Modem  

Définit le type de connexion et la vitesse. 
Pour les connexions TCP/IP, définit l’adresse IP. 
Voir Configuration du réseau , à la page 99. 

Configuration Ouvrez la fenêtre de configuration pour définir les 
préférences pour la communication. Ce bouton 
apparaît lorsque Modem ou réseau LAN  TCP/IP a 
été sélectionné. Pour de plus amples informations, 
voir Network Configuration, page 99. 

Avancé Définit le délai d’attente maximum du temps de 
réponse du panneau pour la communication. Définir  
"Lent" si la réponse du panneau n’est pas constante. 
Cette condition peut apparaître si le réseau TCP/IP 
est chargé ou lorsque des panneaux sont connectés 
sur un WAN dans des sites distants 

 
2. Saisir un nom pour le nouveau Réseau dans la boîte Description et 

cocher la case Activé. 
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Sélectionnez le type de réseau et définissez les paramètres de 
connexion. 

3. Pour un Modem, cliquez sur le bouton Configuration pour définir les 
numéros d’appel pour le modem de l’ordinateur et celui de 
réception. 

4. Pour un LAN TCP/IP, cliquez sur le bouton Configuration pour localiser 
le matériel se trouvant dans le réseau local.  
Pour de plus amples informations sur la manière de configurer un 
réseau de contrôle d’accès, voir Network Configuration, à la page 
99. Demandez à votre administrateur système pour avoir plus de 
détails ou contactez le support technique de Rosslare  (voir Technical 
Support, à la page 106). Décochez la case "Activé" si vous désirez 
effectuer une pause dans la communication des panneaux avec le 
réseau. 

 

Note : 
Les panneaux de contrôle d’accès se connectent à un réseau 
TCP/IP grâce à un convertisseur MD-N32 TCP vers Série ou utilisent 
les convertisseurs se trouvant sur les cartes pour le AC-225 ou le 
AC-525. Veuillez vous référer aux guides d’installation des 
matériels pour plus de détails. 

5. Pour tous les types de réseau, paramètrez le commutateur DIP du 
hardware du panneau de contrôle d’accès pour qu’il corresponde 
au diagramme se trouvant en haut de l’écran. 

 

Note: 
Assurez-vous d’éteindre et de rallumer les panneaux après avoir 
changé le commutateur DIP. 

 

5.3 Ajouter un panneau de contrôle d’accès 
Chaque réseau correspond à un groupe de panneaux de contrôle 
d’accès. Chaque panneau peut être configuré en utilisant deux lecteurs 
par porte lorsque celle-ci est utilisée comme porte entrante et sortante 
vers une zone du site. De manière standard, chaque panneau de 
contrôle d’accès possède deux lecteurs et peut être configuré de la 
façon suivante : une porte avec deux lecteurs ou deux portes avec 
chacune un lecteur. Lorsque la carte d’expansion des lecteurs MD-D02 
est utilisée (supportée par l’AC-225 ou l’AC-525) chaque panneau peut 
avoir quatre lecteurs et peut être configuré comme un panneau à quatre 
portes. 
Il est possible d’utiliser deux lecteurs par porte lorsque cette dernière est 
utilisée aussi bien pour entrer que pour sortir d’une zone du site. Lorsque 
seulement un lecteur d’entrée est nécessaire, il est possible d’utiliser un 
lecteur par porte. 
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Par exemple : 
• Utilisez la configuration avec deux lecteurs par porte définie 

pour IN et OUT (entrée et sortie) pour produire des rapports de 
présence. 

• Utilisez la configuration avec un lecteur par porte pour contrôler 
deux portes avec un lecteur "IN" (entrant) seulement (la sortie du 
site s’effectue avec un bouton de type REX ou par une porte 
avec une poignée mécanique). 

Paramètres généraux du panneau 

L’onglet général de la fenêtre des propriétés du Panneau de contrôle de 
la porte affiche les informations suivantes : 

• L’adresse et le statut du panneau 
• Les paramètres du commutateur DIP pour le panneau,  

Si la carte  d’expansion est installée : 
• Les connexions d’entrées et de sorties du panneau 
• La version du hardware du panneau 

Veuillez vous référer au manuel de l’AC-525 pour plus de détails sur la 
configuration des panneaux. 

Pour ajouter un panneau : 
1. Dans la vue Arborescence, cliquez sur Reseaux. 

Les réseaux disponibles sont affichés. 
2. Sélectionnez un réseau. 

Pour un lecteur par porte sur le panneau de contrôle d’accès, 

cliquez l’icône Un lecteur par porte . 
Pour deux lecteurs par porte sur le panneau de contrôle d’accès, 

cliquez l’icône Deux lecteurs par porte . 

 

Note : 
Assurez-vous que la position 3 du commutateur DIP du panneau 
correspond à la position affichée dans la fenêtre des propriétés du 
panneau. 

La fenêtre des propriétés du panneau de contrôle de la porte 
s’ouvre. 



Comment configurer un site 

AS-525 AxTrax - Manuel utilisateur et installation Page 33 
 

 
Figure 15: Fenêtre des propriétés du panneau de contrôle de la porte 

La fenêtre des propriétés du panneau de contrôle de la porte contient les 
champs suivants : 

Champ Description 
Adresse du 
panneau 

Saisissez le numéro de l’adresse pour le panneau.  
L’adresse réseau est affichée à la gauche de l’adresse 
du panneau. Saisie correcte : 1-32. 

Version de 
l’hardware  

Sélectionnez le type d’hardware correspondant au 
panneau. 

Activé Lorsque cette case est cochée, cela permet d’activer le 
panneau. 
Décochez la case si le panneau n’est pas connecté. 

Téléchargement 
des 
événements 
précédents 

Active la case pour envoyer les événements précédents 
journalisés à partir du panneau. 

Entrées Affiche les connexions d’entrées pour le panneau. 

Sorties Affiche les connexions de sorties pour le panneau. 



Comment configurer un site 

AS-525 AxTrax - Manuel utilisateur et installation Page 34 
 

Champ Description 
Test Cliquez pour tester si le panneau est correctement 

connecté à l’ordinateur. 
La fenêtre de test du panneau affiche les détails du  
hardware y compris le type, le microprogramme et les 
versions des bootloader. Il indique aussi si une carte 
d’expansion E/S est installée sur le panneau. 

3. Sélectionnez la version correspondante au hardware pour le 
panneau. 
Assurez-vous que le commutateur DIP du panneau correspond au 
diagramme se trouvant en haut de l’écran. 
Cliquez sur OK. La fenêtre se ferme et le nouveau panneau est 
affiché. 

 

Note: 
Après que le panneau soit connecté, l’AxTrax AS-525 peut le 
détecter et l’ajouter automatiquement. Pour plus de détails, voir 
Detecting Panels Automatically, à la page 81. 

Configuration du panneau 

Chaque panneau possède des parmètres individuel pour le 
comportement Anti Pass-Back   et pour enregistrer les evenements. 
Une fois le panneau connecté, il suffit de configurer les options du 
panneau à partir de l’onglet Options dans la fenetre des propriètes 
du panneau de controle de porte. 

 

Note : 
Lorsqu'une communication est en cours avec le panneau, les DEL 
Tx et Rx clignotent. 

Pour configurer le panneau : 
1. Dans la vue Arborescence, cliquez sur Réseaux. 

La liste des reseaux disponibles est affichée. 
2. Agrandir un réseau dans la vue de type arborescence et 

selectionnez un panneau pour le configurer. 

Cliquez sur l’icone Editer  . 
Le panneau des propriétés du contrôleur de porte apparaît.  
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Figure 16: Onglet des options des propriétés du panneau du contrôleur 
L’onglet des options contient les champs suivants: 

Champs Description 
Anti Pass-Back   
Automatique  

Sélection des périodes de temps pendant lesquelles les 
règles de l’Anti Pass-Back s’appliquent. 

 

 

Note : 
La fonctionnalité Anti Pass-Back est à présent disponible pour 
quatre portes. Pour activer l’Anti Pass-Back, vous devez cocher la 
case IN Lecteur  / OUT Lecteur se trouvant à côté du ou des 
lecteurs choisis. 

 

Hard Lorsque l’Anti Pass-Back de type hard est sélectionné, un 
événement est généré et les portes ne s’ouvrent pas. 

Soft Lorsque l’Anti Pass-Back de type soft est sélectionné, les 
portes s’ouvrent et un événement est généré. 

Lecteur 1-4 Permet lorsque les cases sont cochées d’appliquer les 
restrictions de l’Anti Pass-Back aux lecteurs 1 à 4 comme 
défini. 
L’Anti Pass-Back est actif uniquement si la case du 
lecteur est cochée. 
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Sélection Ouvre le filtre des événements et sélectionne les 
événements que ce panneau doit enregistrer. 
Configuration de la méthode de fonctionnement du 
filtre: 
• Toujours actif – Seuls les événements sélectionnés 

sont enregistrés par le panneau. 
• Actif lors de la déconnexion – Si un panneau est 

déconnecté du serveur AxTrax, seuls les événements 
sélectionnés sont enregistrés. Lorsque le panneau est 
connecté au serveur, tous les événements sont 
enregistrés. 

Note : Dans la configuration par défaut, quelques 
événements sont filtrés et peuvent ne pas être visibles 
dans la zone d’affichage : vue des événements. 

3. Cliquez sur l’onglet option. 
4. Configurez les filtres Anti Pass-Back et événements pour ce panneau 

et cliquez sur Test. 
L’écran de test affiche les informations suivantes : 

 
Figure 17: Panneau de test de connexion 

Champs Description 
Version du micro 
programme 

La version du micro programme de la carte. 

Version du  
Bootloader  

La version du bootloader de la carte. 

Hardware Nom du matériel. 

Entrées 
supervisées 

Le panneau est sécurisé en cas de vandalisme. 

MD-IO84 MD-IO84 existe ou pas 

MD-D02 MD-D02 existe ou pas 
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5. Cliquez sur OK.  
La fenêtre se ferme et la zone d’affichage présente le nouveau 
panneau. 

 

Note: 
Il est possible d’effectuer un copier – coller de la configuration 
d’un panneau vers un autre. Effectuez un clic droit sur un 
panneau et sélectionnez Copier à partir du menu, puis effectuez 
un clic droit sur le second panneau et sélectionnez Coller à partir 
du menu. Les propriétés ne peuvent être copiées qu’entre des 
panneaux du même type de contrôleur de porte et avec la 
même version du hardware. 

5.4 Configurer les propriétés de la porte 
Chaque panneau permet de contrôler une ou deux portes, ou quatre si la 
carte d’extension MD-D02 est connectée. Chaque porte peut être 
configurée de manière indépendante. 
La fenêtre des propriétés du contrôleur de porte affiche les informations 
suivantes : 

• Les paramètres pour déverrouiller et reverrouiller 
• Le laps de temps avant le reverrouillage d’une porte ou 

l’enregistrement d’un événement de type alarme 

Définir les propriétés de la porte : 
1. Dans la vue de type arborescence, cliquez sur réseaux. 

Les réseaux disponibles sont affichés. 
2. Sélectionnez un réseau et agrandissez un panneau dans la vue de 

type arborescence. 
Sélectionnez une porte afin de définir ses propriétés. 

3. Cliquez sur l’icône Editer . 
La fenêtre des propriétés du contrôleur de porte s’ouvre. 
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Figure 18: Fenêtre des propriétés de la porte 

La fenêtre des propriétés de la porte contient les champs suivants : 

Champ Description 
Description Saisir un nom pour la porte. 

REX Actif Une Demande de Sortie permet de déverrouiller la 
porte pendant un laps de temps qui peut être défini. 
Cochez la case pour permettre une sortie de type REX 
pour cette porte. L’endroit où se situe la sortie de type 
REX dépend  de la configuration du panneau, il est 
possible de le voir dans la fenêtre des propriétés du 
panneau.  

Déverrouillage 
automatique 
après première 
personne  

Permet de définir le comportement de la porte lors 
d’une période de déverrouillage automatique. Si la 
case est cochée, la porte reste déverrouillée pendant 
la période de temps sélectionnée seulement après que 
la première personne l’ait ouverte. La période de 
temps de déverrouillage automatique est sélectionnée 
à partir de la fenêtre des liens du panneau en 
choisissant la sortie correspondant à cette porte. Voir  
Configuration des liens d’un panneau, page 58. 
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Champ Description 
Polarité de la 
sortie de la 
porte : 
Normalement 
fermée 

Cochez cette case pour garantir l’ouverture de la 
porte de type fail Safe si l’alimentation du verrou de 
type Fail Safe ne fonctionne pas. Ainsi, le relais de sortie 
de la porte s’active lorsque la porte est fermée et se 
désactive lorsque la porte est ouverte. Dans cette 
configuration, l’équipement de verrouillage de type 
Fail Safe doit être câblé au relais de la porte N.O 
(Normalement Ouvert) et au COM (Common 
terminals). 

Ouverture 
manuelle de la 
porte activée 

Cochez cette case pour permettre aux opérateurs de 
régler la porte de manière manuelle. Voir  Contrôle du 
fonctionnement : Porte manuelle, page 72. 

Période 
d’ouverture de la 
porte 

Permet de définir la durée pendant laquelle la porte 
reste déverrouillée. 

Prolongation du 
temps 
d'ouverture de la 
porte 

Permet de définir la durée pendant laquelle la porte 
reste déverrouillée pour les utilisateurs possédant les 
droits du type : Prolongation du temps d'ouverture de 
la porte. 

Porte maintenue 
ouverte 

Permet de définir la durée pendant laquelle la porte 
peut rester ouverte sans générer d’événement. 
Cochez cette case pour utiliser cette minuterie. 

Ouverture forcée 
de la porte 

Lors d’une ouverture forcée d’une porte, permet de 
définir la durée après laquelle un événement est 
généré. 
Cochez cette case pour utiliser cette minuterie. 

4. Configurez la porte comme vous le désirez et cliquez sur OK. 

5.5 Configuration du Lecteur 
Un panneau peut être connecté à deux lecteurs, ou quatre lorsque la 
carte d’extension MD-D02 est utilisée. 
La fenêtre des propriétés du lecteur possède deux onglets :  

• L’onglet Général permet de définir les paramètres généraux de 
fonctionnement pour le lecteur  

• L’onglet Options permet d’accéder aux options du lecteur 

Pour configurer un Lecteur : 
1. Dans la vue de type arborescence, cliquez sur Réseaux. 

Les réseaux disponibles sont affichés. 
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2. Sélectionnez un réseau et agrandissez un panneau dans la vue de 
type arborescence. 
Agrandissez une porte d’un panneau et sélectionnez un lecteur pour 
définir ses propriétés. 

Cliquez sur l’icône Editer  . 
La fenêtre des propriétés du Lecteur s’ouvre. 

Configuration des paramètres généraux du Lecteur 

L’onglet Général du Lecteur affiche les informations suivantes : 
• Les paramètres permettant de définir le fonctionnement du 

lecteur 
• Le type de lecteur utilisé 

 
Figure 19: Onglet Général du Lecteur 

L’onglet Général du Lecteur possède les champs suivants : 

Champ Description 
Description Saisir un nom pour le lecteur. 
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Champ Description 
Mode de 
fonction-
nement  

Sélectionnez le mode de fonctionnement du lecteur. 
• Inactif : Le lecteur ne fonctionne pas. 
• Carte seulement : Le lecteur n’accepte que les 

cartes RFID . 
• PIN seulement : Le lecteur n’accepte que la saisie 

d’un code PIN. 
• Carte ou PIN : Le lecteur accepte les cartes ou la 

saisie d’un code PIN. 
• Bureau : Le lecteur est inactif, mais il est utilisé pour 

enregistrer de nouvelles cartes sur le PC. 
• Pas de mode d’accès : Le lecteur ne permet 

l’accès à aucun utilisateur. 
Direction Sélectionnez si vous désirez que le lecteur autorise l’entrée 

ou la sortie de la zone protégée.  

Période de 
temps 
sécurisé 
(Carte+PIN)  

Sélectionnez une période de temps pendant laquelle 
l’accès ne sera permis qu’avec la saisie d’un code PIN et 
d’une carte. 
Le code PIN doit être saisi dans un laps de temps de 10 
secondes après le passage de la carte. 

Activation Cochez la case permettant au lecteur de déverrouiller la 
porte. 

Décrémenter 
le compteur 
de 
l’utilisateur  

Cochez la case permettant de comptabiliser cette entrée et 
de décrémenter le nombre d’entrées autorisées  pour cet 
utilisateur. 
Voir Propriétés Générales de l’utilisateur, page 49. 

Type du 
lecteur  

Sélectionnez le type de transmission de données pour le 
lecteur (hardware). 

Type de 
clavier 

Sélectionnez le type de transmission de données pour le 
clavier (hardware). 

Vérification 
seulement 
du code site 

Cochez la case permettant d’autoriser l’accès à un 
utilisateur affecté à un code site répertorié dans la liste des 
emplacements. 
La liste des emplacements est définie dans l’onglet Options. 

Lecteur 
biométrique 
AYC-W6500  

Cochez la case pour effectuer l’interface avec le lecteur 
biométrique AYC-W6500 et ses applications PC. 

3. Configurez le lecteur comme vous le désirez et cliquez sur OK. 
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Options d’accès du Lecteur 

L’onglet Options du lecteur affiche les informations suivantes : 
• Paramétrage des périodes de temps de type Anti Pass-Back 

pour le lecteur 
• Paramétrage des droits d’accès restreints au site 

 
Figure 20: Onglet Options du Lecteur  

Cette boîte de dialogue comprend  les champs suivants : 

Champ Description 
Anti Pass-Back 
Automatique 

Permet de définir la période de temps pendant 
laquelle les règles de l’Anti Pass-Back s’appliquent. Pour 
définir des périodes de temps, voir Définir les périodes 
de temps, page 28. 

Hard Lorsque l’Anti Pass-Back hard est sélectionné, un 
événement est généré et la porte ne s’ouvre pas. 

Soft Lorsque l’Anti Pass-Back soft est sélectionné, la porte 
s’ouvre, mais un événement est généré. 

Temps Définir le nombre de minutes qui doivent s’écouler 
avant qu’un utilisateur puisse entrer en utilisant ce 
lecteur. 
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Champ Description 
Ajouter à partir 
d’une liste 

Cliquez pour ajouter des sites à partir d’une liste. 
La liste des sites s’applique uniquement lorsque la case 
« Vérification seulement du code site » a été cochée 
dans l’onglet Général. 

Ajouter 
manuellement 

Cliquez pour saisir un code site. 
La liste des sites s’applique uniquement lorsque la case 
« Vérification seulement du code site » a été cochée 
dans l’onglet Général. 

Enlever Enlève le site sélectionné de la liste. 
4. Configurez le site comme vous le désirez et cliquez sur OK. 

5.6 Configuration des entrées 
Chaque panneau possède quatre entrées. En utilisant la carte MD-IO84, il 
est possible d’ajouter huit autres entrées (donc 12 entrées au total) et en 
utilisant la carte MD-D02 quatre entrées sont rajoutées (8 entrées au total). 
Certaines des entrées sont  réservées et d’autres peuvent être utilisées 
pour différents objectifs. La fenêtre des propriétés affiche les paramètres 
pour chacune des entrées.  
Le type d’entrée est programmé de manière individuelle, que l’entrée soit 
réservée ou pas. 

Pour configurer une entrée : 
1. Dans la vue de type arborescence, cliquez sur Réseaux. 

Les réseaux disponibles sont affichés. 
2. Sélectionnez un réseau et agrandissez un panneau dans la vue de 

type arborescence. 
Sélectionnez une entrée dans la zone d’affichage. 

3. Cliquez sur l'icône Editer . 
La fenêtre des propriétés s’ouvre. 
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Figure 21 : Fenêtre des propriétés des Entrées 

Le panneau des propriétés de la fenêtre contient les champs suivants : 

Champ Description 
Description Saisir un nom pour l'entrée 

Type Sélectionnez le type d’entrée à contrôler. 
• Normalement Ouverte/Fermée : Une entrée 

est soit Ouverte ou Fermée. 
• Normalement Ouverte/Fermée 1 Résistance : 

Une entrée est ouverte, fermée ou en 
dérangement. 

Cette option n’est valable que dans le cas des entrées 
supervisées. 

• Normalement Ouverte/Fermée 2 Resistor : 
Une entrée est ouverte, fermée ou en 
dérangement, avec une vérification 
supplémentaire pour les court-circuits et 
l’ouverture du circuit par vandalisme. 

Cette option n’est valable que dans le cas des entrées 
supervisées. 
Pour de plus amples informations, veuillez vous référer 
au manuel de contrôle d’accès des panneaux 
(hardware).  

Délai de début 
de l’activité  

Permet de définir le délai après lequel cette entrée 
devient active. Notez que pour une entrée 
normalement ouverte, le délai commence une fois que 
le contact est fermé. Pour une entrée normalement 
fermée, le délai commence une fois que le contact est 
ouvert. 

4. Configurez l’entrée comme vous le désirez et cliquez sur OK. 
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5.7 Création des Groupes d’accès 
Un groupe d’accès est une liste de lecteurs de porte et de périodes de 
temps pendant lesquelles les lecteurs peuvent être utilisés pour permettre 
l’accès aux locaux. Un groupe d’accès est affecté à chaque utilisateur. 
La fenêtre des Groupes d’accès dresse la liste de tous les lecteurs de 
porte définis dans la base de données ainsi que les périodes de temps 
pendant lesquelles ils peuvent permettre l’accès. 

Pour créer un groupe d’accès : 
1. Agrandissez l'élément Groupes dans la vue de type arborescence et 

sélectionnez  Groupes d’accès. Cliquez sur l’icône Nouveau  
située sur la barre d’outils. 
La fenêtre des Groupes d’accès s’ouvre. 

 
Figure 22 : Fenêtre des Groupes d’accès 

La fenêtre des Groupes d’accès contient les champs suivants : 

Champs Description 
Description Saisir un nom pour le groupe d’accès. 

Lecteur Dresse la liste de tous les lecteurs définis dans la base 
de données. 

Groupe Période 
de temps 

Sélectionne la période de temps pendant laquelle ce 
lecteur est accessible. 
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2. Saisissez un nom pour le groupe d’accès et définissez des périodes de 
temps pour les lecteurs comme nécessaire. Cliquez sur OK. 
La fenêtre se ferme et le nouveau groupe d’accès est affiché. 

 

Note : 
Les paramètres des groupes d’accès peuvent être copier-coller 
entre différents groupes. Il suffit d’effectuer un clic droit sur un 
groupe et de sélectionner Copier  à partir du menu, puis 
d'effectuer un clic droit sur un second groupe et de sélectionner . 
Coller à partir du menu. 
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5.8 Définir les cartes 
La base de données AxTrax maintient une liste de toutes les cartes 
utilisateurs ou codes PIN qui ont été affectés. La fenêtre pour ajouter des 
cartes définit :  

• Le type de lecteur nécessaire pour lire la carte 
• Le nombre de cartes à créer 
• Si les utilisateurs doivent être créés dans la base de données 

pour chaque nouvelle carte 

Pour définir une carte : 
1. Sélectionnez Cartes dans la vue de type arborescence. 

Cliquez sur l’icône Nouveau  située sur la barre d'outils. 
La fenêtre pour ajouter des cartes s’ouvre. 

 
Figure 23 : Ajouter des cartes – Onglet manuel 

L'onglet manuel pour ajouter des cartes comprend les champs suivants : 

Champ Description 
Type de lecteur  Sélectionner le type de lecteur approprié à ces cartes. 

Quantité de 
cartes  

Saisir le numéro des cartes à ajouter. 

A partir de  Saisir le numéro de la première carte du groupe. 

Code Installation Saisir le code d’installation pour ces cartes. 
Ce champ n’est pas disponible pour tous les types de 
lecteur.  
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Champ Description 
Nouveaux 
utilisateurs 

Cocher cette case pour créer un nouvel utilisateur 
dans la base de données pour chaque nouvelle carte. 

Numéro 
utilisateur -  
À partir de   

Saisir le numéro du premier utilisateur du groupe. 
Ce champ n’est disponible que lorsque la case Nouvel 
utilisateur est cochée. 
1000 utilisateurs au maximum  peuvent être générés en 
une seule fois. 

2. Définissez les champs comme vous le désirez et cliquez sur Ajouter. 
Une boîte de dialogue confirme que l'opération s'est bien déroulée 

5.9 Enregistrer les cartes avec la MD-08 
Cette option est disponible pour les utilisateurs possédant la carte MD-08. 

Pour définir la MD-08 : 
1. Sélectionnez Cartes dans la vue de type arborescence. 

Cliquez sur l’icône Nouveau  située sur la barre d'outils. 
La fenêtre pour ajouter des cartes s’ouvre (voir Figure 23). 

2. Cliquez sur l’onglet MD-08. 
L’onglet s’affiche. 

 
Figure 24 : Ajouter des cartes -  Onglet MD-08  

3. Sélectionnez votre type de lecteur puis Com Port. 
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4. Cliquez sur Ajouter. 

5.10 Définir des départements et des utilisateurs 
A chaque utilisateur est affecté un département. L’AxTrax AS-525 
sauvegarde le détail des contacts pour chaque utilisateur, ainsi que le 
détail des cartes et des droits d’accès. 
La fenêtre des propriétés des utilisateurs possède quatre onglets : 

• L’onglet général affiche les informations relatives à 
l’identification et au contrôle  

• L’onglet des codes affiche les informations relatives aux cartes 
de l’utilisateur 

• L’onglet détails permet d’enregistrer les détails de l’utilisateur  
• Les champs utilisateurs permettent d’enregistrer des données 

personnalisées  

Pour créer un département : 
1. Sélectionnez l’élément Département\Utilisateur dans la vue de type 

arborescence. 
2. Pour créer un nouveau département, cliquez sur l’icône 

Nouveau  située sur la barre d'outils. 
La boîte de dialogue du département apparaît. 

 
Figure 25 : Boîte de dialogue du département 

3. Saisissez le nom du département et cliquez sur  OK. 
4. Agrandissez l’élément Département\Utilisateur  et sélectionnez un 

département pour le nouvel utilisateur. 

5. Cliquez sur l’icône Nouveau . 
La fenêtre des propriétés de l’utilisateur s’ouvre. 

Propriétés Générales de l’utilisateur 

L’onglet Général comprend : 
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• Les informations d’identification de l’utilisateur  
• Les paramètres de validité de l’utilisateur  
• Les droits d’accès de l’utilisateur 

 
Figure 26 : Boîte de dialogue du département 

L’onglet Général comprend les champs suivants : 

Champ Description 
Ajouter / Enlever Cliquez pour ajouter une photo de l’utilisateur ou 

pour enlever une photo existante. Notez que le 
ratio de la photo doit être 1.25 h x 1.00 l afin que 
la photo ne soit pas déformée. 

Prénom  Saisir le prénom de l’utilisateur. 

Second prénom  Saisir le second prénom de l’utilisateur. 

Nom  Saisir le nom de l’utilisateur. 

Numéro d’utilisateur  Saisir un numéro unique pour identifier 
l’utilisateur. 

Département Saisir le département de l’utilisateur. 

Groupe d’accès  Saisir le groupe d’accès de l’utilisateur 

Sélectionner une 
couleur 

Cliquez pour sélectionner la couleur utilisée pour 
mettre en évidence cet utilisateur lorsqu’il 
génère des événements. 
La mise en évidence de l’utilisateur dot être 
activée dans  Outils > Options > Onglet Général.  
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Champ Description 
Emplacement  Cliquez pour afficher l’historique des portes par 

lesquelles l'utilisateur est passé. 

Date de validité,  
à partir de  

Saisir la date à partir de laquelle les droits 
d’accès de l’utilisateur sont activés. 

Date de validité, jusqu’à 
(case à cocher) 

Active la case pour définir la date à partir de 
laquelle les droits utilisateurs ne seront plus 
valables. 

Date de validité, jusqu’à 
(champ) 

Saisir la date à partir de laquelle les droits 
d’accès de l’utilisateur sont désactivés. 
Ce champ n’est disponible que lorsque la case 
a été cochée. 

Activé Active la case pour définir un compteur de type 
compte à rebours pour les droits d'accés de cet 
utilisateur. 
Lorsque le compteur de type compte à rebours 
est à zéro, l’utilisateur n’a plus de droits d’accès. 

Test Cliquez pour vérifier l’état du compteur de 
l’utilisateur. 

Définir nouveau 
compteur  (case à 
cocher) 

Active la case pour définir une valeur pour le  
nouveau compteur à rebours pour cet 
utilisateur. 

Définir nouveau 
compteur  (champ) 

Saisir une valeur pour le compteur à rebours de 
cet utilisateur. 
Ce champ n’est disponible que lorsque la case 
Définir un nouveau compteur est activé. 

Droits Immunité  
Anti Pass-Back  

Cochez la case pour outrepasser les restrictions 
Anti Pass-Back pour cet utilisateur. 

 Prolongation 
du temps 
d'ouverture de 
la porte 

Cochez cette case pour que la porte reste plus 
longtemps déverrouillée pour cet utilisateur. 
Le laps de temps pendant lequel la porte reste 
déverrouillée est défini pour chaque porte. Voir  
Configurer les propriétés de la porte, page 37. 

Liens Commande 
d’autorisation 
d’accès 

Cochez cette case pour activer des paramètres 
d’entrée ou de sortie définis par l’utilisateur. 
Les opérations sont définies dans la fenêtre des 
liens. Voir Configuration des liens d’un panneau, 
page 58. 
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Champ Description 
 Commande 

d’interdiction 
d’accès 

Cochez cette case pour activer des paramètres 
d’entrée ou de sortie définis par l’utilisateur. 
Les opérations sont définies dans la fenêtre des 
liens. Voir Configuration des liens d’un panneau, 
page 58. 

 Groupe de 
sortie par 
utilisateur 

Sélectionnez un groupe de sortie pour cet 
utilisateur. 
Les sorties seront déclenchées à chaque accès 
utilisateur, ainsi que cela est spécifié dans la 
fenêtre des liens. Voir Configuration des liens 
d’un panneau, page 58. 

 Case 
handicapé 

Cochez cette case pour activer une sortie de 
type dédiée, après un laps de temps suivant le 
déverouillage de la porte. 
Les sorties sont définies dans la fenêtre des liens. 
Voir Configuration des liens d’un panneau, page 
58. 

Cartes et codes associés 

L’onglet des codes comprend : 
• Les codes cartes affectés à cet utilisateur 
• Le code PIN affecté à cet utilisateur 
• Le modèle de l’empreinte digitale biométrique de cet utilisateur. 

Uniquement valable lorsque le lecteur AYC-W6500 de Rosslare 
est utilisé ainsi que son application PC correspondante 
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Figure 27 : Onglet utilisateur Général 

L’onglet Codes comprend les champs suivants : 

Champ Description 
Code du site  Le code site affecté à cette carte. 

Numéro de carte Le numéro unique de cette carte. 

Statut Sélectionnez le statut de la carte. Les cartes non 
actives ne peuvent avoir accès aux installations. 

Ajouter à partir 
de la liste 

Cliquez pour ajouter une nouvelle carte. 
Dresse la liste de toutes les cartes correspondantes au 
code du site de l’utilisateur. 

Ajouter 
manuellement 

Cliquez pour créer de nouvelles cartes à partir de la 
fenêtre Ajouter Cartes. Pour de plus amples 
informations voir   
Définir les cartes, page 47. 

Nombre de digits Sélectionnez la longueur du code PIN de cet utilisateur. 

Code Saisissez un code PIN. 

AutoPIN Cliquez pour générer automatiquement un code PIN 
de manière aléatoire. 

Empreinte 
digitale 

Spécifiez si l’utilisateur possède un modèle de ses 
empreintes digitales à utiliser avec le lecteur 
biométrique AYC-W6500 et sons application PC. 
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Détails de l’utilisateur  

L’onglet détails permet d’enregistrer les détails d’identification de 
l’utilisateur. 

 
Figure 28 : Onglet détails 

L’onglet détails comprend les champs suivants : 

Champ Description 
Téléphone Saisir le numéro de téléphone professionnel de 

l’utilisateur. 

Téléphone 
cellulaire 

Saisir le numéro de téléphone cellulaire de l’utilisateur 

Fax Saisir le numéro de fax de l’utilisateur 

Courriel Saisir le courriel de l’utilisateur 

Adresse Saisir l’adresse postale de l’utilisateur 

Téléphone 
personnel 

Saisir le numéro de téléphone personnel de l’utilisateur 

Numéro de la 
plaque 
d’immatriculation  

Saisir le numéro de la plaque d’immatriculation de la 
voiture de l’utilisateur 

Titre Saisir le titre de l’utilisateur  (ex. : "M."). 

Date 
d’embauche 

Saisir la date d’embauche dans la société. 
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Champ Description 
Notes Saisir toutes informations supplémentaires 

Détails Cliquer pour ouvrir le dossier supplémentaire des détails 
de l’utilisateur. 

Données définies par l’utilisateur 

Peut être utilisé pour stocker toutes les informations nécessaires à 
l’opérateur système. 

 
Figure 29 : Onglet Champs utilisateur 

• Les champs utilisateurs sont définis dans Outils > Options > 
Onglet champs utilisateur. Voir  Champs définis par les 
utilisateurs, page 91. 

6. Saisir les détails pour l’utilisateur et cliquer sur OK. 
7. Cliquer sur "Nouvel utilisateur" pour ajouter un nouvel utilisateur. 
8. La fenêtre se ferme et le nouvel utilisateur est affiché. 

5.11 Création de zones d’accès et des règles de 
l’Anti Pass-Back global 

Un grand site peut être divisé en plusieurs zones d’accès gérables. Des 
rapports peuvent être produits de manière individuelle pour chaque zone. 
De plus, les règles de l’Anti Pass-Back global peuvent être appliquées à 
chaque zone d’accès. Lorsque les règles de l’Anti Pass-Back sont en 
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vigueur, un utilisateur ne peut pas entrer une nouvelle fois dans un 
emplacement s’il ne l’a pas quitté. 

 

Note : 
Les fonctionnalités de l’Anti Pass-Back global ne sont appliquées 
que lorsque l’AxTrax AS-525 est connecté et qu’il surveille tout le 
système de contrôle d’accès. 

Utilisez la fenêtre de la zone d’accès pour ajouter des lecteurs pour une 
porte permettant l’entrée et la sortie des installations. 

Pour créer une nouvelle zone d’accès : 
1. Agrandir la zone d’accès dans la vue de type arborescence et 

sélectionner la zone parent dans laquelle il faut ajouter une nouvelle 
zone d’accès. 

Cliquez sur l’icône Nouveau  située sur la barre d'outils. 
La fenêtre de la zone d’accès s’ouvre. 

 
Figure 30 : Fenêtre de la zone d’accès 

La fenêtre de la zone d’accès comprend les champs suivants : 

Champ Description 
Description Saisir une description pour la zone d’accès. 

Entrer dans la 
zone  

Dresse la liste des lecteurs permettant d’entrer dans la 
zone d’accès. 
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Champ Description 
Sortie de la zone  Dresse la liste les lecteurs permettant de sortir de la 

zone d’accès. 

< / > Cliquer pour ajouter et supprimer les lecteurs 
permettant d’entrer ou de sortir de la zone, des listes 
d’entrées et sorties de la zone. 

2. Saisir un nom pour la zone d’accès et sélectionner les lecteurs pour 
l’entrée et la sortie.  
Cliquer sur OK. 
La fenêtre se ferme et la nouvelle zone est affichée. 

3. Sélectionner l’Anti Pass-Back global dans la vue de type 

arborescente et cliquer sur l’icône Nouveau  située dans la barre 
d’outils. 
La boîte de dialogue Anti Pass-Back global apparaît. 

 
Figure 31 : Boîte de dialogue Anti Pass-Back   

4. Saisir une description pour les règles Anti Pass-Back et sélectionner la 
zone d’accès et la période de temps pendant laquelle la règle doit 
s’appliquer. Sélectionner le type de l’Anti Pass-Back : Hard ou Soft. 

5. Cliquer sur OK. 
La boîte de dialogue se ferme et les règles de l’Anti Pass-Back global 
sont affichées. 

 

Note : 
L’Anti Pass-Back global ne s’applique que sur les lecteurs de type 
Entrée de la zone définie.  
Pour installer aussi  l’Anti Pass-Back sur les lecteurs de type Sortie, il 
est nécessaire de définir une nouvelle zone avec les lecteurs dans 
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la direction opposée: 
Les lecteurs de type "Entrée" dans la première zone doivent être 
de nouveau définis dans la nouvelle zone avec un type "Sortie", 
et les lecteurs de type "Sortie" de la première zone doivent être 
définis dans la seconde zone avec un type "Entrée" . 

5.12 Configuration des liens d’un panneau 
Les liens d’un panneau correspondent à des règles permettant de définir 
la manière dont le système doit se comporter lorsque des événements se 
produisent dans un panneau de contrôle d’accès. La fenêtre des liens 
comprend : 

• Un événement dans un panneau et l’élément de type panneau 
sur lequel le lien de la réponse doit s’appliquer  

• La réponse requise, qu’elle soit de type entrée ou sortie 
• Le message d’alarme devant être affiché dans l’ordinateur  de 

l’AxTrax AS-525  

Pour créer un lien de panneau : 
1. Dans la vue de type arborescence, cliquez sur Réseaux.  

Les réseaux disponibles sont affichés. 
2. Sélectionnez un réseau et agrandissez un panneau dans la vue de 

type arborescence. 
Sélectionnez Liens des panneaux (Panel Links) et sélectionnez un lien. 

Cliquez sur l’icône Editer .  
La fenêtre des liens s’ouvre. 
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Figure 32 : Fenêtre des liens 
La fenêtre des liens contient les champs suivants : 

Champ Description 
Type de source  Sélectionnez l’élément panneau ayant généré 

l'événement. 

Source Sélectionnez l’élément panneau ayant généré 
l'événement. 
Il est possible d’ajouter jusqu’à 8 liens pour chaque 
source. 

Événement Sélectionnez l’événement. 

Description de 
l’événement 

Saisir une description de l’événement. 

Activé Cochez la case pour activer la règle de lien. 

Génère une 
alarme 

Cochez la case pour générer une alarme lorsque 
l’événement sélectionné se produit. 

Type de 
destination  

Sélectionnez le type d’élément panneau qui doit 
répondre à l’événement. 

Destination Sélectionnez l’élément panneau qui doit répondre à 
l’événement. 

Opération Sélectionnez l’opération à effectuer par l’élément de 
destination. 

Heure Saisir la durée pendant laquelle l’opération doit être 
appliquée. Cette case n’est disponible que lorsque 
l'opération sélectionnée dépend du temps. 

Période de temps Sélectionnez la période de temps pendant laquelle 
cette règle de lien s'applique. 

Message 
d’alarme  

Saisir le message à afficher en tant qu’alarme lorsque 
l’événement sélectionné se produit. 
Cette case n’est disponible que lorsque la case 
‘Générer une alarme’ a été cochée. 

Sélection couleur Cliquez pour sélectionner la couleur du message 
d’alarme. 
Cette case n’est disponible que lorsque la case 
‘Générer une alarme’ a été cochée. 

Case son  Cliquez pour sélectionner la mélodie de l’alarme ; 
cette case n’est disponible que lorsque la case 
‘Générer une alarme’ a été cochée. 
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Champ Description 
Naviguer Naviguer dans les fichiers audio de type *.wav pour 

sélectionner le fichier audio utilisé lorsque l'alarme sera 
générée. 

Bouton Son  Cliquez sur ce bouton pour faire retentir l’alarme 
sélectionnée. 

3. Définissez un lien et cliquez sur OK. 

 

Note : 
Un grand nombre d’événements et de liens peuvent être définis  
dans les liens. L’opérateur est responsable de la cohérence de la 
configuration et doit donc éviter les conflits ou les définitions non 
logiques. De plus, toutes les sources d’événements apparaissant 
dans la fenêtre des liens ne sont pas forcément activées dans le 
panneau. Il relève également de la responsabilité de l’opérateur 
de le vérifier. Il est conseillé de tester les conditions des liens après 
avoir modifié les définitions des liens. 

 

5.13 Création des plans de situation 
Un plan de situation affiche l’état de chaque porte, entrée, sortie, règles 
Anti Pass-Back ainsi que les alarmes de l’installation pour un niveau défini 
par l’utilisateur. 

Configurer un plan de situation : 
1. Dans la vue de type arborescence, cliquez sur Événement, puis 

cliquez sur Plan de situation et cliquez sur l’icône Nouvel élément 

. 
Un nouvel élément apparaît dans l’arborescence. 

2. Effectuez un clic droit sur le nouvel élément. 
Un menu apparaît. 

3. Sélectionnez l’option Image. 
La fenêtre du fichier Image s’ouvre. 

 

Note : 
Pour changer une image du plan et/ou ajouter des objets sur le 

plan, vous devez presser la touche Pause    (voir Barre d’outils, 
page 21), après cela, l’option clic droit sur le nom du plan dans la 
vue de type arborescence fonctionne. 

4. Sélectionnez un fichier graphique pour l’arrière-plan du plan de 
situation. 
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Le fichier est affiché dans la zone d’affichage dans l’un des formats 
suivants : jpg, gif ou bmp. 

 
Figure 33 : Plan de situation avec image 

5. Assurez-vous que la barre d’outils du plan de situation affiche l’icône 

du  "mode offline " . 
Cliquez sur les Réseaux et effectuez un clic droit sur une porte, un 
lecteur, une entrée, une sortie, un panneau ou un autre plan de 
situation qui doit être affiché en tant qu’objet sur le plan de situation. 
Sélectionnez Ajouter au plan à partie du menu. 
L’objet apparaît dans le plan de situation et peut être placé à sa 
position. 
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Figure 34 : Plan de situation avec une porte 

6. Effectuez un clic droit sur un objet de type plan de situation pour 
definir ses propriétés et sélectionnez Montrer sur le plan à partir du 
menu. 
La fenêtre Montrer sur le plan s’ouvre. 

 
Figure 35 : Fenêtre Montrer sur le plan 

7. Cochez la case statut pour afficher l’état des objets sur le plan de 
situation. 
Pour les opérations d’une porte (Montrer sur le plan), sélectionnez : 
• Surveillance par porte (By door Monitor)– Affiche l'état 'porte 

ouverte' si la porte est vraiment ouverte. 
• Par sortie de la porte (By Door Output) – Affiche l’état 'porte 

ouverte' en fonction du verrou de la porte. 
8. Répétez les étapes de 5 à 7 jusqu’à ce que tous les objets soient 

affichés sur le plan de situation. 
Répétez les étapes de 1 à 7 pour configurer d’autres plans de 
situation. 
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Note : 
Les icônes des plans de situations peuvent aussi être ajoutées à 
d’autres plans de situations, indiquant ainsi l’endroit où les deux 
zones se rejoignent.  
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6. Vitrax : Integration Vidéo  
Pour utiliser une caméra sur votre panneau AC-525, suivez les étapes 
suivantes : 

Étapes Action Section 

 
Se connecter au serveur Vitrax . Voir Connexion au serveur 

ViTrax, page 64.  

 
Ajouter une camera au 
panneau AC-525. 

Ajouter une caméra à un 
panneau AC-525 , page 64. 

 

Utiliser le Panneau Liens. Voir Configuration des liens 
d’un panneau,  
page 58. 

 

Afficher les événements 
enregistrés. 

Voir Affichage des 
événements enregistrés,  
page 69. 

 

6.1 Connexion au serveur ViTrax 
Définir la base de données du serveur ViTrax avec laquelle le logiciel  
AxTrax AS-525 communique. 

Se connecter au serveur ViTrax : 
1. Lorsque le serveur ViTrax tourne, cliquez sur Fichier/Serveur ViTrax. 

La fenêtre du serveur ViTrax s’ouvre. 

 
Figure 36 : Serveurs ViTrax  

Nouveau 

Editer 
Supprimer 
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2. Cliquez sur l’icône Nouveau  de la barre d’outils. 
La fenêtre du serveur ViTrax s’affiche.  

 
Figure 37 : Fenêtre du serveur ViTrax 

3. Dans le champ Adresse IP du ViTrax, saisir soit Local host ou une autre 
adresse IP.  

4. Dans le champ Profil utilisateur ViTrax, saisir un profil. 
5. Dans le champ mot de passe ViTrax, saisir un mot de passe. 

 

Note : 
Le mot de passe ne doit pas ressembler au mot de passe par 
défaut du serveur. 

6. Cochez la case  Connecion automatique au demarrage (Auto  
connect on Start). 

7. Cliquez sur Connect. 
8. Cliquez sur OK. 

Le message “Le serveur ViTrax est connecté” apparaît. 
Le serveur ViTrax apparaît à présent dans la liste affichée dans la fenêtre 
des serveurs ViTrax  
(voir la Figure 36). 
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Figure 38 : Liste des serveurs ViTrax 

6.2 Ajouter une caméra à un panneau AC-525  
La communication entre les caméras AC-525 et le serveur ViTrax est 
effectuée physiquement entre la caméra et le panneau AC-525, voir le 
manuel d’installation de l’AC-525. 
Les caméras disponibles sur le réseau sont affichées lorsque l’on clique sur 
l’élément Réseau de l’arborescence. Lorsque l’on clique sur l’icône, la 
liste des caméras est affichée. Agrandissez l’arborescence pour visualiser 
les connexions entre les caméras et les panneaux. 

Pour configurer une caméra sur le réseau : 
• Configurez le réseau comme défini dans le paragraphe  5.2- 0. 

Une fois la caméra physiquement installée, le système relie la 
caméra au réseau et l’affiche dans l’arborescence. 
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Figure 39 : Icône Caméra 

Pour visualiser la liste des caméras : 
• Cliquez sur l’icône caméra. 

La fenêtre de la liste des caméras s’affiche. 

 
Figure 40 : Icône Caméra 
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6.3 Détermination d’un enregistrement grâce au 
panneau de liens   

Vous pouvez sélectionner la source, la destination ainsi que les périodes 
d’enregistrement en utilisant les séquences pour déterminer les 
enregistrements qui sont programmés grâce au panneau de liens. Pour 
de plus amples informations sur la fenêtre des panneaux de Liens, voir  
Configuration des liens d’un panneau. 

Pour créer un panneau de lien : 
1. Dans la vue de type arborescence, cliquez sur Réseaux. 

Les réseaux disponibles sont affichés. 
2. Sélectionnez un réseau et agrandissez un panneau dans la vue de 

type arborescence. 
Sélectionnez Panneau Liens et sélectionnez un lien. 

Cliquez sur l’icône Editer .  
La fenêtre des liens s’ouvre. 

 
Figure 41 : Enregistrement local  

3. Dans la liste déroulante Type de destination, sélectionnez Local 
recording (enregistrement local).  
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4. Dans la liste déroulante destination, sélectionnez une caméra : 
momentarily recording (enregistrement temporaire) ou pre event 
recording (enregistrement avant événement) et cliquez sur OK. 

6.4 Affichage des événements enregistrés 
Dans la fenêtre des propriétés de la caméra, vous pouvez visualiser la 
vidéo en direct et modifier les propriétés de la caméra. 

Pour accéder aux propriétés de la caméra : 
1. Effectuez un double-clic sur la caméra <nom> dans l’arborescence.  

 
Figure 42 : Propriétés de la caméra 

2. Effectuez un double-clic sur la caméra <nom> dans l’arborescence.  
La fenêtre des propriétés de la caméra s’ouvre. 

 
Figure 43 : Fenêtre des propriétés de la caméra 

La fenêtre des propriétés de la caméra comprend les champs suivants : 
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Champ Description 
Propriétés Propriétés matérielles de la caméra 

Archivage dans 
le PC  

Flux vidéo sauvegardé dans le PC 

Archivage en 
local  

Flux vidéo sauvegardé dans une clé USB 

Caméra avec 
son 

Active l’option et réglage du volume 

Caméra avec 
enregistrement 
du son 

Active l’option et sélection du microphone  

 
3. Cliquez sur OK. 

 

Note: 
Le serveur ViTrax doit tourner pour pouvoir visualiser les 
enregistrements. 

 
Pour de plus amples informations sur les propriétés de la caméra, veuillez 
vous référer au manuel du logiciel ViTrax. 
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Pour accéder à une vidéo en direct : 
1. Effectuez un double-clic sur la caméra <nom> dans l’arborescence.  

 
Figure 44 : Visualiser une vidéo en direct 

2. Dans le menu, sélectionnez Visualiser. 
La fenêtre de la vidéo en direct s’ouvre. 

 
Figure 45 : Fenêtre de la vidéo en direct 

La fenêtre de la vidéo en direct comprend : 

Icône Nom Description 

 
Enregistrement Sauvegarde du flux vidéo dans une 

archive, voir page 21. 

 
Stop Arrêter l’enregistrement vers l’archive. 

 
Audio vers la  
camera 

Parler au micro du PC en appelant le 
panneau 

3. Cliquer sur annuler pour fermer la fenêtre. 
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7. Manuel de fonctionnement 
En plus de la surveillance et du contrôle automatique du réseau de 
contrôle d’accès par l’AxTrax AS-525, il est possible de contrôler le réseau 
directement. 

7.1 Contrôle du fonctionnement : Porte manuelle 
La fenêtre du fonctionnement Porte Manuelle permet à un opérateur 
d’ouvrir ou de fermer un groupe de portes directement. 

Pour ouvrir ou fermer manuellement une porte : 

1. Cliquez sur l’icône Ouvrir porte manuellement  dans la barre 
d’outils. 
La fenêtre de fonctionnement Porte Manuelle s’ouvre. 

 
Figure 46 : Fenêtre de fonctionnement Porte Manuelle 

L’opérateur peut trier la liste des panneaux/portes dans l’ordre ou 
l’ordre inverse en cliquant sur la tête de colonne avec le bouton 
gauche de la souris.   

2. Sélectionnez une option : 
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• Ouvert momentanément - Toutes les portes sélectionnées sont 
ouvertes pendant le laps de temps défini dans la case 
minuterie. 

• Ouvert de manière permanente - Toutes les portes sélectionnées 
sont ouvertes. 

• Fermer la sortie - Ferme les portes sélectionnées et redonne le 
contrôle à l’AxTrax AS-525. 

3. Cochez les cases pour sélectionner les portes pour lesquelles 
l’opération doit s’appliquer. 
Cliquez sur Appliquer pour effectuer l’opération. 

 

Note : 
Le fonctionnement Porte Manuelle ne peut s’appliquer que sur des 
portes pour lesquelles la fonction « Ouvrir porte manuelle » a été 
cochée dans la fenêtre des propriétés de la porte. Voir Configurer 
les propriétés de la porte, page 37. 

 

7.2 Changer le mode du lecteur 
La fenêtre de fonctionnement manuel du lecteur permet à l’opérateur de 
changer le mode de fonctionnement d’un lecteur. 
Les lecteurs possèdent six modes de fonctionnement : 

• Inactif : Le lecteur n’est pas en fonctionnement. 
• Carte seulement : Le lecteur n’accepte que les cartes. 
• PIN seulement : Le lecteur n’accepte que les codes PIN. 
• Carte ou PIN : Le lecteur accepte les cartes et les codes PIN. 
• Desktop : Le lecteur est inactif, mais il peut enregistrer de 

nouvelles cartes pour la base de données de l’AxTrax AS-525. 
• Pas de mode d’accès : Le lecteur n’autorise pas l’accès aux 

utilisateurs. 
• Carte + PIN : Le lecteur nécessite une carte et un code PIN. Le 

code PIN doit être saisi dans les 10 secondes qui suivent 
l’identification avec la carte. 

Pour changer manuellement le mode du lecteur : 
1. Agrandissez l’élément Reseaux dans l’arborescence et agrandissez le 

réseau sélectionné. 
Sélectionnez un panneau dans l’arborescence et cliquez sur l’icône  

Changer le mode du lecteur . 
La fenêtre de fonctionnement manuel du lecteur s’ouvre. 
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Figure 47 : Fenêtre de fonctionnement manuel du lecteur 

2. Sélectionnez une option : 
• Changer le mode de fonctionnement de manière permanente – 

Réinitialise tous les lecteurs sélectionnés pour le mode de 
fonctionnement choisi. 

• Changer le mode de fonctionnement jusqu’au début de  Carte + 
PIN - Réinitialise tous les lecteurs sélectionnés pour le mode de 
fonctionnement choisi jusqu’au début d’une période de temps 
sécurisée.  
Pendant cette période, le mode de fonctionnement passe à 
Carte + PIN. 

• Défaut - Redonne le contrôle des lecteurs au système. 
3. Cochez les cases pour sélectionner les lecteurs sur lesquels l’opération 

doit s’effectuer. 
Cliquez sur Appliquer pour effectuer l’opération. 

 

Note : 
Pour de plus amples informations sur les périodes de temps 
sécurisées (Carte + PIN), voir Pour configurer un Lecteur,  
page 39. 

7.3 Contrôler les sorties manuellement 
La fenêtre du fonctionnement Sortie Manuelle permet à un opérateur 
d’ouvrir ou de fermer un groupe de sortie sur un panneau directement. 

Pour ouvrir ou fermer manuellement une sortie : 
1. Agrandissez l’élément Reseaux dans l’arborescence, puis le réseau 

sélectionné. 
Sélectionnez un panneau dans l’arborescence et cliquez sur l’icône   

Changer le fonctionnement de sortie . 
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Figure 48 : Fenêtre du fonctionnement Sortie Manuelle 

2. Sélectionnez une option : 
• Ouvrir momentanément – Ouvrir toutes les Sorties sélectionnées 

pendant le laps de temps défini dans la case minuterie. 
• Ouvrir de manière permanente  – Ouvrir toutes les Sorties 

sélectionnées. 
• Fermer la sortie et retourner au mode par défaut - Ferme les 

sorties sélectionnées et redonne le contrôle à l’AxTrax AS-525. 
3. Cochez les cases pour sélectionner les sorties concernant lesquelles 

l’opération doit s’appliquer. 
4. Cliquez sur Appliquer pour effectuer l’opération. 

7.4 Désarmer manuellement les Entrées 
Le fonctionnement manuel des Entrées permet à un opérateur de 
désarmer directement un groupe d’entrées sélectionnées sur un 
panneau. 
Une entrée armée signifie qu’elle est active ; une entrée désarmée est 
inactive et ne déclenche pas d’opération ou d’alarmes. 

Pour armer ou désarmer manuellement une entrée : 
1. Agrandissez l’élément Reseaux dans l’arborescence, puis le réseau 

sélectionné. Sélectionnez un panneau dans l’arborescence et cliquez 

sur l’icône Changer le fonctionnement Entrée . 
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Figure 49 : Fenêtre de fonctionnement manuel des Entrées 

2. Sélectionnez une option : 
• Entrée désarmée de manière permanente – Désactive toutes les 

entrées selectionnées. 
• Armer les entrées et retourner au mode par défaut – Réactive les 

entrées sélectionnées et redonne le contrôle à l’AxTrax AS-525. 
3. Cochez les cases pour sélectionner les entrées concernant lesquelles 

l’opération doit s’appliquer. 
Cliquez sur Appliquer pour effectuer l’opération. 

7.5 Tester la sirène 
La fenêtre de fonctionnement manuel de la sirène permet à un opérateur 
de tester la sirène pour un panneau choisi. 

Pour tester la sirène : 
1. Agrandissez l’élément Reseaux dans l’arborescence, puis  le réseau 

sélectionné. 
Sélectionnez un panneau dans l’arborescence et cliquez sur l’icône   
Fonctionnement sirène. 
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Figure 50 : Fenêtre de fonctionnement manuel de la sirène 

2. Sélectionnez une option : 
• Ouvert momentanément – Fait retentir la sirène pendant le laps 

de temps défini dans la case minuterie. 
• Arrêter la sirène et retourner au mode par défaut - La sirène 

s’arrête et le contrôle est redonné à l’AxTrax AS-525. 
3. Cliquez sur Appliquer pour effectuer l’opération. 
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8. Rapports 
L’AxTrax AS-525 offre deux sortes de rapports.  
Les rapports immédiats présentent la liste du détail des mouvements 
récents (les toutes dernières heures). Ils peuvent être visualisés dans la 
zone d’affichage et peuvent être exportés. 
Les rapports de type Archive sont immédiatement exportés. 

8.1 Rapports immédiats 
Il existe quatre types de rapports immédiats : 

• Qui était là aujourd’hui (Who's been in today) – Dresse la liste de 
tous les utilisateurs ayant été autorisés à pénétrer sur le site ainsi 
que le lieu et l’heure de leur arrivée pour la première fois. 

• Dernière position connue (Last known Position)- Dresse la liste de 
tous les utilisateurs ayant été autorisés à pénétrer sur le site ainsi 
que le lieu et l’heure de leur dernière entrée. 

• Faire l'appel - Lecteurs (Roll-Call Readers) - Dresse la liste de 
tous les utilisateurs ayant accédé pour la dernière fois au lecteur 
durant les dernières 1–99 heures. 

• Faire l'appel - Zones (Roll-Call Areas) - Dresse la liste de tous les 
utilisateurs se trouvant dans cette zone, triés par département et 
heure d’entrée. Le rapport dresse la liste de tout le personnel qui 
est entré dans les locaux durant les dernières 1–99 heures. 

Pour afficher un rapport immédiat, sélectionnez-le à partir de l’élément 
Rapport dans la vue arborescence, sous Immediat. 

Pour créer un nouveau rapport Immédiat : 
1. Agrandissez l’élément Rapport et sélectionnez Immédiat dans 

l’arborescence. 

2. Cliquez sur l’icône Nouveau   de la barre d’outils. 
L’assistant pour la création de Rapports immédiats s’ouvre. 
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Figure 51 : Assitant des Rapports Immediats (Étape 1) 

3. Sélectionnez un type de rapport et cliquez sur Suivant. 
Suivez les instructions de l’assistant jusqu’au bout. Le nouveau rapport 
est dans la liste qui s’affiche dans la zone d’affichage. 

8.2 Rapports d’Archives  
Il existe trois manières de produire un rapport d’archives. 

Rapports panneau d’événements    

Ces rapports présentent le détail de tous les événements enregistrés.  
Il existe 5 rapports panneau d’événements. 

• Rapport de présence – Dresse la liste des heures de présence 
pour les utilisateurs sélectionnés, triés par date. Les résultats 
comprennent les heures de présence, l’heure d’entrée et de 
sortie. 

• Rapport des panneaux - Dresse la liste de tous les événements 
enregistrés par les panneaux sélectionnés, triés par date. 

• Rapport des accès - Dresse la liste de tous les événements 
d’accès enregistrés par les lecteurs sélectionnés, triés par lecteur 
et par date. 

• Rapport des zones - Dresse la liste de tous les utilisateurs se 
trouvant dans les zones sélectionnés, triés par département et 
par date. 

• Rapport des lecteurs - Dresse la liste de tous les utilisateurs ayant 
accédé aux lecteurs sélectionnés, triés par département et par 
date. 
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Rapports d’événements du système AxTrax 

Les rapports d’événements du système AxTrax dressent la liste du détail 
des activités du système et de l’opérateur.   
Il existe 3 rapports d’événements. 

• Rapport du système - Dresse la liste de toutes les opérations 
effectuées par le serveur AxTrax, triés par date. 

• Rapport des opérateurs - Dresse la liste de toutes les opérations 
effectuées par les opérateurs système, triées par opération, type 
d’événement et date. 

• Rapport d'alarmes Dresse la liste de toutes les alarmes 
déclenchées, triées par opérateur et date. 

Rapport interactif 

Les rapports interactifs dressent la liste du détail de tous les utilisateurs et 
de leurs différents accès. 

• Détails utilisateurs - Dresse la liste des détails des utilisateurs 
sélectionnés, y compris leurs cartes, code PIN et groupe 
d’accès. 

• Droits d'accès utilisateur - Dresse la liste du détail des droits 
d’accès au site des utilisateurs sélectionnés, avec le détail des 
lecteurs auxquels ils ont accédé ainsi que les périodes de temps. 

• Sans réponse de l’utilisateur - Dresse la liste des utilisateurs pour 
lesquels il n’y a pas eu d’événement de type accès pendant 
une période de temps choisie. 
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9. Administration - opérations 

9.1 Configurer la date et l’heure 
Sélectionnez les panneaux par réseau et réinitialisez leur date et heure 
selon l’heure et la date du serveur AxTrax, en utilisant la fenêtre Définir la 
date et l’heure. 

Pour réinitialiser l’heure du panneau : 
1. Agrandissez l’élément réseaux dans l’arborescence et sélectionnez 

un réseau. 

2. Cliquez sur l’icône Définir l’heure . 
La fenêtre Définir l’heure s’ouvre. 

 
Figure 52 : Fenêtre Définir l’heure 

3. Sélectionnez les panneaux pour réinitialiser et cliquez sur le bouton 
Appliquer. 

Le serveur se connecte aux panneaux et met à jour l’heure. 
Une boîte de dialogue confirme l’opération 

9.2 Détection automatique des panneaux 
Il est possible de rechercher des panneaux dans le réseau de contrôle 
d’accès. Cette opération est très utile pendant les installations ; l’AxTrax 
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AS-525 recherche tous les panneaux connectés du réseau et les vérifie. 
Les panneaux peuvent rapidement être activés et mis à jour. 

Pour détecter un panneau : 
1. Agrandissez l’élément reseaux dans l’arborescence et sélectionnez 

un réseau. 

2. Cliquez sur l’icône Trouver Panneaux  . 
La fenêtre Trouver Panneaux s’ouvre. 

 
Figure 53 : Fenêtre Trouver Panneaux 

3. Sélectionnez les panneaux devant être activés. 
Cliquez sur le bouton Appliquer pour activer les panneaux et 
téléchargez les informations de configuration.  
Une fois le processus de détection terminé (cela peut prendre 2-3 
minutes), tous les panneaux détectés sont affichés ainsi que les 
informations correspondantes.  
Les panneaux sélectionnés sont ensuite automatiquement ajoutés 
dans l’arborescence sous le réseau en cours. 

9.3 Téléchargement manuel des données du 
panneau 

Les opérateurs peuvent télécharger manuellement des configurations 
spécifiques de panneaux de contrôle d’accès en utilisant la fenêtre 
Telechargement de données. Toutes les données des panneaux sont 
téléchargées sans effectuer d’analyse et sans filtre. 
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Pour télécharger manuellement les données d’un panneau :  
1. Agrandissez l’élément reseaux dans l’arborescence et sélectionnez 

un réseau. 
2. Sélectionnez un panneau dans l’arborescence et cliquez sur l’icône 

Télécharger Données  . 
La fenêtre Télécharger données s’ouvre. 

 
Figure 54 : Fenêtre Télécharger Données 

3. Cliquez sur le bouton Appliquer pour mettre en oeuvre les opérations. 

9.4 Télécharger les données qui n’ont pas réussi à 
se télécharger 

Dans le cas où des données ne sont pas téléchargées dans les panneaux 
de contrôle d’accès (pour cause d’erreur pendant le téléchargement ou 
autre), il est possible d’effectuer le téléchargement de ces données 
seulement. Cette opération peut être effectuée sur un seul panneau, sur 
tous les panneaux d’un réseau ou bien sur tous les panneaux du système. 
 

Pour télécharger ces données : 
1. Dans l’arborescence, sélectionnez un panneau, un réseau ou tous les 

reseaux. 
2. Sélectionnez et cliquez sur l’icône Téléchargement des données qui 

ont échouées  . 
La fenêtre Télécharger données s’ouvre. 
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Figure 55 : Fenêtre Télécharger Données 

3. Sélectionnez les paramètres requis pour le téléchargement en 
cochant les cases de chaque paramètre. Vous pouvez utiliser l’option 
Tout sélectionner et Ne rien sélectionner pour faciliter la sélection.   
Cliquez sur les boutons  Activer sélection ou Désactiver sélection pour 
appliquer le statut sur les paramètres sélectionnés. 

9.5 Tester les compteurs utilisateurs 
Lorsque l’on utilise les Compteurs utilisateurs, il est possible de visualiser la 
valeur du compteur d’un utilisateur dans chaque panneau possédant un 
lecteur avec l’option "Déduire Utilisateur". 

Pour visualiser les compteurs utilisateurs : 
1. Dans l’arborescence, sélectionnez Département\Utilisateurs puis 

sélectionnez un utilisateur. 

2. Sélectionnez et cliquez sur l’icône Compteur utilisateur , la 
fenêtre Demande de compte utilisateur s’ouvre. 
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Figure 56 : Fenêtre de demande de compte utilisateur 

3. Cliquez sur le bouton Test pour lire le compte utilisateur de chaque 
panneau. 

9.6 Maintenance de la base de données 
La base de données est maintenue à partir de la fenêtre Base de 
données. 

 

Note : 
Cette option n’est valable qu’avec le système AxTrax Server. 

 
Pour ouvrir la fenêtre Base de données, sélectionnez Outils > Base de 
données à partir de la barre de menu. 

 
Figure 57 : Fenêtre Base de données  

Les opérations suivantes sont disponibles : 
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Opération Description 
Sauvegarde 
périodique 

Lance une sauvegarde planifiée tous les x jours à 
l’heure choisie. 

Sauvegarde 
maintenant 

Lance une sauvegarde immédiatement. 

Exporter les 
Configurations et les 
événements 

Copie le contenu de la base de données vers le 
dossier sélectionné. 

Importer les 
Configurations 

Remplace la configuration en cours par celle se 
trouvant dans le fichier. 

Importer les 
Configurations et les 
événements 

Remplace la configuration en cours et les 
événements à partir du fichier sélectionné. 

Effacer les 
Configurations et les 
événements 

Efface la configuration et tous les événements de la 
base de données en cours. 

Importer les 
précédentes 
versions des bases 
de données de  
l’AS-215  

Remplace la base de données en cours. 
Seules les bases de données du type VeriTrax AS-215 
des versions  0.5–2.02.04 et 2.05.00–2.05.05 ou plus 
peuvent être importées.  

Importer les 
précédentes 
versions des bases 
de données de 
Veritrax AS-225 / 
Axtrax AS-525    

Remplace la base de données en cours. 
Seules les bases de données du type VeriTrax AS-225 
ou AxTrax AS-525 des versions  0.00.04 ou plus. 
Note : cette option ne permet pas d’importer une 
base de données correspondant à la version en-
cours de l’AxTrax AS-525. 

Limiter la période du 
panneau des 
événements 

Efface automatiquement les événements lorsqu’ils 
sont antérieurs à un nombre de jours spécifiés. 
Avant d’utiliser cette option, Rosslare vous 
recommande de définir une sauvegarde 
périodique. 

Effacer  le panneau 
des événements 

Efface tous les événements antérieurs à un nombre 
de jours spécifiés. 

 

 

Note : 
Les fonctions Sauvegarde et Exporter ajoutent le préfixe 
“_Veritrax_vX” à la fin de la base de données exportée ou 
sauvegardée. La fonction Importer Base de données s’exécute 
uniquement si la chaîne de caractères se trouve à la fin du nom 
du fichier. 
Après l’importation d’une base de données, le statut du panneau 
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peut passer à « désactivé ». Dans ce cas, l’opérateur doit réactiver 
le panneau. 

9.7 AxTrax : Options et Préférences 
L’AxTrax AS-525 peut être personnalisé pour répondre aux besoins de 
l’opérateur, en utilisant la fenêtre Options. 
Pour ouvrir la fenêtre Options, sélectionnez Outils > Options à partir de la 
barre de menu. 
La fenêtre Options possède quatre onglets : 

• Général - Demarrage, présentation et préférences pour les 
connexions  

• Paramètres pour contrôler les informations des pop-up de 
l’AxTrax  

• Champs utilisateurs supplémentaires pour la fenêtre des 
propriétés utilisateur   

• Configuration des titres des Rapports 

Options : Démarrage, présentation et connexion  

L’onglet général comprend les contrôles de base de l’AxTrax AS-525, les 
options de démarrage et de sécurité, les préférences utilisateur et les 
paramètres de connexion. 

 
Figure 58 : Onglet général 
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L’onglet général comprend les champs suivants : 

Champ Description 
Démarrage 
automatique 

Cocher cette case pour démarrer automatiquement 
l’AxTrax AS-525 lorsque l’ordinateur est allumé. 

Langue Sélectionner la langue de l’interface du système. Cette 
option change, de manière temporaire, la langue 
jusqu’à la fermeture de l’AxTrax AS-525. Les paramètres 
pour une modification permanente de la langue se 
trouvent dans les options Operateurs. 

Clé HASP Cocher cette case si le système comprend moins de 64 
panneaux et que vous désirez utiliser les services du  
logiciel VeriTime. Il est possible de vérifier si l’option 
VeriTime a été sélectionnée dans la clé HASP. 

Outlook Cocher cette case pour charger les jours fériés définis 
dans  Microsoft Outlook™  dans l’AxTrax AS-525. 

Sélectionner 
Jours fériés 

Cliquer ce bouton pour sélectionner les jours fériés de 
Microsoft Outlook™ devant être chargés dans l’AxTrax 
AS-525. 
Ce bouton n’est disponible que lorsque la case 
Outlook a été cochée. 

Afficher 
téléchargement 
réussi 

Cocher cette case pour ajouter un message à 
l’historique des événements lors du téléchargement 
réussi des paramètres du logiciel AxTrax AS-525 vers le 
panneau. 

Mise en évidence 
des événements 
utilisateur  

Cocher cette case pour afficher les informations de 
l’utilisateur sélectionné en couleur. 

Sélection 
utilisateur / Tous 
les utilisateurs 

Cocher l’une de ces cases pour mettre en évidence 
soit les utilisateurs sélectionnés, soit tous les utilisateurs. 
Lorsque la case Utilisateurs Selectionnés est cochée, les 
utilisateurs sont mis en évidence lorsque l’option a été 
définie dans la fenêtre des propriétés des Utilisateurs.  
Voir Propriétés Générales de l’utilisateur, page 49. 

Clé inconnue Cocher cette case pour mettre en évidence tous les 
enregistrements ou tentatives d’accès avec une carte 
ou un code PIN inconnus. 

Mise en évidence 
des alarmes 

Cocher cette case pour mettre en évidence les 
événements de type alarme sélectionnés. 
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Champ Description 
Sélectionner 
alarmes / Toutes 
les alarmes 

Cocher une de ces deux cases  pour mettre en 
évidence soit les alarmes sélectionnées, soit toutes les 
alarmes. 
Les alarmes sont sélectionnées si l’option a été choisie 
dans la fenêtre des Liens d’un panneau. 
Si l’option toutes les alarmes a été cochée, toutes les 
alarmes seront mises en évidence. 
Voir  Configuration des liens d’un panneau, page 57. 

Utiliser mise en 
évidence du 
reseau et des 
panneaux 
 

Cette option peut être utilisée pour identifier 
rapidement les panneaux qui ne répondent pas ou les 
réseaux qui comprennent de tels panneaux.   
Lors de la sélection de la racine "Réseaux" dans la vue 
de type arborescence, les réseaux possédant des 
panneaux qui ne répondent pas sont mis en évidence 
avec la couleur sélectionnée. 
Lors de la sélection d’un réseau particulier dans 
l’arborescence, les panneaux qui ne répondent pas 
sont mis en évidence avec la couleur sélectionnée. 
Les panneaux inactifs ne sont pas considérés comme 
“non-répondant ”. 

Sélectionnez une 
couleur 

Cliquer pour sélectionner la couleur utilisée pour la mise 
en évidence. 

Les options Pop-up 

L’onglet Pop-up permet de contrôler le comportement des pop-up des 
événements de type alarme du système. 
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Figure 59 : Onglet Pop-Up  

L’onglet Pop-up comprend les champs suivants : 

Champ Description 

Activer la fenêtre 
pop-up de 
l’alarme 

Cocher cette case pour activer la pop-up de 
notification d’alarme. 

Accès autorisé Cocher cette case pour afficher une notification 
lorsqu’un lecteur autorise l’accès à un utilisateur. Cette 
option n’est disponible que pour le serveur AxTrax. 

Accès refusé Cocher cette case pour afficher une notification 
lorsqu’un lecteur refuse l’accés à un utilisateur. Cette 
option n’est disponible que pour le serveur AxTrax. 

Accès enregistré Cocher cette case pour afficher une notification 
lorsqu’un événement de type  “accès enregistré” se 
produit.  
Cette option n’est disponible que pour le serveur 
AxTrax. 

Fermer 
manuellement / 
par minuterie 

Cocher cette case pour fermer les pop-up soit de 
manière manuelle, soit après un délai prédéfini. 

Afficher Fenêtre Déterminer les fenêtres utilisateurs devant être 
affichées.  
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Champs définis par les utilisateurs 

L’onglet Champs Utilisateur permet de contrôler les champs devant être 
affichés dans l’onglet Champs Utilisateur de la fenêtre des propriétés de 
l’Utilisateur. Voir Données définies par l’utilisateur, page 55. 

 
Figure 60 : Onglet Champs Utilisateur 

L’onglet Champs Utilisateur comprend les champs suivants : 

Champ Description 
Description du 
Champ  

Saisir un nom pour le nouveau Champ. 

Type du champ  Sélectionner le type du Champ. 

Ajouter Cliquer pour ajouter ce Champ. 

Enlever Cliquer pour supprimer le Champ selectionné. 

Configuration des titres des Rapports 

L’onglet Configuration des titres des Rapports permet de contrôler les 
préférences des présentations de base pour les rapports édités par 
l’AxTrax AS-525. 
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Figure 61 : Onglet Configuration des titres des Rapports 

L’onglet Configuration des titres des Rapports comprend les champs 
suivants : 

Champ Description 
Nom de la 
société  

Saisir le nom de la société devant apparaître dans les 
rapports. 

Police de 
caractère 

Cliquer pour définir la police de caractère ainsi que la 
couleur utilisée pour le nom de la société. 

Détails de la 
société   

Saisir l’adresse de la société. 

Afficher le titre du 
rapport 

Cocher cette case pour afficher le nom et le logo de la 
société dans les rapports. 

Logo Ajouter/ 
Supprimer 

Cliquer pour sélectionner le logo qui doit être imprimé 
sur les rapports. 
Si le logo a déjà été sélectionné, cliquer pour le 
supprimer. 

9.8 Importer des données utilisateurs 
La fenêtre Importer des données rend possible l’importation des 
informations utilisateurs dans la base de données de l’AxTrax à partir d’un 
fichier de type tableur. 
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Figure 62 : Importer des données 

La fenêtre Importer des données comprend les champs suivants : 

Champ Description 
Type de Données  Sélectionner le type des données à importer. 

Emplacement Emplacement du fichier à importer. 

Naviguer Cliquer pour sélectionner le fichier à importer. 

Ligne du fichier 
Excel  

Saisir la première ligne des données utilisateur dans le 
tableur. 

Commencer à 
partir du numéro 
utilisateur  

Saisir le numéro à partir duquel il est nécessaire 
d’affecter un numéro utilisateur unique pour le système. 

Importer 
Départements? 

Sélectionner Oui pour importer de nouveaux 
départements dans la base de données AxTrax. 
Sélectionner Non pour importer des utilisateurs sans 
leurs départements. 

Département Sélectionner le département à affecter aux utilisateurs 
importés. 
Cette case n'est activée que lorsque le bouton Oui a 
été sélectionné. 

Colonne fichier 
Excel 

Active la colonne devant être importée. 
Les données de chaque colonne sélectionnée (A—M) 
seront importées. 
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Appendice A. Configuration du pare-
feu  

Les instructions suivantes vous expliquent comment configurer les fenêtres 
standard du pare-feu pour XP. 

Pour configurer le pare-feu : 
1. Cliquez sur Poste de travail (situé sur le bureau). 

Le dossier Poste de travail s’ouvre. 
2. Sélectionnez la barre d’adresse et saisissez  Panneau de contrôle. 

Appuyez sur la touche Entrée. 
La fenêtre du panneau de contrôle s’ouvre. 

 
Figure 63 : Fenêtre Panneau de controle 

3. Cliquez sur la catégorie Centre de sécurité. 
(Si le panneau de contrôle est dans un affichage de type "Vue 
classique", cliquez sur la vue par catégorie dans le coin supérieur 
gauche dans le panneau des préférences du panneau de contrôle 
et cliquez sur la catégorie Centre de sécurité.) 
La fenêtre du Centre de sécurité s’ouvre. 
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Figure 64 : Fenêtre du Centre de sécurité 

4. Cliquez sur Fenêtre coupe-feu. 
La fenêtre du coupe-feu s’ouvre. 
Sélectionnez l’onglet Exceptions . 

 
Figure 65 : Fenêtre coupe-feu 

5. Cliquez sur Ajouter Programme. 
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La boîte de dialogue Ajouter programme, apparaît. 

 
Figure 66 : Ajouter un programme dans la liste du coupe-feu 

6. Cliquez sur Naviguer. 
La boîte de dialogue de Naviguer apparaît. 

7. Dans le champ Nom du fichier, saisissez :  
"C:\Program Files\Microsoft SQL 
Server\MSSQL.1\MSSQL\BINN\sqlservr.exe" 

Appuyez sur la touche Entrée. 
Le programme sqlservr apparaît dans la boîte de dialogue Ajouter un 
programme. 

8. Sélectionnez le programme et cliquez sur  OK. 
Le programme sqlservr apparaît dans la liste des exceptions de la 
fenêtre du coupe-feu. 

9. Répétez les étapes 5 et 6. Dans le champ Nom du fichier, saisissez :  
"C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlbrowser.exe" 

Appuyez sur la touche Entrée. 
Le programme sqlbrowser apparaît dans la boîte de dialogue Ajouter 
un programme. 

10. Sélectionnez le programme et cliquez sur  OK. 
Le programme sqlbrowser apparaît dans la liste des exceptions de la 
fenêtre du coupe-feu. 
Cliquez sur  OK. 

11. Répétez les étapes 1 et 2. 
La fenêtre du panneau de contrôle s’ouvre  
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12. Cliquez sur la catégorie Performance et Maintenance. 
(Si le panneau de contrôle se présente sous la forme d’un affichage 
de type "Vue classique", cliquez sur la vue par catégorie dans le coin 
supérieur gauche dans le panneau des préférences du panneau de 
contrôle et cliquez sur la catégorie Performance et Maintenance.) 
La fenêtre Performance et Maintenance s’ouvre. 

 
Figure 67 : Fenêtre Performance et Maintenance  

13. Cliquez sur Outils administratifs. 
La fenêtre Outils administratifs s’ouvre. 
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Figure 68 : Fenêtre Outils administratifs 

14. Double-Cliquez sur l’icône Services. La console des Services s’ouvre. 

 
Figure 69 : Console des Services  

15. Effectuez un clic droit sur Fenêtres coupe-feu/ Internet Connection 
Sharing (ICS). Cliquez sur Redémarrer dans le menu pop-up. 

16. Effectuez un clic droit sur SQL Server. Cliquez sur Redémarrer dans le 
menu pop-up menu. 

17. Effectuez un clic droit sur SQL Server Browser. Cliquez sur Redémarrer 
dans le menu pop-up. Le coupe-feu est à présent configuré pour 
l’AxTrax AS-525. 
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Appendice B. Configuration du 
réseau  

Le serveur AxTrax se connecte pour accéder aux unités de contrôle grâce 
à une connexion série, TCP/IP ou de type  Modem-à-Modem.  
 
Pour connecter les panneaux de contrôle d’accès à l’AxTrax AS-525 par 
le biais d’un réseau local de type TCP/IP  ou d’un WAN (Wide Area 
Network), il est nécessaire d’utiliser un convertisseur TCP/IP vers série, sauf 
si le panneau possède une carte de connexion TCP-IP (AC-225IP ou AC-
525).  
 
Chaque connexion TCP-IP peut supporter jusqu’à  32 panneaux de 
contrôle d’accès connectés entre eux par un RS-485. 
 
Il est possible d’utiliser le MD-N32, convertisseur série/Ethernet, pour le 
connecter à un réseau TCP-IP, ou la carte de conversion de l’AC-225IP ou 
de l’AC-525. 
Vous pouvez utiliser le modem MD-N33 de Rosslare pour une connexion 
de type Modem à modem. Pour de plus amples détails, vous pouvez vous 
référer aux manuels d'installation du hardware du panneau désiré. 
 
Les connexions de type TCP/IP et Modem-à-Modem doivent être 
configurées pour pouvoir être utilisées et nécessitent une connaissance 
approfondie du réseau local. 
 

Pour configurer une connexion TCP-IP pour l’AxTrax AS-525 : 
1. Dans l’arborescence, Cliquez sur Réseaux. Cliquez sur l’icone Editer 

 dans la barre d’outils. La fenêtre des Réseaux s’ouvre. 
2. Définissez le type TCP/IP pour le réseau. 

3.  Cliquez sur le bouton Configuration.  
La fenêtre de Configuration du  TCP/IP s’ouvre. 

 

Note : 
Si vous désirez travailler à distance avec un réseau TCP/IP, 
sélectionnez Distant  (WAN) et ajoutez l’adresse IP du WAN du 
PC. 
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Figure 70 : Fenêtre de configuration du TCP/IP  

La fenêtre située dans le coin supérieur gauche dresse la liste de tous les 
convertisseurs TCP/IP attachés au réseau local, identifiés par leurs adresses  
MAC, s’ils sont disponibles pour être affectés à un nouveau réseau de 
panneaux ou s’ils sont déjà affectés. 
4. Sélectionnez l’adresse MAC à partir de la liste MD-N32  (L’adresse 

MAC du MD-N32 doit être marquée sur le convertisseur TCP/IP). 
Dans  "Type de passerelle", sélectionnez le type du convertisseur 
TCP/IP : la carte MD-N32, MD-IP32 ou toute autre option valable. 
Sautez cette sélection si elle est déjà valable.  
Saisissez l’adresse IP locale et le sous-réseau pour le réseau de 
l’ordinateur.  
Saisissez le numéro de Port et sélectionnez la vitesse de votre 
connexion. Il est recommandé de sélectionner un numéro de port 
avec une valeur importante (4001 ou plus). Veuillez noter que les 
valeurs sélectionnées ne doivent pas terminer par des zéros (il est 
préférable de donner la valeur 4243 plutôt que 4200 pour le port). 
Cela permet d’éviter les conflits potentiels avec les adresses de ports 
réservées pour différents équipements installés sur le même réseau. 

5. Cliquez sur OK pour débuter le processus de vérification. 
6. Cliquez sur OK deux fois et vérifiez que le logiciel AxTrax AS-525 

accepte la configuration. 
7. Coupez l’alimentation de la MD-N32  (ou celle du panneau si vous 

utilisez un module de la carte, comme la MD-IP32) puis rebranchez-la. 
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Cette étape est nécessaire lorsque vous utilisez certaines versions des 
modèles MD-N32 ou MD-IP32. Sautez cette étape sinon.  

8. Si la configuration s’applique à un réseau de type WAN, 
déconnectez l’unité configurée du réseau local et connectez-la de 
nouveau au réseau de type WAN ainsi qu’aux panneaux de contrôle 
d’accès fonctionnant sur le WAN. 

Pour configurer le MD-N33 dans  l’AxTrax : 
1. Ajoutez un nouveau réseau dans le logiciel AxTrax. 
2. Sous type de réseau, sélectionnez Modem.  

 
Figure 71 : Réseau Modem AxTrax AS-525  

 

Pour initialiser et configurer le modem de l’ordinateur 
1. Dans la fenêtre Réseau, cliquez sur le bouton Configuration.  

La fenêtre de Configuration du Modem s’ouvre. 

 

Note : 
La vitesse de communication est limitée à  9600, 19200, 57600, 
ou 115200 bit par seconde. 
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Figure 72 : AxTrax AS-525 - Configuration du Modem de l’ordinateur  

2. Dans la zone Composition du numéro, sous Numéro de téléphone du 
modem distant, saisir le numéro de téléphone à appeler. 

3. Cliquez pour changer le Nombre de tentative d’appel (si nécessaire). 
Pour la plupart des  applications, la  chaîne par défaut est suffisante. 
Elle est affichée dans la fenêtre. 

4. Décochez la case Utiliser défaut. Cela permet d’ajouter ou de 
modifier le numéro à composer. Puis, saisissez la commande AT dans 
la fenêtre Composition du numéro.   

5. Sélectionnez la période de temps à partir de la liste déroulante 
Planning des appels. 

6. Choisissez la condition pour couper : "Couper à la fin du planning " ou 
"Couper lorsque le téléchargement est terminé ". 
(Cette option est activée lorsque la période de temps est différente 
de celle définie par défaut (Toujours  & Jamais). 

7. Dans la zone Paramètres, la chaîne d’initialisation est affichée dans la  
fenêtre. Pour la plupart des  applications, la  chaîne par défaut est 
suffisante. 

8. Décochez la case Utiliser défaut. Cela permet d’ajouter ou de 
modifier la chaîne de numéro à composer. Puis, saisissez la 
commande AT dans la fenêtre Composition du numéro. 

9. Connectez le modem de l’ordinateur au PC par le port COM 
sélectionné et cliquez  sur "Appliquer" pour initialiser le modem du PC. 
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10. Cliquez sur OK pour terminer l’initialisation. 
11. Si l’ordinateur affiche un message d’erreur, vérifier les connexions du 

modem et recommencez les dernières etapes. 

 

Initialiser et configurer un modem distant 
Pour initialiser et configurer un modem distant. 
1. Dans la fenêtre de Configuration du Modem, cliquez sur l’onglet 

modem distant. 

 
Figure 73 : AxTrax AS-525 - Configuration d’un modem distant  

2. Dans la zone Paramètres, la chaîne d’initialisation est affichée. Pour la 
plupart des applications, la chaîne d’initialisation par défaut de l’AS-
525 est suffisante. 

3. Décochez la case Utiliser défaut. Cela permet d’ajouter ou de 
modifier la chaîne du numéro à composer. Puis, saisissez la 
commande AT dans la fenêtre Composition du numéro.      

4. Définissez le nombre de sonneries avant la réponse du modem de 
l'ordinateur. 

5. Connectez le modem distant à l’ordinateur  par le port COM 
sélectionné et cliquez  sur "Appliquer" pour initialiser le modem du PC. 

 

Note : 
L’initialisation du modem distant s’effectue du côté du PC. 
Lorsque l’initialisation du modem par le biais d’une ligne 
téléphonique échoue, un message apparaît. 
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6. Cliquez sur OK pour l’initialiser. 
7. Si l’ordinateur affiche un message d’erreur, vérifier les connexions du 

modem et recommencer les dernières étapes. 

 
Les logiciels MD-N33 et AxTrax AS-525 sont à présent configurés et prêts. 
(Vous pouvez ensuite continuer à utiliser la procédure de l’Axtrax pour 
ajouter de nouveaux panneaux). 

Pour vérifier l’état d’un modem distant : 
1. Lorsque le panneau est défini dans un réseau de modem, vous 

pouvez voir l’état du modem en cliquant sur l’icône téléphone située 
dans la barre d’outils. 

2. Il existe une option manuelle pour composer le numéro du modem 
ou le déconnecter. 

 
Figure 74 : AxTrax AS-525 - Etat du Modem 

3. Pour prévenir l’accès aux données de l’AxTrax à des utilisateurs non 
autorisés, les panneaux de contrôle d’accès de l’AC-215, de l’AC-225 
ou de l’AC-525 possèdent un mot de passe qui ne peut être changé 
que lorsque le modem est connecté et qu’il est lié avec le panneau. 

 

Note : 
Le mot de passe par défaut pour la configuration du modem 
ainsi que pour les états des écrans est ‘VeriTrax’.  

 

Note : 
Vous devez effectuer deux fois les opérations nécessaires à 
l’initialisation pour initialiser deux MD-N33. 
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Il vous sera peut-être demandé de saisir un mot de passe lors de la 
première configuration des données, comme l’ajout d’un nouveau 
panneau ou le téléchargement d'un nouveau microprogramme. 

 
Figure 75 : AxTrax AS-525 – Sécurité du modem  

Restauration des paramètres usine par défaut 
Si le mot de passe pour la configuration du modem est perdu ou oublié, il 
est nécessaire de réinitialiser les paramètres usine par défaut du  panneau 
de contrôle d’accès puis, vous pouvez utiliser le mot de passe "VeriTrax". 

 

Attention : 
La restauration des paramètres par défaut réinitialise toutes les 
configurations des portes et des lecteurs comme celles définies 
en usine et supprime toutes les propriétés des utilisateurs. 

Pour restaurer les paramètres par défaut définis en usine : 
1. Coupez l’alimentation.  
2. Déconnectez tous les câbles des portes et des lecteurs.  
3. Connectez les entrées Data 0, Data 1 et Tamper à GND (-) dans 

lecteur 1 et 2 (au total 6 fils) 
4. Allumez l’alimentation pour quelques secondes. Attendez que les DEL  

"LED3" et "LED4" clignotent tour à tour. 
5. Coupez l’alimentation. 
6. Reconnectez les câbles des portes et des lecteurs. 
7. Dans l’AxTrax AS-525, supprimez le panneau en décochant Activer 

panneau dans l’écran du panneau  et cliquez sur OK. 
8. Cochez Activer panneau dans l’écran du panneau et cliquez sur  OK. 

Cette action permet de réinitialiser les paramètres du panneau de 
contrôle d’accès aux valeurs définies en usine. 

9. Appelez le panneau de contrôle d’accès adéquat et cliquez sur mot 
de passe dans l’écran d’état du modem. Vous pouvez saisir AxTrax 
comme mot de passe et le modifier pour un nouveau. 
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Appendice C. Support technique 

Asie, Moyen-Orient, Afrique 
Siège de Rosslare Security Products  

905-912 Wing Fat Industrial Bldg,  

12 Wang Tai Road,  

Kowloon Bay Hong Kong  

Tél. : +852 2795-5630  

Fax: +852 2795-1508  

E-mail: support.apac@rosslaresecurity.com 

États-Unis et Canada  
1600 Hart Court, Suite 103 

Southlake, TX, USA 76092 

Toll Free: +1-866-632-1101 

Local: +1-817-305-0006 

Fax: +1-817-305-0069 

E-mail: support.na@rosslaresecurity.com 

Europe 
Centre de formation et de support technique global  

HaMelecha 22 

Rosh HaAyin, Israel 48091  

Tél. : +972 3 938-6838  

Fax: +972 3 938-6830  

E-mail: support.eu@rosslaresecurity.com 

Amérique du Sud  
Pringles 868, 1640 Martinez 

Buenos Aires 

Argentina 

Tel : +54 11 4798-0095 

Fax: +54 11 4798-2228 

E-mail: support.la@rosslaresecurity.com 

Site Web: www.rosslaresecurity.com 
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